
LA BIBLELA BIBLELA BIBLE

"ta parole est la vérité"  ...Jean 17:17

LES GRANDES VERITES DELES GRANDES VERITES DELES GRANDES VERITES DE



NOTE: Veillez vous référer à vos bible pour toutes 
écritures en référence et lisez entièrement.

LA PLUPART DES PASSAGES BIBLIQUES SONT TIRES DE LA VERSION LOUIS 

SECOND, VEILLEZ LIRE DANS LA VERSION KING JAMES POUR UNE BONNE 

TRADUCTION

A

ETUDE #2

LE MYSTÈRE DE LA CROIX

ujourd’hui, nous regarderons sur LA CROIX DE 

NOTRE SEIGNEUR !

PARTIE - 1

A travers Sa mort sur la croix, Notre Seigneur 

devint le SAUVEUR DU MONDE.

Mais est-ce que Jesus sauva 

SEULLEMENT les Chrétiens.......ou 

TOUTE la race humaine ?

La reponse à cette question est très 

VAGUE et confus avec plusieurs 

differentes reponses étant offertes.

MAIS QUELLE EST LE REPONSE ?

QUELLE EST LA VERITE ?
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La reponse à cette QUESTION est trouvée dans le 

“MYSTERE DE LA CROIX”

Avez-vous entendu parlé de cela ?

il se trouve dans —

Jean 12:32
“...Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai 

tous les hommes à moi...”

Que veut dire ceci ?

Notez que l’attraction vers Jesus est de “TOUS LES HOMMES” !

Qui sont ces “tous les hommes” ?

Est-ce seullement.... le monde Chretiens

....ou le monde ENTIER des humains ?

Et est-ce que cette “attraction 

de tous les hommes vers moi” 

veut dire être amené au ciel ?

JESUS a-t-il dit qu’il amenera

TOUS les hommes au ciel ?

UNE TELLE PENSE, SERAIT TRES, 

TRES NON RAISONABLE !!

Ainsi, que veut-on REELLEMENT 

dire ici par ces paroles de Jesus ? 

Cela est expliqué dans le verset 

suivant



Jeab 12:33
“...En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. - ...”

Oui Ceci est une référence à ... LA CROIX !

Celui qui meurt sur une croix, meurt au-dessus du niveau du sol—

Ceci est....” il est ELEVE de la terre “.

Vous devez avoir observé ceci dans le film - 

“LA PASSION DU CHRIST”.

Ceci est le “mystère” que nous allons comprendre aujourd’hui !

Commençons par retourner au commencement.... et au 

message dit par l’ange à la naissance de Jesus—

Luc 2:10
“...Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet ...”
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MAINTENANT.... COMMENT EST-CE QUE JESUS 

ATTIRE TOUS LES HOMMES VERS LUI A TRAVERS SA 

MORT SUR LA CROIX ?



Comment est-ce que la naissance de Jesus doit être

UNE BONNE NOUVELLE pour .... TOUT PEUPLE ?

Et DE QUI parle-t-on par ce “tout le peuple” ?

Nous voyons une partie de la reponse dans —

Matthieu 1:21
“...elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui 

qui sauvera son peuple de ses péchés...”

Oui ! Jesus devait être — “LE SAUVEUR”

C’est ce que le nom de “JESUS” veut dire !!

MAIS QUELLE SORTE DE 

SAUVEUR ?

ET QUI SONT CES 

“SON PEUPLE” QU’IL 

SAUVA?

SONT-ILS.... DES 

JUIFS SEULLEMENT ?

Est-ce le monde entier ou seullement 

ceux qui croyent en lui maintenant ?

QUI A LA REPONSE ?

POURQUI JESUS EST-IL REELLLEMENT MORT?

La reponse à ces questions est trouvée dans les paroles de 

Jesus Lui-même tel que nous le lisons dans—

Marc 10:45
“...Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour 
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servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs....”

Voila ! Ceci est le verset CLEF qui nous donne la reponse !

Mais QU’EST-CE QUE ce mot “rançon” veut dire ?

Et à qui s’appliquent les mots “pour plusieurs” ?

Voyons cela.....

