
       LE PECHE EXISTE T’IL ? 

 
Pour comprendre l'origine du péché et de ses conséquences sur 
l'humanité, nous devons nous rendre dans le Jardin EDEN où nos 

premiers parents ADAM et EVE ont introduit le péché dans le monde.  
 
La Bible dit qu’après avoir crée le ciel et la terre au 6ème jour de Ses oeuvres, 
DIEU prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Il le façonna à son 
image et à Sa ressemblance. 
 
Commençons notre lecture par le livre de la GENESE : Béréchit en hébreu, qui 
veut dire « au commencement », Genèse chapitre 1 : versets 26 à 28 : 
"Faisons les êtres humains ; qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils soient les 
maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des 
gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les 
êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa homme et femme. Puis il les 
bénit en leur disant : ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la 
terre et dominez-là ; soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux 
dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre." 

 
Chapitre 2 : versets 1 à 9 : "Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce 
qu'ils contiennent. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un 
être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet homme 
devint un être vivant. Ensuite le Seigneur DIEU planta un jardin au pays d'Eden, 
là-bas vers l'est, pour y mettre l'homme qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol 
toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au 
centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui 
est bien ou mal". 

 
Chapitre 2 : versets 15 à 25 : "Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans 
le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation : 
"tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui 
donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu 
mourras". Le Seigneur se dit : "Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais 
lui faire une aide qu'il aura comme partenaire". Avec de la terre le Seigneur 
façonna toutes sortes d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à 
l'homme pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait 
porter le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom aux 
animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas 
l'aide capable d'être son partenaire. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme 
dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec 
cette côte le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant 
celui-ci s'écria : "Ah ! Cette fois, voici un autre moi-même qui tient de moi par 
toutes les fibres de son corps. On la nommera femme car c'est de l’homme 
qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher 
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à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. L'homme et sa femme 
étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre". 
 

Je m’arrêterai un instant pour apporter une précision très importante. DIEU les 
créa homme et femme (en hébreu : zarar vé nékéva), ce qui veut dire : mâle et 
femelle. D’entrée, ce texte réduit à néant la théorie de l'évolution. L'homme 
ne descend pas du singe. Je veux rendre grâce à DIEU qui nous a créés, vous et 
moi, à Son Image, à l'image du Tout Puissant Créateur ! (Jésus revêtira l’image 
terrestre à son tour). 
 
ADAM a été crée à l'état d'homme fait. DIEU le créa adulte. C’est ici le miracle 
du DIEU Créateur qui peut tout. ADAM n'était pas un bébé, et il n’avait ni mère, 
ni père de « sang ». DIEU était son père. La femme a été façonnée de la côte de 
l'homme. ADAM et EVE étaient purs, c'est-à-dire d'une nature semblable à leur 
Créateur. Ils pouvaient le voir et lui parler. Ils étaient innocents, c'est-à-dire 
sans péchés, car ils n'avaient pas la conscience du bien et du mal. ADAM et EVE 
étaient en parfaite harmonie l'un avec l'autre, dans une parfaite entente. Ils ne 
faisaient qu’une seule chair, qu’un seul être. L'homme ne dominait pas sur la 
femme, mais elle partageait sa domination et sa bénédiction. Elle était sa gloire. 
L'Apôtre PAUL dira que "la femme est la gloire de l'homme" (Première lettre 

aux Corinthiens, chapitre 11 verset 7). 
 

Le jardin dans lequel ils vivaient était beau. Il faisait bon y vivre et la paix y 
régnait. DIEU en contemplant Ses œuvres a pu dire : « TOUT est très bon. ». 
ADAM et EVE devaient y vivre éternellement, car dans ce jardin tout était VIE.  
 
DIEU avait crée ADAM, à l'origine, pour qu'il exerce une responsabilité : gérer 
la terre. ADAM et EVE avaient reçu l’autorité pour dominer sur la création, et ils 
avaient un bel avenir devant eux, puisque l'histoire de la race humaine était dans 
leurs mains.  
 
Mais dans ce décor merveilleux, DIEU avait mis un interdit. Parmi tous les 
arbres que DIEU avait plantés se trouvait celui de la VIE et celui de la 
connaissance du bien et du mal. Et c'est de celui-ci que DIEU avait dit : "Tu n'en 
mangeras pas, sinon tu mourras".  
 
Pourquoi ? DIEU, dans Son amour, voulait les protéger de découvrir un monde 
qui les tuerait. Par ce commandement, DIEU faisait de l’homme un être libre de 
choisir et donc d'obéir à Ses commandements ou de désobéir et par conséquent 
de manger du fruit de l'arbre ou de ne pas en manger. 
 
