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Etude n°7 

 

L'être humain s’est toujours posé les questions suivantes : 

Quelle est l'origine de l'homme ? 

Quelle est la destinée de l'homme ? 

Quel est le but de la vie ? 

Qu’est-ce qui se trouve derrière l'immensité de l'univers ? 

Connaîtrons-nous jamais le mystère de la mort ? 

Dieu existe-t-il ? Si oui, où est-il ? 

Pourquoi l'humanité est-elle marquée par la souffrance, la 

méchanceté, et la guerre ? 

La sagesse humaine est incapable de pénétrer de tels mystères. 

Seul Dieu a les réponses et il nous les a données dans la Bible. 

 

 

I. CHRIST S’EST INCARNÉ POUR SAUVER L'HUMANITÉ 

A. L'homme a été créé avec un libre arbitre. 

Avant que la vie ne soit créée sur cette planète, une rébellion eut lieu 

dans le ciel. Lucifer, le chef de ces anges rebelles, un tiers, s'opposa à 

Dieu. Ils se sont séparés de Dieu et sont devenus ses ennemis. 

Apocalypse 12.4 ; Esaïe 14.12. 
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Dieu créa Adam et Eve sur cette terre. Dieu dit : « Faisons l'homme à 

notre image. » Genèse 1.26. Cette terre et l’homme furent créés 

parfaits. Genèse 1.31. L'être humain est  une personne dotée de morale 

et non un automate vivant. Il est donc doté d’un libre arbitre pour choisir 

Dieu ou pour le rejeter. Dieu a désiré des êtres humains qui puissent le 

servir de leur propre volonté et non par la contrainte. Afin de permettre 

à l'homme de démontrer son obéissance à Dieu, il interdit à Adam et Eve 

de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan espéra 

que l'homme tirerait profit de son libre arbitre et choisirait de le servir 

plutôt que Dieu. Les espoirs de Satan se réalisèrent par la supercherie 

quand il réussit à gagner l’homme à sa cause. En conséquence de ce 

choix désastreux, l'homme devint sujet au péché et à la mort. Genèse 

2.17 ; 3.19. 

 

B. Dieu est non seulement juste mais plein de compassion. 

Si la justice était le seul attribut du caractère de Dieu, l'homme aurait 

été perdu pour l’éternité ; cependant, Dieu est infiniment compatissant 

et plein d’amour. Dans sa sagesse, il avait prévu une telle possibilité et 

avait déjà pris des mesures afin de sauver l'homme à nouveau. La 

disposition que Dieu prit pour sauver l'homme de cette tragédie fut 

l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. Le plan de la rédemption devint 

effectif immédiatement. 1 Pierre 1.18-20. C'est la seule manière offerte 

à l'humanité par laquelle nous puissions être sauvés. Par la croix du 

Christ une occasion est donnée de revenir à Dieu. 

Dieu souhaite que chacun choisisse le Seigneur et son mode de vie. Nous 

devons démontrer notre choix non seulement en paroles mais 

également en actes. 

Notre choix signifie la vie éternelle ou la mort éternelle. Il y a toujours 

eu deux classes de personnes dans le monde ; à savoir, les descendants 
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spirituels d'Abel, des amoureux de Dieu, et ceux de Caïn, les opposants 

à Dieu. 

 

 

II. TROIS ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DANS LE PLAN DE LA 

REDEMPTION 

A. En Éden. 

La mort expiatoire de Jésus-Christ pour l'humanité a été promise à Adam 

juste après la chute en Éden. Genèse 3.15. Cela signifie que le Fils de 

Dieu lui-même viendrait sur cette terre et s’incarnerait pour devenir 

homme afin de vaincre Satan. Hébreux 2.14. 

 

B. Avant la croix 

Deux jours avant sa mort, le Christ prédit qu’à la croix il vaincrait Satan. 

Jean 12.31, 32. Par sa mort, il gagna le droit de détruire Satan à 

l’achèvement de son plan de rédemption pour l'humanité. 

 

C. Dans la nouvelle terre. 

Dieu créera une nouvelle terre pour ceux qui se sont positionnés pour 

lui. Apocalypse 21.1-5. La vieille terre et l'humanité non régénérée 

disparaîtront pour toujours, et l'ère du péché et de la mort, comme un 

mauvais rêve, disparaîtra. 
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III. CHAQUE HOMME SERA SAUVÉ OU PERDU 

D'Éden en Éden, il n’y a que deux classes d’individus, et chacun doit 

décider pour lui-même à laquelle de ces deux classes il appartiendra. 

La grande controverse entre la vérité et l’erreur sera bientôt terminée. 

L'image de Dieu sera entièrement restituée dans son peuple racheté. 

Philippiens 3.20, 21 ; 1 Jean 3.2. Le péché et les pécheurs seront 

supprimés pour toujours. Apocalypse 20.14, 15. 

Avez-vous envie de vivre sur cette nouvelle terre ? 

Le désirer ne suffit pas. Il nous faut agir et accepter le plan de Dieu pour 

notre vie. 

 

 

IV. LE SAINT-ESPRIT NOUS GUIDE DANS LA COMPREHENSION DES 

PROPHÉTIES 

A. Les livres de Daniel et de l’Apocalypse doivent être étudiés 

ensemble. 

Les deux livres prophétiques les plus importants des écritures saintes 

sont les livres de Daniel et de l’Apocalypse. Il existe un rapport étroit 
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entre ces deux livres. Les deux emploient des techniques et des 

symboles littéraires identiques et présentent les mêmes périodes 

prophétiques. 

Nous sommes encouragés à étudier ces prophéties importantes 

concernant les temps et les événements et à les comparer à l'histoire du 

passé et aux événements actuels ; ainsi nous pouvons éviter de devenir 

indifférents ou de se tromper par une fausse sensation de sécurité. 

 

B. Les prophéties qui se sont accomplies montrent que le temps est 

court. 

1. La plupart des prophéties de la Bible se sont déjà accomplies. 

Celles qui doivent s’accomplir le seront plus rapidement que beaucoup 

ne le pense. Les signes donnés pour le retour de notre Seigneur Jésus-

Christ sont presque tous reconnaissables à un niveau national et 

international. Le temps qui reste est plus court que nous ne le pensons. 

Matthieu 24.44. (Voir en particulier la NEB.) La prophétie biblique est 

comme un phare au bord de l’océan guidant les navires perdus. Elle nous 

montre les preuves de l'apogée de l'histoire de ce monde jusqu’au 

retour de Jésus-Christ. Nous n'avons aucun temps à perdre. 

a. La venue du Seigneur est très proche. Sophonie 1.14, 18. 

b. Rechercher le Seigneur avant sa colère. Sophonie 2.2, 3. 

c. La vision viendra sûrement ; elle ne tardera pas. Habacuc 2.2, 

3. 

d. Le monde ne réalise pas le danger. « Ils ne se doutèrent de 

rien » « ils ne comprirent point. » Matthieu 24.39. 

e. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est à la 

porte. Matthieu 24.33. 
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2. Notre grand privilège est de connaître Dieu et ses plans pour nous. 

Cette connaissance exige que nous mettions nos forces en lui, que nous 

coopérions avec lui, que nous devenions partie prenante de son travail 

sur terre, et que nous partagions sa victoire glorieuse. 1 Corinthiens 

9.22, 23 ; Apocalypse 3.21. 

 

 