Les paroles “pour plusieurs” aujourd’hui a un usage et un sens 

d’un LARGE nombre,

.......même une MAJORITE mais......NE SIGNIFIANT PAS 

REELLEMENT TOUT !

Ceci est la signification dans ce verset concernant la 

“racon” de Jesus !

Est-ce que Jesus mourrut “POUR PLUSIEURS” 

mais...PAS REELLEMENT TOUS ??

Ceci est peut être pourquoi aujourd’hui 

beaucoup prêchent que Jesus mourrut 

seullement pour ceux qui l’ accepte et 

deviennent    Chrétiens.
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    ...que la CONDITION pourque Jesus devienne son 

SAVEUR est de PERSONNELLEMENT L’ACCEPTER et....de 

devenir un CHRETIEN !

EST-CE CECI LE SENS DE -

“donner sa vie en rancon pour plusieur”?

Pour comprendre ce que Jesus veut dire , nous devons voir ce 

que veut dire dans le LANGAGE BIBLIQUE.                                                       

Nous trouvons ceci dans -

Romains 5:19

“...Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont 

été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup 

seront rendus justes....”

Oui ! Ici, il est noté que le mot (KJV) “beaucoup” 

reellement veut dire.... TOUS !

Ainsi la RANCON de Jesus fut ACTUELLEMENT.....POUR 

TOUS— “pour beaucoup” reellement veut-dire TOUT !!

Ceci est ENCORE TRES CLAIREMENT trouvé écrit dans

1 Timothée 2:5,6

“...Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon 

pour tous. C'est là le témoignage rendu.....”

Le voilà ! Très simple et.... TRES CLAIRE !
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Il est derivé du mot Grec -                     

ANTILUTRON                                                        

qui veut dire en retour —

UNE RANCON pour TOUS !

Maintenant, nous arrivons à la question de savoir: Qu’est-ce 

que ce mot “RANCON” signifie ?

“un EGAL PRIX CORRESPONDANT OU VALEUR”.

100100
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 une quantité 

et qualité 

exacte de tout 

pour tout.   

Exemple: Lingot 

d'or pour 

Lingot d'or.

Ou, La mesure 

exacte égale 

pour la 

mesure.

Cela signifie



-Ce qui nous amène alors à 

la question - 
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COMMENT PEUT UN 

HOMME, JESUS, S'OFFRIR 

LUI-MEME COMME UN EGAL 

PRIX CORRESPONDANT 

POUR TOUS ?

Un égal prix voudrait dire, il pouvait donner Sa vie pour 

SEULLEMENT UN autre homme !

Et encore nous lisons qu’il est......LE SAVEUR DE TOUT LE 

MONDE ! Comment ?

Comment est-ce possible ?



Nous lisons ce fait qu’il est le saveur du monde dans -

1 Jean 4:14

“...Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils 
comme Sauveur du monde...”

Avez-vous vu cela ? C’est très claire !

Qui alors pouvait être ce SEUL HOMME, pourqui Jesus 

mourrerait et à travers qui le benefice viendrait aussi à 

TOUS LES HOMMES - le monde entier ???

Ah! La reponse est trouvée dans—

Actes 17:26
“....Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang...”

Oui ! Tous les 

humains sont d’ UN 

seul sang et ont 

UN même PERE - 

ADAM !

Même EVE— 

vient d’ Adam” !
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Ainsi, nous voyons que nous sommes TOUS 

reliés les uns les autres et

partageons un même “ANCETRE” -Adam !

Ainsi, Adam fut une TRES IMPORTANTE PERSONNE (VIP)

( Oui ! Le PREMIER VIP de la terre ! )

Le PERE de toute la race.

La TETE de la race.

Le REPRESENTANT de toute la race.

IL FUT TOUTES CES CHOSES A LA RACE HUMAINE.

Peut-être la clef pour en comprendre plus à propos d’ Adam est.........

.........que s’il gagna, toute la race humaine aurait gagné 

et.......vice versa.

Ceci est MIEUX ILLUSTRE dans CHAQUE FAMILLE

où le PERE typifie.........ADAM et la MERE typifie.........EVE             

et les ENFANTS typifient.........les “enfants d’Adam” - le 

monde des humains.