ADAM était libre. DIEU n'avait pas créé un robot, mais un être responsable de 
ses actions. ADAM avait reçu le pouvoir de régner sur la terre, comme un chef 
d'état, dirons-nous et d'employer toutes ses facultés physiques et mentales 
comme il le désirait. Il avait reçu toutes les capacités de DIEU pour cela. 
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Pourtant, à un moment donné de son existence, ADAM va passer par l’épreuve du 
feu : celle de l’obéissance à son Créateur. 
 

La « chute » et les conséquences de la désobéissance 
 

Lisons la suite, Genèse chapitre 3 : verset 1 à 19 : “le serpent était le plus 
rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait faits. IL demanda à la 
femme: Est-ce vrai que Dieu vous a dit: "vous ne devez manger aucun fruit du 
jardin ?". La femme répondit au serpent : "Nous pouvons manger les fruits du 
jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a 
dit : "vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir". Le 
serpent répliqua : Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien : dès 
que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez 
comme lui, capables de savoir ce qui est bien ou mal. La femme vit que les fruits 
de l'arbre étaient bien jolis à regarded, qu'ils devaient être bons et qu'ils 
donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un 
et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui 
aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, ils se rendirent compte 
qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en 
firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la 
femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de 
lui parmi les arbres".  Le SEIGNEUR DIEU appela l'homme et lui demanda : où 
es-tu ? L'homme répondit : je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur, car je 
suis nu, et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu demanda le 
SEIGNEUR DIEU : aurais-tu goûté au fruit que je t'avais défendu de manger ? 
L'homme répliqua : C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne ; c'est elle 
qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. Le SEIGNEUR DIEU dit alors à la 
femme : pourquoi as-tu fait cela ? Elle répondit : le serpent m'a trompée, et j'ai 
mangé du fruit. Alors le SEIGNEUR DIEU dit au serpent : puisque tu as fait 
cela, je te maudis. Seul de tous les animaux tu devras ramper sur ton ventre et 
manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la 
femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écraseras la tête 
tandis que tu la mordras au talon. Le SEIGNEUR dit ensuite à la femme : je 
rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes 
enfants. Tu te sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit enfin 
à l'homme : tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je 
t'avais défendu. Par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de 
peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et 
chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs, tu gagneras ton pain 
à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. 
Car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière ». 

 
C’est la chute. C’est la désobéissance, la coupure avec DIEU, le changement de 
Maître et le début de l’esclavage. 
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Ce que l'on oublie de dire, généralement, en expliquant la chute, c'est que le mal 
existait déjà sur la terre, et donc dans le jardin par la présence de satan. Livre 
d’Ezéchiel le prophète, chapitre 28 à partir du verset 12 : « Tu as été un 
modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Tu 
vivais en Eden, le jardin de DIEU et tu étais couvert de toutes sortes de pierres 
précieuses : rubis, topaze et diamant, chrysolithe, cornaline et jaspe, saphir, 
grenat et émeraude. Tu portais des bijoux et des joyaux en or ouvragé, préparés 
le jour même où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur de taille 
impressionnante. Tu vivais sur ma montagne sainte et tu marchais parmi des 
pierres étincelantes. Tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu as 
été créé jusqu'à ce que le mal apparaisse en toi. Le développement de ton 
commerce t'a entraîné à la violence et à l'injustice. C'est pourquoi je te réduis 
au rang du commun des mortels en te chassant de ma montagne. Ton prestige t'a 
gonflé d'orgueil et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. C'est pourquoi 
je te jette à terre et te donne en spectacle aux autres rois." 
 
Puis Esaïe le prophète dira, au chapitre 14 et à partir du verset 10 : « Toi 
aussi, te voilà sans forces, dans le même état que nous ! Ton luxe a été jeté au 
fond du monde des morts, avec la musique de tes harpes. Ton matelas, c'est la 
pourriture, et la couverture la vermine. Comment est-ce possible ? Te voilà 
tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin, te voilà jeté à terre, toi le 
vainqueur des nations ! Tu te disais : je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon 
trône plus haut que les étoiles de DIEU, je siègerai sur la montagne où les 
DIEUX tiennent conseil à l'extrême nord ; je monterai au sommet des nuages, je 
serais l'égal du DIEU très haut. Mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond 
de la fosse que tu as dû descendre ». 
 

La Bible dit que lorsque DIEU créa la terre et le ciel, il créa, également, un 
monde spirituel et dans ce monde angélique, un chérubin protecteur, d'une 
grande beauté, et d'une grande sagesse. Il se tenait sur la montagne de DIEU. Il 
était chargé, semble t'il de présider à la louange et à l'adoration devant le trône 
de DIEU.  
 
