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ETUDE #3

LE MYSTÈRE DE LA CROIX
PARTIE - 2

“Tout homme a moi” Signifie la 

RANCON                                                

—le PRIX EGALE 

CORRESPONDANT lequel il vint 

offrir comme il dit dans -

Marc 10:45
“...Car le Fils de l'homme est venu,............ et 

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

Nous avons vu AUSSI clairement que ce mot 

“beaucoup” se référant aux humains, signifie TOUS.

ans la dernière classe nous avons vu le “MYSTÉRE DE LA 

CROIX” et comment le sens de la parole de Jésus dans Jean 

12:32 d’attirer

Nous voyons cela de  même dans



1 Timothee 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....”

Oui ! Cette RANCON ou égale prix correspondant fut 

pour UN homme—ADAM —A travers qui TOUT le 

monde a herite la sentence de la mort !!

Nous avons vu clairément dans -

1 Corinthiens 15:21,22
“...Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un 

homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent 
en Adam, de même aussi ...........en Christ...”

Classe nous avions étudié en profond dédail  à propos du    

PRIX DE LA RANCON 

Que Jésus donna.....mais aujourd’hui nous discuterons sur 

résultats.....ou en d’autre

Mot LE TRAVAIL DE LA RANCON.

Oui ! C’est au travers d’un homme Adam que toute la race alla 

dans la sentence De la mort mais à travers le sacrifice du 

“second Adam” -

Le SECOND PARFAIT HOMME, la race entière est 

maintenant delivrée De la mort et A le droit MAINTENANT 

d’être ramené à la vie tel que nous lisons dans

—“...ainsi en Christ TOUS seront ramene a la vie”

CECI EST APPELE LE PRINCIPE DE 

“UN POUR UN”.
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Voyons comment ce principe fonctionne en lisant dans —

Hebreux 7:9, 10
“...De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par 

Abraham; car il était encore dans les reins de son père, lorsque 
Melchisédek alla au-devant d'Abraham...”

QUE SIGNIFIE CECI ?

LEVI fut UN des douze 

fils de Jacob qui fut... 

Le fils d’ Isaac et

qui fut.....le fils d’ 

Abraham.

Il y avait quelque 

chose de speciale à 

propos de Lévi ! Il 

fut le Père de la 

tribut de Lévites

Qui furent choisis 

pour servir Dieu  

Oui! LEVI FUT 

LE GRAND FILS 

D’ ABRAHAM !

dans le Tabernacle et ne reçurent aucune part sur la terre.

Ainsi, à cause de cela ils RECURENT une “dîme” ou 

1/10ème du reste des 11 tribus.  

Seulement ces lévites eux-mêmes ne payâmes JAMAIS LA

 DIME mais reçurent ces dîmes !
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Mais nous voyons ici l’Apôtre Paul disant que lorsqu’Abraham 

paya la “dîme” au roi Melchizédek, On déduisit que Levi qui 

n’était pas encore né et se trouvant encore “dans le sein 

d’Abraham”, Pourrait être considéré avoir payé la dîme 

aussi !!

CECI EST....LE PRINCIPE DE “UN POUR UN” !!

C’est dans cette même ordre d’idée que, TOUTE L’HUMANITE 

“en Adam” est comptée avoir péché et vient sous La 

condamnation à mort, bien qu’étant pas encore née et se 

trouvant encore “dans le sein d’Adam” dans le jardin d’éden 

quand ce dernier (ADAM) pécha.Mais avec la REDEMPTION, 

le prix de RANCON Etant payé POUR ADAM, le monde entier, 

ensemble avec Adam SONT MAINTENANT AUSSI LIBERES 

DE CETTE SENTENCE DE MORT QUI TOMBA SUR ADAM

......Et fut passée sur ou fut heritée par toute le race des 

humains. ceci est le GRAND DIVIN PLAN DE DIEU pour 

TOUT homme comme nous le voyons et lisons dans—

Romains 8:20,21

“ Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause 
de celui qui l'y a soumise, -”

“avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la 
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.”

QUE VEUT DIRE CETTE ECRITURE ?

Cela semble étrange de part le langage utilisé !

Lisons encore cela et essayons de comprendre  à partir de -

Romains 8:20
“Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à 

cause de celui qui l'y a soumise, -”
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Ce ne fut “Pas volontairement” Ce qui veut dire qu’il ne fut pas 

donné un choix quelconque a tout humain (INDIVIDUELLEMENT) 

ou ne fut pas consulté concernant cette affaire.