Ainsi, dans la famille quand les ACTIONS et EFFORTS du 

père est PRODUCTIFS les enfants EN BENEFICIENT mais, 

si NON - le MAUVAIS RESULTAT AFFECTE les enfants 

aussi et toutes la famile.

Ainsi, ce fut ADAM et toute la race humain

- LA FAMILLE DES HUMAINS !
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Oui ! Aujourd’hui, nous avons BESOIN d’étudier un peu plus

à propos d’ADAM —

COMMENT ETAIT-IL QUAND DIEU L'A CREE ?

Lisons à partir de -

Geneses 1:26
“...Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre 

ressemblance....”

Quelle MERVEILLEUSE description de la création de l’ homme !!

Et juste imagine,.........qu’aujourd’hui les gens préferent 

grandement la théorie que l’homme fut créé et descend des 

SINGES !

COMPARE LA GLORIEUSE HISTOIRE BIBLIQUE 

ET.........LA CROYANCE POPULAIRE !

Oui ! Adam fut crée “à l'image Oui ! Adam fut crée “à l'image 
et ressemblance ”                           et ressemblance ”                           

de Dieu.de Dieu.

Oui ! Adam fut crée “à l'image 
et ressemblance ”                           

de Dieu.
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C’est pour dire — QU’IL FUT PARFAIT et eu LA VIE en lui 

et reçu le DROIT de continuer à vivre mais soumis à 

certaines conditions.

Quelles sont ces conditions ?

Nous lisons à propos d’eux dans ........

Geneses 2:16,17
“...L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de 
tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras...”

Ceci fut un commandement qui demandait l’OBEISSANCE, 

Dieu informa même clairement Adam (et Eve) de la 

PUNITION pour la désobéissance comme nous lisons dans —

“....car le jour où tu en mangeras, tu mourras...”— vs-17
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Ainsi la désobéissance = PECHE ( I Jean 3:4 )

La punition pour le péché = MORT ( Romains 6:23)

Ce fut entièrement très claire ! Alors qu’est-ce qui s’est passé ?

Connaissez vous COMMENT Adam et Eve

devait avoir vécu ?

Leur vie fut la plus HEUREUSE et BENIE !

Ils N’avaient RIEN à s’inquièter, aucune maison à louer

pas de soucis pour le travail, pas d’inqiétude financière, pas de 

peur pour le futur.....RIEN !! PAS D’INQUIETUDE DU TOUT !

Il N’Y A PAS DE LUTTE POUR LA SURVIE DU TOUT.

La nourriture fut en abondance ! 

Ils avaient seullement à aller le Cueillir  !!

Il y avait une grande varieté dans le goût et odeur !

Ferme Juste les yeux pour un petit moment et imagine Ferme Juste les yeux pour un petit moment et imagine 

comment le jardin d’ Eden devait être !comment le jardin d’ Eden devait être !

Ferme Juste les yeux pour un petit moment et imagine 

comment le jardin d’ Eden devait être !
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Oui ! La nourriture fut les FRUITS de toute sorte possible !

Aujourd’hui, nous mangeons difficilement les fruits excepté

peut être quand nous sommes malade le docteur les 

recommande !

ALORS, NOUS MANGEONS ET NOUS SENTONS BIEN !

Parce que les fruits sont la NOURRITURE POUR LA VIE !

Maintenant, pour Adam et Eve, les fruits furent leur 

nourriture et à traver cela, ils avaient la vie l.

Maintenant, Adam et Eve devait vivre plusieurs moments de 

bonheur ensemble parmi ces delicieux fruits !

Adam aurait éduqué Eve sur la manière des diffèrentes 

créatures vivantes autour d’eux parce que lui-même les avait 

nommé (Genèses 2:19,20)

Ils auraient marché pendant longtemps ensemble dans le 

jardin.                                                                                           

En un jour particulier Eve fut seul et Adam NE fut PAS 

avec lui.

.....ET QU’A-T-ELLE VU ?

Elle a vu le serpent - une créature vivante, mangeant de ce 

MÊME ARBRE que Dieu, leur avait dit de ne pas manger de 

cet arbre (Genèses 2:16,17)

Et elle pensa, “Ah ! Laissez moi voir comment le serpent 

va maintenant mourrir !”