A un moment donné ce chérubin s'enorgueillit de sa position et à cause de sa 
folie, voulut prendre la place de DIEU. DIEU le chassa de sa présence et du ciel 
et le jeta sur la terre où il est devenu satan, le prince des ténèbres, l'ennemi de 
DIEU et des hommes. 
 

EVE, notre mère à tous et à toutes, influencée par les paroles séductrices de 
satan, personnifié par un serpent, "vit que le fruit de l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal était bon à manger, beau  et précieux pour ouvrir l'intelligence. 
Elle le prit, en mangea et en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea 
aussi". 
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Aussitôt, ils découvrirent leur nudité ! 
 

Ils venaient d'acquérir la conscience du bien et du mal, et cette connaissance 
subite les effrayèrent et les troublèrent au point de ressentir, pour la première 
fois, la honte et la peur. Ils venaient d'être saisis par un monde ténébreux 
inconnu et qu'ils n'avaient pas la capacité de dominer. satan avait triomphé. 
L'homme était, non seulement, tombé en son pouvoir mais tout ce que DIEU avait 
donné à l'homme passait sous son autorité. Lorsqu’ADAM désobéit à DIEU, satan 
est devenu son maître. Il perdit tous ses droits et devint son esclave. A cause de 
la désobéissance d’un seul homme, satan est devenu le maître du monde et de la 
race humaine. Lors de sa rencontre avec JESUS, il le lui dit clairement (Evangile 
selon Luc chapitre 4 verset 5) : satan le sait, il le confesse à Christ et le 

tente en lui proposant toute la gloire dont il est le maître. 
 
La Bible dit que les conséquences de la désobéissance furent à l'origine des 
malédictions que DIEU prononça à l'encontre, non seulement, de nos premiers 
parents, mais également de la terre et de l'humanité qui sortirait de leurs reins, 
et pour finir le péché fit entrer la mort spirituelle et physique qui n'existaient 
pas. Et de purs et innocents qu'ils étaient, ADAM et EVE devinrent capables de 
faire le mal. L'homme était devenu pécheur. 
 
C'est pourquoi la Bible déclare que "la mort a atteint tous les hommes à cause de 
la désobéissance d'un seul : ADAM." 

 
Nous avons tous et toutes hérité cette nature de péché de nos premiers 
parents. Nous avons tous été plongés dans ce royaume des ténèbres par 
l'hérédité de nos premiers parents, mais aussi par nos propres fautes, car 
lorsqu'un homme, une femme, devient conscient (e) de ses actes, il devient 
responsable devant DIEU. 
 

Alors : le péché : Pourquoi je veux vous parler du péché ? 
Parce que je veux poser, de nouveau, des fondements éternels, pour vous qui ne 
les connaissez pas ou qui les connaissez mal, et pour vous qui les avez oubliés. 
 
Parler du péché, aujourd'hui, parait vieux jeu, démodé comme le disent certains, 
et pourtant la Bible affirme qu'il existe et, qui plus est, que toute l'humanité, 
tous les hommes et toutes les femmes sont pécheurs depuis le ventre de leur 
mère. 
Nous vivons dans une société, dans un monde où le mot péché a été exclu du 
langage humain et remplacé par le mot "tolérance" qui est générateur de toutes 
sortes de permissivité. Si bien que la conscience ne peut pas ou peut 
difficilement exercer sur l'homme et la femme son rôle de moniteur, à cause de 
l'ignorance de cette loi du bien et du mal qui agit dans le monde. Le monde est 
plongé dans le chaos et la méconnaissance des commandements de DIEU et 
parfois de DIEU lui-même. Nous n'avons pas appris à écouter notre conscience, 



 

 

6

6 

et pourtant  c'est là, au plus profond de notre être, que se manifeste la sainteté 
de DIEU. C'est dans votre conscience que sont inscrits les commandements de 
DIEU et c'est elle qui vous avertit que ce que vous faites ou désirez faire est en 
accord avec la sainteté de DIEU ou ne l'est pas. Seulement, à force de 
désobéissance, elle finit par se taire et satan en profite. 
 
Comme beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes, ne connaissent pas 
DIEU ou n'ont pas une relation vivante avec LUI, il est facile à ce monde de 
ténèbres d'influencer, de tromper et de détruire les âmes. JESUS dira : "satan 
est meurtrier dès le commencement. Il est menteur et le père du mensonge" 
(Evangile de Jean chapitre 8  verset 44). C'est lui qui a entraîné nos premiers 
parents à la désobéissance et de la même manière il vous y entraînera, si vous ne 
vous dégagez pas, volontairement, de son leadership... 
 
