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Quelle a été la mission du Fils de DIEU ? 

 

Pour bien comprendre ce qui s’est passé lors de la Création de l’Univers, il faut remonter 
à « l’origine des temps » et retourner dans le jardin de Dieu, en Eden, le lieu de 
naissance de nos premiers parents, Adam et Eve.  

Au Commencement - A l’origine des temps 

Lorsque Dieu avait modelé Adam de la poussière de la terre et lui avait insufflé la vie, Il 
l’avait placé dans une création qu’Il considérait comme très bonne. (Livre de la Genèse 
1 :31) : « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » 

Tout était parfait. Adam gérait un jardin parfait. Tout était à portée de sa main. Il se 
nourrissait de la nature généreuse qui l’entourait. Et il n’éprouvait pas de soif spirituelle. 
Il en était incapable parce que la soif spirituelle suppose que le cœur n’est pas satisfait, 
qu’il n’y a rien autour pour répondre aux besoins que le cœur éprouve. Et cela n’était pas 
le cas pour lui. 

Adam, dans son état d’innocence, (avant sa désobéissance) était satisfait. Il pouvait voir 
son Créateur et parler avec Lui. Il gérait le jardin que Dieu lui avait remis entre ses 
mains. Puis Dieu a considéré qu’il n’était pas bon que l’homme reste seul. Il place alors 
une femme à ses côtés. Adam et sa femme Eve avaient reçu l’autorité sur toute la 
création. La communion avec leur Créateur était parfaite. 

Mais Adam pèche. Il mange du fruit de l’arbre « de la connaissance du bien et du mal » 
que lui présente Eve, séduite par le serpent, et dont Dieu avait dit : « Tu pourras 

manger de tous les fruits des 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 ». 

A l’instant même, leurs yeux se sont ouverts à une réalité dont ils n’avaient pas 
conscience auparavant, en découvrant qu’ils étaient nus. La « Bible » dit qu’à cet instant, 
ils ressentirent un sentiment de honte (ils se font alors des ceintures pour se couvrir, 
en cousant des feuilles de figuier) et un sentiment de peur. (Ils se cachent au milieu des 
arbres du jardin). 

Vers le soir, Dieu parcourt le jardin à la recherche d’Adam.  Il l’appelle : « Ou es-tu ? » 
Adam lui répond : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis 

nu, et je me suis caché ». Et l'Éternel Dieu dit: « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce 

que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » 
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En présence de Dieu, Adam L’accuse et lui dit : « La femme que tu as mise auprès de moi 

m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé ». De son côté, Eve accuse le serpent : 
« Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé ».  

(Parenthèse : N’est ce pas toujours la faute de « l’autre » ? N’avons nous pas tendance à 

nous déculpabiliser en rejetant la faute sur  « l’autre » ?  Ne serait-il pas préférable de 

nous examiner  pour savoir si nous ne serions pas « le fautif ?). 

Les jugements de Dieu s’ensuivent sans attendre : les sanctions sont terrifiantes. 

Tout d’abord Dieu s’en prend au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 

tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 

mangeras de la poussière tous les jours de ta vie ». 

Ensuite il s’adresse à Eve : « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu 

enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur 

toi ».   

Puis Son jugement tombe sur Adam : « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que 

tu as mangé du fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en 

mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en 

tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et 

tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du 

pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, 

et tu retourneras dans la poussière ». (Livre de la Genèse, chapitre 3)  

Premièrement, des conséquences sur la terre. Elle sera maudite. Puis pour Adam, c'est à 
force de peine et de dur labeur qu’il devra subvenir à ses besoins quotidiens et à ceux 
de sa famille. (Alors que dans le jardin le couple n’avait qu’à tendre la main pour se 

nourrir des fruits des arbres) et à la fin son pèlerinage terrestre, la mort le (et les) 
fauchera.  

Sentences extrêmement dures à entendre. Jugements extrêmement sévères. En 
transgressant le commandement de Dieu, le péché est entré dans leurs cœurs, et tout 
ce que Dieu avait mis d’autorité dans leurs mains passera sous l’autorité de satan, dont 
ils deviendront esclaves. 

Plus que cela : cette connaissance de l’existence du bien et du mal qu’ils viennent 
d’acquérir, va les « tuer ». Elle est trop forte pour eux. Ils ne pourront pas la gérer, ils 
n’en auront pas la capacité. Et dans ce beau jardin, tout bascule. En désobéissant, ils 
venaient de perdre l’innocence et la pureté aux yeux de Dieu. 
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Le péché de désobéissance les coupera de la communion avec leur Créateur ; ils seront 
chassés du jardin de Dieu, et toute leur existence en sera bouleversée. 

Adam voit alors naître en lui ce désir de domination sur sa femme qu’il rend responsable 
du désastre. Il rejette la faute sur Eve, pour se déculpabiliser, alors qu’il aurait dû 
prendre soin de la protéger et de se protéger lui-même en se rappelant le 
commandement de Dieu ! Il était autant coupable qu’Eve.  
Dieu, dans Son Immense bonté, revêt alors Adam et à sa femme d’habits de peau 
d’animaux qui ont été sacrifiés, pour couvrir leur péché : c’est le message UNIVERSEL 
de Dieu : sans effusion de sang, il n’y aura pas de pardon des péchés. Dès les premières 
pages du Livre de la Genèse, la notion du sang versé pour recevoir le pardon des péchés 
est présente.  
 