Elle s’assie et regarda...et regarda...et regarda !

....ET ....... RIEN NE SE PASSA !
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Ainsi, ce fut ainsi que..... le serpent PARLA A EVE !                       

Et lisons maintenant les details dans -

Geneses 3:1

“...Le serpent était le 

plus rusé de tous les 

animaux des champs, 

que l'Éternel Dieu avait 

faits. Il dit à la femme: 

Dieu a-t-il réellement 

dit: Vous ne mangerez 

pas de tous ...”

DEFINITIVEMENT NON !

Avez-vous entendu parlé d’un SERPENT qui “parle”,??? OH, Non

Ce fut un LANGAGE d’une differente sorte !

Pas des MOTS mais, ......D’ ACTIONS !

Oui ! Les actions PARLENT PLUS FORTEMENT que les mots !

Ainsi, les actions du serpent, mangeant de l’arbre “interdite” et 

du fruit et NE MOURANT PAS fut UN POINT 

D’INTERROGATION, de doute pour Eve concernant le 

commandement et l’ instruction de Dieu..

Dans SON COEUR, elle reconfirme les paroles et 

instructions de Dieu dans-

Maintenant, est-ce que le serpent a parlé avec les mots de sa langue ?

Geneses 3:2,3
“...La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres 

du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, 
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Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur 
que vous ne mouriez...”

Oui ! Eve avait clairement enregistré dans son esprit et coeur, le 

commandement du Seigneur.                                                                  

En fait, elle alla un peu plus loin comme pour dire

“...et vous n'y toucherez point...”

Ceci NE fut PAS une partie du commandement de Dieu dans

 Genèses 2:16,17.

Evidenment, elle avait exaggeré un peu le problème !

DEPUIS LORS, CECI EST DEVENU......UNE FAIBLESSE 

DU SEXE FEMININ !!!

Ainsi ce fut UNE COMBINAISON des........actions du 

serpent... et les suggestions de Satan que nous lisons dans -

Geneses 3:4-6

“...Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu 

sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous 

serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit 

que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était 

précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; 

elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en 

mangea...”
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Oui! la Voici “la deception sur EVE à travers le “serpent”— 

UN MENSONGE !

Le PREMIER mensonge !

Ainsi, il se fit que Satan devint — “pere du mensonge” ( Jean 8:44 )

Ce fut une QUESTION       

( vs-1 ) qui mena au péché et 

à la disobéissance.

Ceci fut la PREMIERE question sur la 

terre — “demandée par”......le 

serpent—

Mais alors que nous lisons qu’ Adam AUSSI mangea du fruit dans 

le vs-6 nous devons realiser qu’il ne fut pas TROMPE pour 

manger comme Eve. Parce que nous lisons du problème dans -

1 Timothee 2:14

“...et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, 
séduite, s'est rendue coupable de transgression...”

Si Adam ne fut pas trompé — POURQUOI alors a-

t-il mangé du fruit aussi ?

Ceci fut son PROFOND AMOUR et ATTACHEMENT pour 

Eve qui l’amena à penser que c’est impossible à penser vivre 

SANS SA FEMME BIEN AIMEE !
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Ainsi, le point d'interrogation a également 

la forme d'un serpent.



Ainsi, il fit ce que nous voyons se 

passé bien regulièrement parmi 

les couples qui se 

Oui ! IL donna VOLONTAIREMENT sa vie.

 separent et 

ceux qui sont 

forcés par leur 

amour 

aujourd’hui 

—......SUICIDE 

—C’est là qu’il commit le suicide à cause de sa femme !

Oui ! Quand il considera la SOLITUDE qu’il sentit              

AVANT que Dieu créa Eve et pensa à cette condition en 

COMPARAISON avec la vie qu’il partegea avec sa femme Eve, 

il pensa qu’il serait préférable de SUIVRE Eve dans la 

DESOBEISSANCE et la “mort” que d’être SEUL encore !

ALORS QU’EST-CE QUI SE PASSA ?

Nous lisons la reponse dans-

Romains 5:12
“...comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, 

et par le péché la mort...”