Satan existe. La plus grande séduction dont il est capable, est de faire croire 
qu'il n'existe pas. Son rôle est de tromper, d'oppresser, d'influencer 
négativement, de détruire, de provoquer toutes sortes de maladies, d'accidents, 
de catastrophes qui peuvent vous conduire à la destruction, à la folie, à la mort. 
 
Cela vous explique les problèmes de tous genres dans le monde, les souffrances, 
les meurtres, la haine, la violence, les divorces, les suicides, l'adultère, les 
avortements, les dépravations sexuelles, les unions illicites (homosexualité, 
lesbianisme) les infirmités, les maladies, sans parler des fausses religions et des 
pratiques occultes dont satan est l'instigateur, et qui lient les âmes, les 
emprisonnent dans des cachots « spirituels », les entraînent souvent à la mort, 
ou faisant d'elles des marionnettes au service du mal. 
 
LE MAL est partout et beaucoup de personnes ne savent pas comment en sortir. 
La Bible dit que le monde "est couché sous la puissance du mal". La Bible dit que 
chaque individu a, en lui, cette nature de péchés, de rébellion qui produit toutes 
sortes de mal et de mauvaises actions dont l'homme et la femme est capable. 
 
La Bile dit : (Lettre aux Galates, chapitre 5 versets 20 et 21) "On sait bien 
comment se manifeste l'activité de notre propre nature : dans l'immoralité, 
l'impureté et le vice, dans le culte des idoles et la magie. Les hommes deviennent 
ennemis les uns des autres, ils se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par 
la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés ; ils sont 
envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres 
actions semblables. Je vous avertis maintenant : ceux qui agissent ainsi n'auront 
pas de place dans le Royaume de Dieu". C’est ce que nous sommes tous et toutes. 
C’est l’état véritable de notre cœur. 
 
Dans la Lettre aux Romains, au chapitre 1, des versets 18 à 27 nous lisons 
encore ceci : "DIEU manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal 
commis par les hommes qui, par leurs  mauvaises actions, empêchent la vérité 
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d'agir. Dieu les punit car ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. En 
effet, depuis que Dieu a crée le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa 
puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les oeuvres qu'il a faites. 
C'est là que les hommes peuvent les connaître, de sorte qu'ils sont sans excuse. 
Ils connaissent Dieu mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il 
convient de le faire pour Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues 
stupides et leur coeur insensé s'est rempli d'obscurité. Ils déclarent être 
savants mais ils sont fous : au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont 
adoré des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des animaux à 
quatre pattes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des actions 
impures, selon les désirs de leur coeur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon 
honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre 
le mensonge, ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-
même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à 
des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations 
naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les 
relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. 
Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et 
reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. 

 
DIEU parle, ici, de l'homosexualité et du lesbianisme qui s'affichent librement 
dans notre société et qui sont profondément admis dans les consciences. DIEU 
appelle cela le péché. Et de la même façon que DIEU a jugé, par le passé, les 
habitants des villes de SODOME et de GOMORRE à cause de ces vices contre 
nature, en faisant descendre le feu du ciel pour les consumer, DIEU juge encore 
aujourd’hui et jugera toujours les hommes et les femmes qui commettent ces 
abominations. Car un homme qui épouse un autre homme, ou une femme qui 
épouse une autre femme commet une abomination devant DIEU. Ces personnes- 
là, par leurs comportements, prouvent qu’elles sont ignorantes, tout d’abord, du 
commandement de DIEU et ensuite du monde « spirituel » qui les trompe et les 
dirige. 
 
L'Apôtre PAUL, disciple de CHRIST, dira dans sa première lettre aux 
Corinthiens 1 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 9 : "ne vous y trompez 
pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 
homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 
ravisseurs, n'hériteront le royaume de DIEU". 
 
Il n'y a que JESUS pour changer de telles personnes qui sont tombées si 
profondément dans le péché et le déshonneur. Ni les psychologues du monde, ni 
les psychiatres, ni la répression, et encore moins les hôpitaux et les 
médicaments peuvent sortir ces personnes de leur dépravation. Alors le 
« monde » a trouvé sa solution : les accepter et même les marier ! C’est un 
scandale passible d’une punition.  
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DIEU avertit, DIEU parle à l’Humanité au travers de Sa Parole, au travers de 
circonstances pénibles à supporter par l’être humain, par des cataclysmes, des 
maladies, des fièvres, des pestes, mais Celui ou celle qui refuse d’entendre et qui 
raidit « son cou » en s’engageant ou persévérant dans cette voie de perversité et 
de désobéissance, recevra, immanquablement, un jugement. 
 