Oui ! Ici le mot Est....une référence à TOUTE LA “créature” 

RACE HUMAINE.

Ils furent faites Ou en d’autre mots....reçurent “sujet à la vanité” 

L’HERITAGE de la condition de péché et de la mort.

Ce fut fait dans l’espoir  Se réfère à......Dieu “Par lui ”

lui-même et son Plan.

CECI SE REFERE A LA PERIODE QUAND “comme en Adam tous meurent”

Quelqu’un peu demander — “est-ce bon ou JUSTE 

pour Dieu de FAIRE CELA?

Actuallement il se passe regulièrement que quand les parents 

même AVANT la naissance De leurs enfants, font des plans 

pour L’ECOLE, CARRIERE et APPRENTISSAGES

Sans même demamder le choix de l’enfant !!

—Tout cela est fait avec des bonnes intentions par les parents.

Ainsi avec aussi qui est le “PERE” de “TOUTE” la creation 

comme nous lisons dans —

Ephesiens 3:14,15

“A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire
Son nom toute famille dans les cieux et sur la terre”

Oui ! Il a un MERVEILLEUX PLAN pour ses enfants humains !

Voyons ce merveilleux plan comme nous continuons dans - —
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Romain 8:21

“avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la 
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu”

Oui ! cette DELIVERANCE est à travers le sacrifice de la 

RANSON sur la croix !

Qu’est ce que: Veut dire ?“Glorieuse liberté  des enfants de Dieu” 

Ceci est le SALUT, que Dieu apportera à toute la 

race des humains

De leurs conditions de péché et de mort.

COMMENT CELA SERA-T-IL FAIT ? Nous voyons la 

reponse dans ?-

1 Timothee 2:3,4
“Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous 

les hommes soient sauvés et  parviennent à la connaissance de la 
vérité.”

Oui ! Ceci est la volonté de DIEU pour le monde !

Que signifit-il ?

Generallement le mot “être sauv ” est compris é 

comme - “être pris au ciel”.

Si cette signification est appliqu e ici, cela serait é

ridicule si DIEU devrait prendre TOUT HOMME 

dans leur condition morale pr sente au ciel !é

Il doit y avoir UNE AUTRE signification !

En dehors, de la compr hension générale à propos du salut, é

est-ce PREMIEREMENT, que quelqu’un arrive à la 

connaissance de la v rité et est EN SUITE “sauv ”é é
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Mais ici le problème est RENVERSE ! Pourquoi ?

La volonté de Dieu est que

PREMIEREMENT  “Tout homme doit être sauvé ”

Que signifie cela?

Ceci se refere à la CONDITION particulière dans laquelle 

se trouvent les hommes maintenant !

—Ce qui est la condition des condamnés A MORT ! 

A travers la RANSON

Maintenant à travers la RANSON TOUT homme doit être 

“ramené à la vie” tel que nous lisons dans-

Actes 24:15
“Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y 

aura Une résurrection des justes et des injustes”

Oui! Ceci est la grande VERITE de la RESURRECTION de 

TOUS les morts !
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Que veut-on dire par - “RESURRECTION” ?

Ceci est la doctrine ou enseignement enseigné dans la Bible et que 

est COMPLETEMENT INCONNU de toutes les autres réligions.

Pendant que d’autre religion parle d’:

Une autre opportunité de la vie après la mort à                        

travers la RENAISSANCE cela est le cas dans l’Hinduism 

et le Buddhism

Ou vie dans la condition spirituelle dans un “paradis” comme 

cru par les Musulmans et même les Chrétiens

- l’enseignement de la RESURRECTION dans la bible est 

TRES DIFFERENT.

Il parle de la manière dont Dieu en exerçant SON PUISSANT 

POUVOIR DIVIN est Capable de RESTORE encore à la condition 

de vie ce qui ETAIT MORT Et HORS DE L’EXISTENCE.

Le pouvoir de Dieu restorera encore complètement l’être dans 

sa condition d’esprit et son corps comme la personne fut au 

temps de sa mort.

LES PERSONNES 

AGEES doivent être 

ressusctées à une 

condition d’âge tel 

qu’elles furent 

mortes

C’ EST UN INCROYABLE MIRACLE!
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ET LES JEUNES GENS seront ressuscités 

dans la même

Condition qu’ils ils furent morts.