Oui ! Adam fut MAINTENANT sous la condamnation à mort 

ayant péché contre Dieu.

Mais ALORS que lisons nous plus loin....

“...et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché...”
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QU’EST-CE QUE CECI VEUT DIRE ?

Sont-ils TOUS nés parfait et sont alors DEVENUS pécheurs 

VOLONTAIREMENT comme Adam fit?

Non ! Ici, le problème est très different ! voyons comment 

comme nous lisons dans—

Genèse 3:23,24
“...Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la 

terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à 

l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée 

flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie...”

Ayant péché et devenu sous la condamnation à mort, Adam et 

Eve furent CHASSES sous CETTE condition du                           

jardin d’ Eden.

Et dans cette condition ils commencèrent à reproduire et le 
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premier né CAIN fut AINSI né comme nous lisons très 

clairement dans-

Geneses 4:1
“...Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: 

J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel...”

Mais les enfants NES, ne furent PAS nés parfaits !

Ils furent nés dans la MEME 

CONDITION comme furent 

leurs parents—

.......dans LA CONDITION DE PECHE et DE 

CONDAMNATION A MORT qu’ils heritèrent de leurs 

parents.

Ceci nous le lisons très clairement dans.....

Psaumes 51:5
“...Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu 

dans le péché...”
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Ceci parle du PECHE DEPUIS LA NAISSANCE— ou en 

d’autre mot une CONDITION HERITEE.

AINSI, LE MONDE ENTIER A TRAVERS LE PERE 

ADAM ET MERE EVE SONT NES DANS LA 

CONDITION HERITE DU PECHE ET DE LA 

CONDEMNATION A MORT.

Si ceci est compris alors, nous pouvons comprendre les 

paroles de notre Seigneur Jesus dans —

Luc 9:60
“...Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts...”

Ceci est un des VERSETS Cité dans un livre par un Musulman appellé -

“LES ERREURS DE LA BIBLE”.

Là le Musulman pose la question de savoir comment fut-il 

jamais possible pour un corps mort D’ENTERRER un autre 

corps mort ?

Il RIDICULISA ces paroles du Seigneur !

Plusieurs Chrétiens aujourd’hui sont aussi EGALEMENT 

CONFUS et sont de l’ opinion que le Musulman a raison !

QU’EST-CE QUE JESUS VOULAIT REELLEMENT DIRE ?

Ah ! Comment pouvait DEUX MORT — ou un homme 

mort enterrer un autre homme mort ?—

A MOIN QUE un des “morts” étant referré est 

actuellement en vie et .....ET ENCORE MORT !
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Oui ! Ceci est la manière dont Jésus se réferait à ces 

MONDE DE CONDAMNE A MORT où même les “vivants” 

sont considerés comme MORTS du point de vue de Dieu -

Ainsi, il y a DEUX conditions de MORT parmi les humains -

“VIVANT” MORT

où la reference est aux membres vivants de tous les humains

qui sont TOUS sous la condamnation à mort et MEURENT 

graduellement.

“MORT” MORT

où la reference est à ceux qui ont respiré leur dernier souffle 

et accomplit leur CONDAMNATION A MORT .

Ils sont dit RETOURNER à la POUSSIERE !!

Ainsi, Jesus disait -

“...laissez les (vivant) mort enterrer leur (mort) mort....”

Maintenant que peut-on faire pour sauver cette 

race humaine “morte” ?

La loi de Dieu dit dans —

Exode 21:23-25

“...tu donneras vie pour vie,...”

Oui ! Ainsi pour sauver toute la race, cela exige la vie d’ UN 

HOMME en sacrifice ou échange !

-..... “Une vie pour (UNE) vie”..
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Ayant AUCUN DROIT A LA VIE du tout !

Maintenant, dans beaucoup des pays, nous lisons des martyres 



N’y aurait-il pas BEAUCOUP qui voudront mourrir pour 

sauver TOUTE race humaine ?

BIEN SURE, IL Y AURAIT EU PLUSIEURS !

Mais AUCUN des enfants d’ Adam furent CONVENABLE 

pour l’échange ! Pourquoi ?