C’est une loi spirituelle. L’univers est régit par des lois physiques et spirituelles. 
Si je prends un verre dans ma main et que je le lâche, il tombe. Et il  se brise. 
C’est une loi. De même si je prends connaissance du commandement de DIEU et 
si je désobéis, je tombe sous un jugement. Celui de DIEU. 
 
Poursuivons notre lecture dans le livre des Romains, au chapitre 1 et aux 
versets 28 à 31 : "Comme ils ont refusé de reconnaître DIEU, DIEU les a livrés 
à leur intelligence déréglée, pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devraient pas faire. 
Ils sont remplis de toute sorte d'injustice, de mal, d'envie, de méchanceté ; ils 
sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de ruse, de malice. Ils 
répandent des bavardages et disent du mal les uns des autres ; ils sont ennemis 
de DIEU, insolents, orgueilleux, vantards. Ils inventent de nouveaux moyens de 
faire le mal et sont rebelles à leurs parents. Ils sont sans conscience et ne 
tiennent pas leurs promesses ; ils sont durs et sans pitié pour les autres ; ils 
connaissent bien le jugement de DIEU : ceux qui se conduisent de cette manière 
méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et, de 
plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi..." 
 

C'est l'état spirituel actuel de notre monde. Le mal est appelé bien !!!! L'homme 
est capable de tout cela et à moins d'une intervention divine, l'homme et la 
femme, le jeune, l’enfant, est captif du pouvoir de sa chair, de son âme qui elle 
est influencée par satan et ses démons, au pouvoir de son ego, de ses 
sentiments, de ses émotions, esclave de ses passions, de son caractère, de ses 
habitudes et du monde qui l'entoure. 
 
Pour sortir de cet état de péché et de « mort », il est indispensable que 
l'homme, la femme, le jeune, l’enfant accepte de recevoir une vie nouvelle.  
 
C'est vers le chemin du salut et de la délivrance que DIEU a conduit ADAM et 
EVE et continue de conduire toute créature repentante, afin de briser le lien 
d’esclavage et d’emprise de satan sur sa vie, afin qu'elle puisse retrouver une 
pleine communion avec Son Créateur, une restauration de tout son être et 
l'assurance d'une vie éternelle de félicité qu'elle passera auprès de LUI. 
 

Que se passa-t-il après la « désobéissance » ? 
 

DIEU qui est un DIEU d'AMOUR n'a pas voulu laisser l'homme dans le désespoir 
et l'esclavage du mauvais « maître » auquel il s’était livré. DIEU voulait faire 
quelque chose pour la femme et pour l'homme. Alors DIEU lui fit une promesse. 
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Il lui donna un gage de ce qu'IL allait faire. En disant au serpent : "Je mettrai 
l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne, la sienne 
t'écrasera la tête tandis que tu la mordras au talon",  par cette promesse de la 
postérité de la femme, DIEU annonce que celui qui les avait trompés, vaincus et 
dominés, satan, serait écrasé et que son pouvoir sur l'humanité serait brisé...  
 
Il s'agissait d'un être à venir, d'une personne qui écraserait le pouvoir de satan. 
DIEU promettait un rédempteur, un sauveur, un goël. (En hébreu). Une promesse 
à laquelle ADAM et EVE se sont accrochés avec foi.  
 
Imaginez un instant la situation morale dans laquelle se trouvait le couple. Ce 
n'est qu'au bout de bien des jours et des années qu'il put constater les 
conséquences liées à sa désobéissance, non seulement sur la nature, sur 
l’environnement proche, mais également dans sa propre famille. Caïn, leur premier 
né, tuera Abel son frère, par jalousie. 
 
Pour réaliser cette promesse, ce plan de Salut, c'est-à-dire le rachat de 
l'humanité, DIEU va se choisir un peuple. Il va le mettre à part, Il va le 
différencier des autres nations, pour qu’il devienne :  
 
- Un peuple de sacrificateurs, une nation sanctifiée, qui    
- Enseignera aux autres peuples la révélation du vrai DIEU, qui elles, (les 

nations), adoraient de multiples idoles, et de l'unité de DIEU : ELOHIM. Il 
est intéressant de noter que DIEU, en hébreu, se dit ELOHIM et qu’il est un 
pluriel.  Précisément, ELOHIM ERAD, qui veut dire, en hébreu UN. DIEU se 
présente à nous comme le DIEU unique, c’est-à-dire UN dans la diversité ou 
plusieurs en UN. Donc un DIEU tri unitaire.  

- Et pour qu'il soit un canal pour apporter le Messie Sauveur promis au  monde. 
 