Même les ENFANTS et les BEBES seront 

ressuscités dans la même condition exacte 

d’enfance COMME ILS FURENT 

MORTS.
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Le mot résurrection vient du mot Grec “anastasis”

(Strong’s -Greek #386) et veut dire

“Ramener encore à la vie” ou “se mettre encore debout”.



Ainsi la “resurrection” dans son REEL SENS ne se refere

Pas seullement à la grande et Miraculeuse restauration à

La condition de vie ou SE REVEILLER la mort mais à

UNE AUTRE RESTAURATION qui est celui du retour à la 

PARFAITE Condition qui fut d’abord en Adam..

Oui ! la Résurrection EST UN PROCESSUS

Qui commence avec le “REVEILLE DE LA condition DE MORT”.

Ainsi la “résurrection” dans son REEL SENS ne se réfère pas 

seullement à la grande et Miraculeuse restauration à la 

condition de vie ou REVEILLE des morts mais a une autre 

restauration graduelle du retour à la PARFAIT condition une 

fois perdu en Adam.

Maintenant tous devrons être ressuscités de la mort des morts 

et ceci est l’enseignement clair donné par Jésus dans—

Jean 5:28
“Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont 

dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront”

En verité, c’est un INCROYABLE et MERVEILLEUX plan à tous !

Ceci parle du grand jour du “réveil des morts”.

Juste comme AUJOURD’HUI c’est le temps quand 

“comme en Adam TOUS meurtent”

Cette periode sera l’accomplissement de “ainsi en Christ 

TOUS seront ramenés A la vie”.

Ceci n’est pas une doctrine enseignée seullement dans le

 NOUVEAU TESTAMENT !

Nous le voyons dans l’ANCIEN TESTAMENT aussi ! Lisons dans -
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Esaie 26:19
“Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -Réveillez-vous et 
tressaillez de joie, habitants de la Poussière! Car ta rosée est une rosée 

vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres”.

Oui ! Cest trop claire ! LES MORTS SE REVEILLERONT

 de la “poussière”.

Ceci nous le lisons encore dans -

Daniel 12:2
“......Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront.....”

OUI ! C’EST TROP CLAIRE !!

THUS GOD WILL HAVE ALL MEN “TO BE SAVED” 

FROM DEATH!                                                           

-BY THE RESURRECTION OF THE DEAD FOR ALL !

Et alors QUEL SERA LA PROCHAINE ETAPE dans la 

volonté de Dieu ? Nous lisons De cela dans -

1 Timothée 2:4
“Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité”

Ceci est la SECONDE ETAPE dans le processus de SALUT de Dieu.

Les humains sont TOUS morts dans le péché et seront 

“ressuscités” et “ramenés à la vie”

.....Dans la même condition.

Ils doivent ALORS ETRE DELIVRES du péché !

Comment cela est-il possible ?

 Nous lisons LA REPONSE dans-

Jean 17:17
“Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.”
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Oui! Ainsi la “sanctification” ou “le nettoyage” de la condition 

du péché Et du charactère est faite à partir de la verité .

LA CONNAISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU ET.... LA LA CONNAISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU ET.... LA 

VERITE CONDUIT A LA PURIFICATION  de la voie du péché VERITE CONDUIT A LA PURIFICATION  de la voie du péché 

par l’... OBEISSANCE à la parole de VERITE.par l’... OBEISSANCE à la parole de VERITE.

LA CONNAISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU ET.... LA 

VERITE CONDUIT A LA PURIFICATION  de la voie du péché 

par l’... OBEISSANCE à la parole de VERITE.
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Exemples: mauvais langage, égoïsmes, tromperies, Mensonges, etc.

Mais alors avec tous les morts “reveillés” Cette “ connaissance 

de la verite” DOIT COUVRIR TOUTE la terre !

COMMENT CELA S’ACCOMPLIRA-T-IL ?

Nous lisons la reponse dans —

Habacuc 2:14
“Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’ Éternel, 

Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent”



Oui ! Le monde entier sera remplit de la connais-

Sance de la parole de Dieu - LA BIBLE !

Et encore nous voyons le même problème CONFIRME dans -

Esaie 11:9
“Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Comme le 

fond de la mer par les eaux qui le couvrent.”

Comment cela sera-t-il, vous pouvez demander ?

Les significations sont juste devant nos propres yeux aujourdhui !