Psaumes 49:7

“...Ils ne peuvent se 
racheter l'un l'autre, Ni 
donner à Dieu le prix du 

rachat...”

Avez-vous vu cela ?

Pourquoi cela 

fut ainsi ?

Parce qu’aucun des enfants d’ Adam n’est EGALE à la 

condition de perfection qu’ Adam avait AVANT qu’il ne pèche !

Ainsi, AUCUN des enfants d’Adam PEUT rachater la 

race humaine !

cela exige un HOMME PARFAIT pour RACHETER 

ADAM et toute la RACE HUMAINE.

Ainsi, QUI pouvait payer ce PRIX POUR LA REDEMPTION, 

qui sauvera la race de cette condemnation à mort ?
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qui sacrifient leur vie pour la liberation de leurs pays.

Parce que nous lisons la 
reponse dans-



Evidement, AUCUN parmi les humains ne serait valable !

Ainsi, alors QUI AIDERAIT et SAUVERAIT les humains ?

Oh Oui ! SEULLEMENT DIEU !

Et comment Dieu sauverait-il les humains ?

Nous lisons Sa parole dans -

Osée 13:14
“...Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, Je les 

délivrerai de la mort...”

Oui ! Comment est-ce que Dieu fit cela ? En envoya du ciel le 

RACHETEUR comme nous lisons dans -

Jean 3:16

Oui! Dieu donna Son fils unique Jésus pour DEVENIR ce 

prix pour la redemption !

Ah ! Avez-vous compris maintenant le CONTEXTE et 

ARRIERE PLAN derrière les paroles de ce très POPULAIRE 

texte des écriptures ?

Comment, le grand AMOUR de Dieu pour 

TOUS LES HUMAINS

“...Car Dieu a tant aimé le monde...”

fut MANIFESTE en DONNANT par lui la très 

importante RANCON ou

“EGALE PRIX CORRESPONDANT” !!

“...Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique...”
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Mais comment Jesus peut, 

lui qui fut du CIEL,             

ETRE EGALE à Adam                 

de qui                                

nous lisons dans —

Ainsi, comment Jésus pouvait être un 

EGALE PRIX ou RANCON pour Adam, 

voyant qu’il vint du CIEL ? !

Et ne fut-il pas........DE LOIN Et ne fut-il pas........DE LOIN 

SUPERIEUR aux anges?                                    SUPERIEUR aux anges?                                    

Et ne fut-il pas........DE LOIN 

SUPERIEUR aux anges?                                    
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Psaumes 8:5
“...Tu l'as fait de peu inférieur aux anges,

 Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence...”

Oui ! Nous voyons comment l’homme 

fut fait “un peu”......INFERIEUR 

QUE LES ANGES !

Alors comment pouvait-il être une  Alors comment pouvait-il être une  

“vie pour un vie”“vie pour un vie” pour Adam ? pour Adam ?

Alors comment pouvait-il être une  

“vie pour un vie” pour Adam ?
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“...Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-
des.........................pour tous...”

Qui ! Jésus est devenu ou...... "a été fait" un PARFAIT 

HOMME comme était Adam!                                                                                              

Il était né "saint, inoffensif et sans souillure et séparé des pécheurs" 

- (Hébreux 7:26)

“...C'est pourquoi il est écrit: Le premier “...C'est pourquoi il est écrit: Le premier 
homme, Adam, devint une âme vivante. Le homme, Adam, devint une âme vivante. Le 

dernier Adam est devenu un esprit dernier Adam est devenu un esprit 
vivifiant...”vivifiant...”

“...C'est pourquoi il est écrit: Le premier 
homme, Adam, devint une âme vivante. Le 

dernier Adam est devenu un esprit 
vivifiant...”

Nous voyons cette reponse décrite pour nous dans

Hébreux 2:9

Il devint le “second Adam”— Il devint le “second Adam”—                                     

I Corinthiens 15:45I Corinthiens 15:45 - le second  - le second 

HOMME PARFAIT !HOMME PARFAIT !

Il devint le “second Adam”—                   

I Corinthiens 15:45 - le second 

HOMME PARFAIT !

“mais s'est dépouillé lui-
même, en prenant une forme 

de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes."