Ce peuple, c’est le peuple d'Israël, issu d'Abraham, l'homme que DIEU avait 
choisi pour être le Père de cette race élue. C’est du peuple juif que viendra le 
salut. (Les antisémites, ceux qui haïssent le peuple juif, ne savent pas ce qu’ils 
font réellement. Ils sont sous une grande malédiction !)  
 
Mais en attendant que les temps s'accomplissent et que le Messie Sauveur 
apparaisse, DIEU va agir immédiatement et couvrir la faute d'ADAM et d'ÈVE. 
 
Lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 21 : "Le Seigneur 
fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peaux de bête et les en habilla". 

DIEU sacrifie deux bêtes et utilise la peau de ces animaux pour en faire des 
vêtements.  
 

Par cet acte immédiat, DIEU va enseigner à ADAM et EVE la valeur expiatoire 
du sang. DIEU montre la nécessité que quelqu'un d'innocent meure et prenne sur 
lui le jugement qui devait tomber sur l'homme, et que du sang innocent soit versé 



 

 

10

10

afin d'obtenir le pardon de ses péchés et que le rétablissement de la communion 
avec LUI. Mais ce ne sera que plus tard, que DIEU donnera à MOISE et au 
peuple, la loi sur les sacrifices d'animaux, comme moyen d'expiation des fautes, 
tout en le préparant à accueillir le Sauveur promis.  
 
La LOI a été donc comme un pédagogue, comme un enseignant, pour : 
 
- Convaincre l'homme de sa faiblesse et de son impuissance à changer 

intérieurement, et ceci malgré les sacrifices d'animaux que DIEU avait 
ordonnés ;  

- Elle a été comme un enseignant pour le convaincre de sa perdition éternelle, à 
cause du péché qui existe en lui et le sépare de DIEU, parce que DIEU est 
SAINT et ne peut pas accepter le péché ; 

- Pour le convaincre de la nécessité de la venue du Sauveur promis, du Messie, 
qui le rachèterait définitivement de l'esclavage sous lequel il se trouve et lui 
donnerait la possibilité de ne plus pécher. 

 
Cette promesse était entretenue dans le cœur et l’esprit du peuple par les 
prophètes qui n'ont jamais cessé de la rappeler. Tous les prophètes d'ISRAEL 
ont salué, d'avance, la venue du Sauveur promis et n'ont eu de cesse de fixer 
l'attention du peuple hébreu sur sa venue prochaine. 
 
C'est ainsi que SELON CETTE LOI celui ou celle qui avait transgressé les 
commandements de DIEU devait se rendre auprès du sacrificateur, du prêtre, 
du Cohen, (en hébreu), et se présenter devant l'autel avec un animal, sans 
défaut. Le coupable confessait ses péchés, posait ses mains sur la tête de 
l'animal et transférait, ainsi, sa faute sur l'animal innocent. Le sacrificateur 
tuait l'animal, son sang était répandu pour l'expiation des péchés du coupable. 
(Expiation veut dire : couvrir, ôter). Celui-ci était pardonné et justifié (rendu 
juste). La colère de DIEU était apaisée envers lui. C'était la loi sur les sacrifices 
d'expiation, sur les sacrifices d'animaux donnée à MOISE, car DIEU avait dit 
"c'est le sang qui sert d'expiation pour vos âmes ».  (Livre du Lévitique, 

chapitre 17 verset 11). 
 
Et de générations en générations jusqu'au temps où vint l'accomplissement de la 
promesse faite en EDEN, cette loi s'est perpétuée, pour prendre fin, aux temps 
de DIEU et selon la parole du Prophète Jérémie au chapitre 31 et au verset 
31 : "Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le 
peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais 
conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir 
d'Egypte. Celle-là, ils l'ont rompue, et pourtant c'est moi qui étais leur maître. 
Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël : 
j'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur 
conscience ; je les graverai dans leur coeur, je serai leur DIEU et ils seront mon 
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peuple. Tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je 
pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes". 
 

Une Nouvelle Alliance promise 
 

En proclamant une alliance nouvelle, il est très clair que DIEU entendait mettre 
fin à la première. Si cette première alliance avait été parfaite, DIEU n'aurait 
pas envisagé de la changer, mais par l'introduction de cette nouvelle alliance, 
DIEU démontrait que les "dons et les sacrifices présentés ne pouvaient pas 
changer l'homme" en profondeur et purifier sa conscience. L'homme retombait 
sans cesse dans ses transgressions. Le sang des taureaux et des boucs, la cendre 
d'une vache servaient à la purification de la chair, mais ne purifiaient pas la 
conscience et ne pouvaient pas libérer l'homme de l'esclavage du péché. (Je vous 
exhorte à lire les lettres aux ROMAINS et aux GALATES). 
 