Dieu, dans sa Grande Miséricorde, ne permettra pas que satan demeure victorieux 
éternellement et ne laissera pas Adam et Eve sans espérance, puisqu’Il leur promet que 
la génération de la femme (Eve) écrasera la tête du serpent (satan).  

C’est une espérance universelle, la promesse d’une victoire éternelle sur les œuvres 
ténébreuses du diable, par la venue de Celui qui écraserait sa tête et lui reprendrait le 
POUVOIR. 

La Bible dit qu’Adam et Eve se « connurent ». Une expression utilisée pour révéler 
qu’avant la chute, la sexualité entre eux n’existait pas. Après la désobéissance, et pour 
que s’accomplisse la « promesse » de Dieu, (ci-dessus), ils se connurent intimement et 
engendrèrent des enfants à leur image, selon leur ressemblance, c’est-à-dire avec une 
nature de péché pour héritage.  

Caïn par jalousie tuera son frère Abel. Il deviendra le second meurtrier de la race 
humaine, car le premier est le diable. Il est meurtrier dès le commencement dira Jésus. 
(Evangile de Jean chapitre 8 verset 44). 

Le péché est « entré » dans le monde par la désobéissance d’un seul homme Adam. Toute 
l’humanité en est infectée. Nous sommes tous et toutes issus des reins d’Adam et 
engendrés à son image, c’est-à-dire avec une nature de péché que nos premiers parents 
nous ont transmise. Et nous ne pouvons rien y faire. C’est un héritage que nous 
partageons avec toute l’humanité. Pour retrouver une communion avec le Créateur, Sa 
justice doit nous être accordée. 

C’est pourquoi, Dieu annonce une « Bonne nouvelle » : « Il a tant aimé le monde qu’Il a 

donné son Fils Unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il hérite de 

la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour condamner le 
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monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ». Evangile de (Jean chapitre 3 : verset 
16). 

Dieu a tant aimé le monde, (Il vous a tant aimé), qu'il a donné son Fils unique (Pour 

racheter l’humanité qui croirait en Lui, pour vous « racheter » personnellement de 

l’esclavage de satan ; pour pardonner les péchés, (vos péchés) mais aussi vous donner le 

« pouvoir » de dominer votre nature de péché, et rendre de nouveau possible une 

relation avec Lui, car Dieu ne désirait pas demeurer sans communion avec 

l’humanité)…afin que quiconque croit (Que c’est fait en Son Fils), ne meure pas loin de sa 

face éternellement, mais qu'il hérite de la vie éternelle ». 

 Et…en prémices….. Déjà, maintenant, sur la terre :  

1. la possibilité de vivre de la puissance d’une nouvelle nature qui ne peut pas 
pécher, c’est-à-dire la nature du Fils de Dieu,  

2. et le DON de la Vie Eternelle dans Sa Présence (pour l’Eternité) ?  

Grâce soit rendue à l’amour du Père qui donne un Sauveur, Son Fils 

Dieu, de toute éternité, avait élaboré un plan de salut. Ce plan de Salut était lié à la 
« naissance » d’un peuple « pas comme les autres ». Un peuple crée et mis à part pour 
une « mission très particulière». De son sein « sortirait » le Messie Sauveur promis, 
Celui qui rachèterait l’« homme » de l’esclavage de satan.  

Nous avons besoin d’être « sauvés » ! Nous avons besoin d’un Sauveur pour détruire le 
sceau de la condamnation éternelle qui est apposé sur nous tous et toutes. 

Jésus (Yéchoua en hébreu) s’est chargé de l’hérédité du péché. Il est le Sauveur promis. 
Il a pris sur Lui tout le poids du péché de la race humaine. Dieu l’a fait péché, Lui le Fils, 
le Juste sans Péché, pour que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés, pour que tu 
puisses être réconcilié avec Dieu le Père et devenir une nouvelle créature, recréée à la 
ressemblance de Son Fils ; un fils et une fille de Son Royaume pour l’Eternité.  

C’est le sang du Fils de Dieu versé à la croix qui te purifie, qui te nettoie, qui efface tes 
péchés. L’acte qui te condamnait devant Dieu a été cloué sur la croix, sur ce poteau 
d’exécution où le Fils t’a « crucifié » avec Lui. 

Jésus, est comparé à un agneau : l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sans 
aucune limitation. Sa Grâce est ouverte à tous et à toutes. Jésus est le sacrifice vivant 
pour effacer vos péchés et les péchés du monde entier. Il s’est offert sur le poteau 
d’exécution pour racheter l’humanité vendue au péché, sous l’esclavage cruel de satan et 
vouée à la damnation éternelle. 