VOYEZ-VOUS CELA ?

Aujourd’hui l’ INFORMATION et LA CONNAISSANCE sont 

portés et transmis à une telle vitesse et cela dans toute les 

maisons à travers la radio, télé, internet, VCD, DVD, Cd etc.

Les livres ont été remplacés par les présentations audios et visuelles.

Cette technologie est seullement apparue depuis les années 70-

80, montrant Comment près nous somme maintenant de ce               

TEMPS BENI.

En verité la comprehension de la maniére dont ce verset 

S’ACCOMPLIRA dans un monde aussi large et diversifié, devient 

de jour en jour plus CLAIRE DEVANT NOS PROPRES YEUX !

C’est comme en se reveillant un matin et en sortant de la 

maison, et on trouve des cameras, lumières, générateur, 

chaises, etc DEHORS mais personne !!

QUE PEUT-ON PENSER ?

Ah ! Oui ! Il doit y avoir un TOURNAGE DE FILM qui prendra 

place ici dans peu de temps
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Voyant ces équipements conduirait à des suppositions et 

CONCLUSIONS.

It is a similiar matter TODAY as we view all the 

ASTOUNDING TECHNOLOGY to take information FAR and 

WIDE in the shortest time possible !

Oui ! Le temps est proche, quand -

“Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Comme le 
fond de la mer par les eaux qui le couvrent.”

Et à propos de ce glorieux temps, il est écrit dans -

Jérémie 31:34
“Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en 

disant: Connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus 
petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel....”

OUI ! AINSI CELA SERAIT QUE TOUS VIENDRONT A 

LA CONNAISSANCE DE LA VERITE ET AINSI AURONT 

L’ OPPORTUNITE D’ETRE

SANCTIFIE (PURIFIE) DE LEURS PECHES.

Mais quelqu’un peut demander-

“OU est la place pour A LA FOIS les vivants et les morts ” ?

C’est une bonne question !

Voyons le commandement de Dieu au commencement, en 

Eden comme nous lisons dans -

Genèse 1:28
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“Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez 
la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur 

les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.” 



Le commandement de Dieu fut claire. PAS de LA SURPEUPLER 

mais de “REMPLIR la terre”                                                                           

Aussi bien que le vendeur de ticket de cinéma CONNAIT           

QUAND ARRETER de vendre Les tickets et mettre un tableau 

indiquant que LA SALLE EST PLEINE, le tout puissant NE con- 

Naitra-t-il PAS quand ARRETER de reproduire de sorte à ne pas 

SURPEUPLER la terre?

De même qu’il en est le cas dans une station 

d’essence, quand il est demandé au pompiste

“De remplir le reservoir” le DEBORDE-t-il ?

si ceci en est le cas avec les hommes faibles et imparfait, 

comment cela serait avec Le SAINT et PUISSANT Dieu ?

En dehors de cela, quand, on étudie la position de la 

POPULATION de la famille d’Adam, nous voyons-

La PRESENTE POPULATION dans le monde est

—6 BILLION ( 6,000,000,000 )

La population MONDIALE en 1840 fut de 1 

MILLIARD Avant cela, elle n’a jamais atteind ce niveau 

mais fut d’ Un nombre reduit.

une POPULATION estimée de toute la famille d’Adam

Peut être estimée à  25-30 MILLIARDS.

If one were to mathematically CALCULATE at DOUBLE              

this population for the AREA of India it will be                          

found that there is a lot of space FOR ALL in India ITSELF!
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POUR TOUS dans l’ Inde ELLE-MEME !

4m

10m

2,400,000,000,000

60,000,000,000
=

La REGION de l’ Inde est approximativement de 24,00,000 km

1 km = 10,00,000 m (1000x1000)

1 m = 9  or 3’x3’

La region de l’ Inde en métre carré  est = 24,00,000 x 10,00,000

= 2,400,000,000,000 métre carré ou 2.4 mille milliards métre carré

MAINTENANT COMBIEN D’ESPACE CHACUN AURAIT ?

Voyons comme nous calculons et faisons 

la division...

ou 8 m (24 pieds) x 5 m (15 pieds) 

par personne

= 40 mettre carre par personne
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ll y a tout ce grand monde pour contenir tous ces peuples et 

Dieu a sûrement bien planifié tout cela avec les montagnes, 

plaines, lacs et forets etc...pour remplir le beau paysage de 

cette terre!!