DIEU révèlera que la nouvelle alliance se fera avec la maison d'Israël et la 
maison de Juda. Il n'est plus question de la maison de Lévi, tribu choisie pour le 
sacerdoce lévitique, DIEU annonce qu'il va changer d'alliance, de tribu et de 
sacrificateur. Le sacrificateur viendra de la tribu de Juda. 
 
Alors puisque DIEU ne parle plus de sacrifices d'animaux, où est le sang de la 
nouvelle alliance ? Pourtant DIEU a dit et dit encore : «  sans effusion de sang il 
n'y a point de pardon de péchés » (Lettre aux Hébreux chapitre 9 verset 22). 

 

Où est le sang ? Où est le substitut ? 
 

C’est DIEU qui va se trouver un substitut, quelqu'un qui accepte de verser son 
sang, de donner sa vie en sacrifice, en rançon, quelqu'un qui accepte de payer 
le prix du rachat de l'homme et de l'humanité entière. Un substitut sans 
défaut, sans tâche, pur, innocent (ce qu'exigeait la loi), pour couvrir les 
fautes, purifier la conscience, pour rendre la liberté à l'homme et le sortir 
de l'esclavage ; briser la chaîne qui le tient captif de satan et lui donner le 
pouvoir de ne plus pécher. Quelqu'un qui rende à l'homme sa dignité, sa 
souveraineté, mais aussi qui reprenne le gouvernement de la terre, perdu par 
ADAM. Quelqu'un, selon la promesse, de la postérité de la femme qui écrasera 
la tête du serpent.  
 
ADAM, l’homme, était à l'origine du péché ; seul un semblable à lui, un membre 
de la race humaine, un homme parfait sur lequel satan ne pouvait avoir aucune 
prétention, un homme moralement et spirituellement parfait et qui mènerait une 
vie absolument pure, seul un homme pouvait écraser la tête du serpent.  
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Or sur la terre, il ne se trouvait personne. Aucun des fils d'ADAM ne pouvait se 
présenter devant le Trône de DIEU, puisque tous les descendants d'ADAM et 
EVE sont esclaves du péché. 

Alors qui ? 
 

La Bible nous en donnera la réponse. Nous la trouverons dans la lettre aux 
Romains, au chapitre 5 et au verset 8 : "DIEU prouve Son amour envers nous 
en ce que CHRIST est mort pour nous".  
 
Voilà ce que dit la Parole de DIEU. "Car DIEU a tant aimé le monde qu'Il a donné 
Son Fils unique afin que quiconque croit en LUI ne périsse point mais qu'il reçoive 
la vie éternelle". (Evangile de Jean 3 : 16). 

 
Dans le ciel DIEU trouva quelqu'un. DIEU trouva la SOLUTION en SON FILS ! 
L'HERITIER de toutes choses. Celui dont il est dit qu'IL existait de toute 
éternité. (Proverbe 8 : 22)  
 
Le MESSIE !  Le SAUVEUR PROMIS c'est LUI, c’est le Fils prophétisé par 
Esaïe le prophète, au chapitre 53 de son livre. Par le don volontaire de Sa vie, 
DIEU en Son Fils, accepte de descendre de sa demeure glorieuse en prenant un 
corps. Il accepte d'entrer dans ce monde de péchés, et d'offrir son corps en 
sacrifice pour sauver l'humanité de sa déchéance et de sa perdition éternelle. 
 
Il y a 2000 ans, ici à JERUSALEM, le JESUS des nations, YECHOUA (en 
hébreu), le FILS du DIEU trois fois SAINT, la Parole faite CHAIR, la 
TORAH faite chair, s'est identifié à nous en s'incarnant dans une nature 
semblable à la vôtre, à la mienne, excepté le péché, pour conduire, comme un bon 
Berger, Son peuple et les nations, sur le chemin de la liberté et de la vie. IL a 
accepté de porter, en Son corps, les péchés de l'humanité et de subir la justice 
de DIEU en donnant volontairement Sa vie en sacrifice d'expiation.  
 
C'est SON SANG versé sur le bois, sur le « poteau d’exécution » dressé par les 
Romains  au Golgotha, c'est SON SANG PUR qui a fait l'expiation de vos fautes, 
de tes fautes, de mes fautes. YECHOUA a donné volontairement SA VIE afin de 
vous racheter, de te racheter de me racheter de l'esclavage dans lequel nous 
nous trouvons. Ce sont tes fautes, mes fautes, vos fautes qui ont amené 
YECHOUA, le FILS DE DIEU, le FILS de l'homme à la CROIX. 
 

VOILA LE SANG PUR qui a coulé pour nous tous et toutes. 
 