Philippiens 2:7

Bien que "Toutes choses ont 

été faites par lui" (Jean 1:3) 

- Il est devenu un 

embryon dans l'utérus de 

marie. 



AINSI, LE PRIX EGALE CORRESPONDANT POUR 

ADAM FUT TROUVE !                                         

OUI !.....LA “VIE POUR UNE VIE” FUT TROUVE !

CECI EST LE PRINCIPE DE LA RANCON

ADAM JESUS CHRIST

Marc 10:45 
“...Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs....”

Avant que nous allions à la conclusion de cette transaction 

de la RANCON, passons un petit moment en regardant le 

GRAND SAUVEUR et.......la PROFONDEUR DE Son 

sacrifice !
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Maintenant, la perfection de Jesus dans la nature celeste 

pouvait être comparé à 100,000 !!

QU’EST-CE QUE CECI VEUT DIRE ?

Illustrons ce problème pour le rendre claire -

Supposons accorder à Adam dans sa perfection une valeur de 

100, alors immediatement Cain & Abel furent nés dans la 

condition qui peut être representé comme MOINS de 100           

et nous le suggereront être 90 et 95.

Depuis lors la race toute entière est devenue de plus en plus 

DEGENERE et DEPRAVE et ..... loin de la PERFECTION 

comme cela fut une fois representé en Adam.

Aujourd’hui, nous devons tous être à une valeur 

representé entre 1 et 10 !

quelques un, même plus déchu et degradé, humains mendians 

et ivrognes,  qui sont dans la condition d’ivrognerie pendant 

toute la journée, 

 peut être dit être environ ½  et ¼  !!

Voyons ce problème dans cette carte ci-dessous -

COMMENT fut Jésus......AVANT qu’il ne “devienne chair” ?

2 Corinthiens 8:9

“...qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était...”
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Nous lisons de ce problème dans -



1,00,000
LE

NIVEAU CELESTE

100

IL S'EST HUMILIER LUI-

MEME ET A GRANDEMENT 

REDUIT SA NATURE

“alors qu'il fut riche,......pour 
notre cause, il devint pauvre”

A
D

A
M

A
D

A
M

A
D

A
M

A
B

E
L

A
B

E
L

A
B

E
L

C
A

IN
C

A
IN

C
A

IN

LA CHUT TE

“un peu inferieur que les 
anges.”

LE NIVEAU PARFAIT DES HUMAINS

LA 
CREATION

D’ADAM

( AU-DELA DE MILLE
ANS)

AUJOURD’HUIT

Imagine cette DIFFERENCE de 100 et 100,000 et à 

quel niveau le Maitre s’est humilier lui-même pour 

devenir ce prix pour RANCON !!
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Oui ! Il fut “riche” et à un niveau de loin élévé de la vie et 

s’est rendu lui-même “pauvre” en                                          

descendant très, très BAS du niveau de la vie !

Et pas seullement cela, nous lisons de quelque chose d’autre 

le concernant dans -

Phillipiens 2:7
“...mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur,...”

QU’EST-CE QUE CECI VEUT DIRE ?

La PROFONDEUR du sens caché dans cette écriture est 

compris seullement par une illustration comme suit —

COMMENT LARGE EN EFFET EST CE MONDE

dans lequel nous vivant et combien des DIFFERENTES 

SORTES DES CREATURES y vivent.!!

Il y a le monde des POISSON, le monde ANIMAL, le monde 

des OISEAUX, le monde des INSECTES !

Maintenant, regardons au monde des insectes, et dans le 

monde des insectes Prenons l’ ESPECES des CAFARDS:-
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Tout le monde deteste les cancrelas ! Ils les trouvent 

sales, degoûtant et... !!!

Mais aujourd’hui, regardons dans ........ LE MONDE DES CANCRELAS !

Oui ! Le leurs est un monde mouvementé et animé !

Ils vivent et ont leurs demeures dans le noire et places minables!

N’ont-ils pas des familles— une petite ? Oui, ils en ont !

Il y a travail à faire— nourriture ensemble, et une vie mouvementé.

N’EST-CE PAS ?