EN EFFET, LE RETOUR A LA VIE DE TOUS LES 

HUMAINS MORTS EST POSSIBLE ET DIEU A BIEN 

PLANFIER CELA! 

Maintenant, nous arrivons a un grand verset

 généralement malcompris dans-

Jean 5:29
“....Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux 

qui auront fait le Mal ressusciteront pour  le jugement .”                                

Est-ce la résurrection ou le retour à la vie des

 personnes mortes

Qui ont fait le mal est SEULLEMENT POUR LES 

CONDAMNER ?

Est-ce vrai ?

Voyons et lisons cela à partir de -

Jean 3:17

“Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge 

le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui”

THERE ! DID YOU SEE THAT ?
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Est-ce que la mort de Jésus N’apporta PAS 

D’ESPOIR pour ce pauvre monde ?



Oui ! Le monde entier est DEJA sous la CONDAMNATION à 

mort et Dieu a envoyé son fils pour SAUVER le monde de la 

condamnation et non pour

CONDAMNER un monde déjà condamné !!

LA CONDAMNATION DU MONDE EST LA 

CONDAMNATION A MORT

AVEC TOUTES CES SOUFFRANCES ET PEINES.

Ainsi, ayant vu ce point nous retournons encore dans Jean 5:29 

et realisons Le mot traduit par “condamnation” (KJV) et 

“condamné” (NIV) vient du mot Grec - qui signifie en KRISIS 

Anglais -“crisis” Lequel veut dire –

“Un temps de jugement” ou “emergence”.

Exemple : un sérieux cas dans les unités de soins intensif de 

l’hôpital est dit être Entré dans une “crisis” –qui est une 
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position de survit ou de mort.

OUI ! CECI SERA LE JUGEMENT 

DU MONDE !

Et que lisons nous de ce “jour de jugement” ?

Lisons à partir de -

Actes 17:31
“ parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par 

l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine 

en le ressuscitant des morts...”

Oui ! Il doit y avoir un JOUR de jugement et le JUGE 

désigné est

.....LE SEIGNEUR JESUSCHRIST

- Celui qui s’est volontairement SACRIFIE pour le SALUT de 

tout le monde !

Est-ce que ce “jour” 

de JUGEMENT est 

une periode de 

TEMPS de 24 h.

Trouvons la 

réponse en 

tournant vers -
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C’est ainsi aussi que les Humains “qui avaient fait le mal” 

reviendront à la vie pour “une resurrection de crisis” ou 

“Jugement”



2 Pierre 3:8
“Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est 
que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont 

comme un jour”.

Oui ! Un jour avec le seigneur Jésus n’est pas d’une durée de 

24 h mais de 1000 ans !

AINSI LE “jour de jugement” = 1000 ANS

(NOUS ETUDIERONS CE SUJET EN DETAIL DANS 

LA FUTURE CLASSE)

Quelqu’un peut demander — “COMMENT serait ce 

JOUR JUGEMENT ?

Voyons et lisons à partir de quelques écritures en commençant avec : 

Daniel 12:2

“Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 

l'opprobre, pour la honte éternelle”.

QU’EST CE QUE CECI ?

Ici premièrement le mot ETERNEL est improprement 

traduit. Le mot Hebreux est

“olam” et veut dire “âge durable”

Comme se referant à une periode de temps et NON nécessairement

 POUR TOUJOURS!

Ce “opprobre” se réfère à tous les SCANDALES.... et 

CORRUPTIONS....et TROMPERIES de tous les peuples qui 

seront alors COMPLETEMENT CONNUS

Ceci, nous le lisons clairement dans -
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Luc 12:2,3/ Ecclésiaste 12:14

“Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne 
doive être connu C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les 

ténèbres sera entendu dans la lumière,et ce que vous aurez dit à 
l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits”

“Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement, au sujet de tout ce
Qui est caché, soit bien, soit mal.”

EN EFFET ! QUEL “JOUR” CE JOUR DE 

JUGEMENT SERA !

Imagine tout les secrets de corruptions parmi les 

INDIVIDUS.... Et FAMILLES....et... NATIONS !!

Maintenant voyons une autre 

image de la RANCON de Jésus dans -

Galates 4:4

“Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé
Son Fils, né d'une femme, né sous la loi,”

Oui ! Jesus fut né UN JUIF et..fut LA LOI!“Né sous” 

En effet Jésus fut LE SEUL qui garda la loi —

....PARFAITEMENT et AINSI gagna son prix.!!