YECHOUA, JESUS, est la fin de la loi sur les sacrifices d'animaux pour 
l'expiation des péchés. Il est la fin du sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron. 
Il en a aboli les ordonnances. Il est venu pour accomplir la LOI. Il a satisfait les 
exigences du Père. C'est pourquoi le FILS en entrant dans le monde dit : 
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Le Psaume 40 des versets 7 à 9 dit ceci : C’est Jésus qui parle : "Ce qui te fait 
plaisir, ce n'est pas un sacrifice ou une offrande. Tu me l'as bien fait 
comprendre. Ce que tu demandes ce n'est pas des animaux brûlés sur l'autel ou 
des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors j'ai dit : je viens moi-même à toi, 
mon DIEU j'ai plaisir à t'obéir. Dans le livre de la Loi je trouve écrit ce que je 
dois faire". 
 
A cause de l'obéissance du FILS, vous êtes sanctifiés par l'offrande du corps de 
YECHOUA une fois pour toutes. AINSI DONC, et nous pouvons terminer la 
lecture des premiers versets qui ont introduits cette étude, "AINSI DONC PAR 

L'OBEISSANCE D'UN SEUL HOMME BEAUCOUP SERONT RENDUS JUSTES". 

(Lettre aux Romains, chapitre 5 verset 19.Voila le PLAN de SALUT du Père, 
le PLAN D'AMOUR de DIEU pour le SALUT DE L'Humanité :     

 

LA CROIX 
IL est mort à votre place sur le bois de la croix. Son corps a été mis dans un 
sépulcre, mais IL n'est pas resté dans le tombeau ;  la pierre placée devant le 
tombeau n'a pas pu le garder. IL en est sorti VICTORIEUX et plein de puissance 
le troisième jour. Il a triomphé de la mort et de satan qui détenait le séjour des 
morts, et selon les Ecritures, il est ressuscité d'entre les morts.  
 
Il est VIVANT. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. satan est sous 
Ses pieds. YECHOUA a triomphé des autorités et des dominations diaboliques. Il 
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pour 
VOUS, pour MOI, pour NOUS TOUS ET NOUS TOUTES. 
  
YECHOUA, Jésus, le Messie juif VIT. Il est remonté vers le ciel  qu’il avait 
accepté de quitter pour effectuer la Mission du Père, Son Père ; Il se trouve, à 
présent, à la droite du Père Céleste. Et il présente Son SANG devant la face de 
DIEU, le Créateur, le Père en disant : "PERE, voici le sang de mon sacrifice, 
versé pour eux, pour elle, pour lui, pour toi. PERE, Pardonne. J'ai payé pour lui, 
j’ai payé pour elle." Et le PERE répond : "OUI, Mon fils, c'est juste". 

 
Le message de la croix ne vous semblet’il pas de la folie ? 

 
Un DIEU qui quitte le ciel, Sa demeure, qui accepte de prendre un corps 
semblable au notre et qui, par amour, accepte de donner Sa vie, accepte de 
verser Son Sang pur, accepte, volontairement, de se laisser clouer sur le poteau 
d’exécution, la croix, à la place d'un pécheur, pour le SAUVER ! Un JUSTE qui 
meurt à la place d'un pécheur. Quel autre DIEU pouvait le faire ? 
 
Comprenez-vous, à présent, pourquoi votre ignorance et votre état de péchés 
vous cachaient la face de DIEU ? Comprenez-vous que vous avez besoin d’être 
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« sauvé (e) de la perdition éternelle, racheté (e) de l’esclavage sous lequel vous 
vous trouvez, pour pouvoir vivre une « vie nouvelle » sous Sa protection, et 
entrer dans la Famille de Dieu ?  
 
Il s’agit de changer de « camp » et de passer du royaume des Ténèbres, c’est-à-
dire de la domination de satan, au Royaume de l'Amour Eternel de DIEU. Il s’agit 
de recevoir l’Esprit du CHRIST vivant au fond de votre cœur. Personne ne peut 
prendre la décision à votre place. C'est aussi simple que cela. Mais il faut le 
désirer et agir. 
 
Alors interviendra la « nouvelle naissance » promise par le Sauveur, le Fils de 
Dieu. En réponse à votre foi, par l’action et la toute Puissance de l’Esprit de Dieu, 
le Saint Esprit, vous recevrez le rafraîchissement nécessaire à votre esprit 
enténébré, c’est-à-dire « mort » à la réalité du Dieu Vivant. Vous « naîtrez de 
nouveau ». 
 
Je vous invite à lire message « Naître de Nouveau » pour avancer sur le chemin 
de la  « découverte » de Celui qui vous aime. 
 
 
 
 

ELISHEVA VILLA  
– ISRAEL – FRANCE 

 