Maintenant IMAGINE que ce monde de cancrelas à besoin

d’un SAUVEUR et.....UN RACHETEUR !

de VOLONTEREMENT être changé en un 

cancrelas et passé plusieurs

année parmi les cancrelas et alors dans une 

très terrible manière, mourrir parmi ces

cancrelas pour la rédemption du monde 

ENTIER des cancrelas !

Et que quelqu’un parmi les humains serait 

une necessité

POURRIEZ-VOUS ETRE PRET ?

Imaginant juste la condition des cancrelas, et 

...... leur nourriture et...... milieu de vie

rend la pensée ABSOLUMENT ET totallement REPUNIANTE 

et REVOLTANT !!

MAIS PENSE JUSTE A PROPOS DE CELA !
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CECI EST EXACTEMENT comment l’homme dans cette 

PRESENTE condition et dans la voie du péché DOIT 

SEMBLER ET REGARDER AUX être celestes ......A JESUS !

OUI ! JUSTE COMME DES CANCRELAS !!

OH ! QUEL SAUVEUR !

Imaginez-vous vous même devenons 

PAUVRE chaque jours !!

Et que vous ne pouvez- plus 

jamais manger la NOURRITURE 

que vous preferez

....ou porter les HABITS ou 

chaussures que vous aimez

....ou VOYAGER la façon que

 vous aimez

......et que vous devez 

graduellement VIVRE DANS 

Ceci est QUELQUE CHOSE COMME CELUI QUI SE PASSA 

pour le maitre !

AINSI, IL SE FIT QUE DIEU ENVOYA LA RANCON 

POUR TOUS LES HUMAINS !

- “ une vie pour un vie”

Nous lisons à propos de la DELIVERANCE de toute la race et

LA DIVINE TRANSACTION de la RANCON dans —
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1 Corinthiens 15:21
“...Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un 

homme qu'est venue la résurrection des morts...”

Oui ! A travers UN HOMME vint la condamnation à mort 

sur TOUS et à travers UN homme de plus vint la 

deliverance de TOUS.

Voyons qui ces DEUX HOMMES sont comme nous lisons le 

prochain verset —

Vs. 22 - “...Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ,...”

QUI SONT CES “TOUT” ?

Pourquoi ! Ils sont les enfant d’Adam — le MONDE ENTIER DES HUMAINS !!

33



Aujourd’ huit, ils sont appellés par des noms differents -

Hindus, Musulmans, Buddhistes, Jains, Chrétiens, 

Atheistes, etc, etc.

Oui ! Effet CECI est la BONNE NOUVELLE

“...un grande joie pour tous les peupl.es...”

OUI ! CECI EST LA REFERENCE A TOUS LES 

ENFANTS D’ADAM !

Oui ! TOUS ce qui est necessaire à gagner la BENEDICTION 

et BENEFICE de la mort de Jésus sur la croix du CALVAIRE 

doit être un enfant d’Adam !

Ainsi, nous avons vu la mort de Jésus sur la croix fut 

pour TOUS LES HUMAINS “en Adam”.

Maintenant, apportant à l’esprit ce verset du debut encore -

Jean 12:32
“...Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les 

hommes à moi...”

Oui ! Nous avons deja vu comment JESUS par sa mort sur la 

croix a “attiré tous les hommes à lui” ou RACHETE ou 

SAUVE TOUS LES HOMMES

- de la condamnation à mort                                                      

et racheta POUR TOUS LES HUMAINS par Son sang la 

TRES REELLE ESPERANCE d’un RESURRECTION DES 

MORTS au temps donné par Dieu !

Oui ! TOUS DOIVENT être RESSUCITE des mort !

va donner cette BONNE NOUVELLE à tous tes 

voisins et amis !
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Mais comment est-ce que cette RESURRECTION 

prendra place et.....COMMENT sera la condition ??

Oui ! Dans cette CLASSE, nous étudions 

le DE LA RANCONPRIX 

qui est la première partie de l’étude du 

MYSTERE DE LA CROIX.

Dans la prochaine, nous étudierons les details 

du .... DE LA R A!NCONTRAVAIL 

Oui ! Le RESULTAT qui doit être manifesté comme un 

resultat du sacrifice de la RACON de Jésus !

——Amen——
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