Nous lisons de ce prix offert par la loi dans -

Lévitiques 18:5; Galates 3:12

“Vous observerez mes lois et mes ordonnances:
l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel.“
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“Or, la loi ne procède pas de la foi; mais elle dit: Celui qui mettra 
ces choses...”

Oui ! Il gagna l’ ETERNEL 

DROIT A LA VIE 

offert !

ET QUE FIT-IL ?

Nous lisons la 

réponse dans-

Jean 6:51
“Je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel. Si quelqu'un 
mange de ce pain, il vivra

Éternellement; et le pain que je 
donnerai, c'est ma chair, que 

je donnerai pour la vie du 
monde.”

Oui ! Il sacrifia ces (HUMAIN ou “chair”) DROITS DE VIE pour

“La vie du monde”.

Ainsi c’est que nous lisons de la RANCON de Jésus décrit dans-

1 Timothée 2:5,6

“.... 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.....”

Oui! Jésus N’A JAMAIS sacrifié son droit de vie comme un 

ETRE SPIRITUEL CELESTE mais comme un être humain.... 

-L’HOMME Christ Jésus !
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C’est comme étant propriétaire de deux maisons à Londres et 

à New York ! Une fois une Des maisons données ou vendue, elle 

ne peut pas être recupérée. Ainsi, aussi cela est avec

Jésus! 

Il a eu le droit à la vie CELESTE... le Droit à la vie 

HUMAINE ou TERRESTRE!

Et il sacrifia son droit à la vie TERRESTRE.... - plus 

jamais il ne récupérera encore!

Maintenant le seignneur  N’EST PLUS Un être humain mais est un 

“être spirituel” Ou être célèste comme nous le lisons 

clairement décrit par l’apôtre Pierre dans —

1 Pierre 3:18

“Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la 

chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit”

Oui ! Ainsi le seigneur Jésus est MAINTENANT un être 

spirituel ayant SACRIFIE sa vie Humaine parfaite et DROIT 

A LA VIE comme la RANCON pour Adam.                               

(2 Corinthiens 5:16)

Jean 14:19
“ encore un peu de temps,et le monde ne me verra plus..”

voila !! N’EST CE PAS TRES CLAIRE !?

nous voyons un autre aspect se relatant à notre seigneur 

Jesus et sa RANCON dans—
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Ainsi le seigneur confirme que le monde NE le verra PLUS, 

parce qu’il n’est plus chair ! Ceci nous le lisons encore très 

clairement dans -



Esaie 53:10

“ ...il verra sa SEMENCE et il prolongera ses jours”

QUE VEUT DIRE CELA ?

Il se refere .... AUX ENFANTS DE JESUS !

Oui ! Jesus POUVAIT être marié !!  Ce “N’est Pas mal” 

Ou un péché comme nous lisons dans Hebreux 13:4.

Dans un LIVRE qui a été écrit plus tard et a été largement 

publié déclare que Jésus fut marrié à Marie Madeleine ! 

Ce livre est appelé -

“THE DA VINCI CODE”

EST CE VRAIE? 

Bien, Jésus pouvait être marrié !                                                    

CELA N’AURAIT PAS ETE MAUVAIS !

Mais, il y a un  important PROBLEME A CONSIDERE !

(Sa vie et sa nature viennent du pere, et NON de la mère. 

Demandez à n’importe quel, DOCTEUR)

But Jesus chose not to, but rather made the Adamic RACE 

His “seed” and is to be its “Everlasting Father” in the 

resurrection time. ( Isaiah 9:6 )

C’est pour cela nous lisons dans Esaïe 53:10
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S’IL S’ETAIT MARRIE, IL AURAIT  COMMENCE 

UNE RACE PARFAITE !

“il verra sa SEMENCE”



EN VERITE..... QUEL MERVEILLEUX SAUVEUR !

Bientôt la terre tout entière aussi sera REMPLIE de sa gloire, 

comme nous lisons dans-

Philippiens 2:10,11

“ afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ 

est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”

Oui ! Au temps donné quand Seront ramenés à la vie à TOUS 

nouveau dans la RESURRECTION DE MORT et seront 

informés de la grande verité Loueront le Seigneur TOUS 

pour son GRAND AMOUR et SACRIFICE et.... Louerons 

son Saint Nom !

----AMEN-----
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