Le sacrifice de la Vie du Fils de Dieu apporte :  
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• Le pardon de tous les péchés commis par votre nature mauvaise, dite « animale »,  
• Le rétablissement de la relation avec le Créateur, Son Père et votre Père,  
• La guérison de votre esprit, de votre âme et de votre corps,   
• La sanctification ; c’est-à-dire votre mise à part pour Dieu, pour faire partie de 

Sa famille pour l’Eternité, et déjà, dans le siècle présent, à l’ instant où vous 
croyez : 

• Il implante une nouvelle nature en vous : celle du Fils. 

Aucun être humain ne peut se racheter de la perdition éternelle. Tout l’argent que tu 
pourrais posséder ne pourrait pas te racheter de la perdition éternelle. Le rachat vient 
de Dieu. C’est un don gratuit. Il ne se mérite pas ; il ne se vend pas, il ne s’achète pas. Il 
est offert par Grâce. Il concerne tous les êtres humains, sans exception. C’est le don de 
Son Amour. 

Le sacrifice de la vie de Jésus à la croix a couvert le péché de l’humanité entière 
(hommes, femmes, jeunes, vieillards, enfants), mais il n’a sauvé aucun homme, et aucune 
femme !!!!  

Qu’est-ce que je veux dire ? Le don de la vie du Fils de Dieu est la porte d’accès au 
salut universel, c’est-à-dire pour toutes les races, toutes les tribus, et toutes les 
nations. Cependant, ce salut universel n’est pas acquis automatiquement.  

Chaque créature, chaque âme qui vit dans ce monde doit le faire sien. Chaque personne 
doit s’approprier le salut par la foi. Elle doit croire que Jésus est mort pour ses propres 
péchés et qu’Il est ressuscité pour sa justification auprès du Père Céleste ; chaque 
individu doit confesser qu’il croit que le Fils de Dieu est mort sur la croix à sa place et 
qu’Il s’est chargé de ses propres péchés. Il doit le croire réellement, et vous devez le 
croire honnêtement. Ce sera votre premier pas de foi.  

Ensuite : 

1. Vous devrez reconnaître vos péchés,  
2. Vous repentir sincèrement, à chaudes larmes et à grands cris, d’avoir offensé 

Dieu, de ne pas l’avoir aimé de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute 
votre force, et de toute votre pensée, Et de ne pas avoir toujours aimé votre 
prochain comme vous-même,  

3. Les abandonner pour vivre en conformité avec les commandements de Dieu,  

Tu dois te repentir de tes désobéissances, de tes mauvaises actions, de tes mauvais 

comportements, et t’engager désormais à suivre l’auteur de ton salut, le Christ, le Fils 

de Dieu et accepter de te soumettre à Lui. 
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Si tu veux bénéficier du don de la grâce que t’offre le Fils de Dieu, cela dépendra de ton 
initiative personnelle, parce que le salut est personnel. Personne ne peut se repentir à ta 
place. 

Dieu le Père ne te pardonne pas parce qu’Il est bon et que tu mérites quelque chose, 
mais parce que devant Ses yeux, Il voit la croix où Son Fils a pris sur Lui ta 
condamnation. 

Dieu le Père ne peut te pardonner que sur une unique base : la croix, le poteau 
d’exécution sur lequel Son Fils a été cloué. Sa colère envers toi trouve alors son 
apaisement UNIQUEMENT par la croix. 

Jésus dira : (Evangile de Jean, chapitre 3). « En vérité, en vérité je te le dis, si un 

homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né 

de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ».  

Qu’a voulu dire Jésus ? Une vérité !  

• Personne ne peut savoir ce qu’est le péché. Personne ne peut comprendre la voie 
du Salut offert en Jésus, tant qu’il n’est pas « né de nouveau ». 

• C’est-à-dire tant que vous n’aurez pas vécu ce miracle extraordinaire de la 
« nouvelle naissance », par l’action de la Toute Puissance de l’Esprit de Dieu, en 
vous,  

• Le Saint Esprit, la troisième personne de la tri-unité du Dieu Unique, qui 
apportera le rafraichissement nécessaire à votre esprit enténébré, c’est-à-dire 
mort à la réalité du Dieu Vivant.  (Evangile de Jean, chapitre 3 verset 5). C’est ici 
le « christianisme » authentique, vivant !   

 
Que faut-il faire pour être sauvé (e) ?  

Que faut-il faire pour rentrer dans le repos de DIEU ? Vous devez simplement CROIRE 
et exprimer votre foi. La parole de DIEU dit : « Si tu confesses de ta bouche le 

Seigneur JESUS et si tu crois dans ton cœur que DIEU l'a ressuscité des morts, tu 

seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en 

confessant de la bouche qu'on parvient au salut ». (Lettre adressée aux Romains, 

chapitre 10, verset 9). 

C'est si simple que cela, me direz-vous ? OUI ! C'est aussi simple que cela. Mais il faut le 
désirer et agir. Comment ?  

• Premièrement, prendre conscience de votre état de péché,  
• deuxièmement, par la repentance et le désir de changer de camp, pour passer du 

royaume des ténèbres, c’est-à-dire de la domination de satan, au Royaume de 
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l'Amour Eternel de DIEU, afin de recevoir le Fils de DIEU vivant au fond de 
votre cœur. PERSONNE ne peut prendre la décision pour vous.  

 
La BIBLE affirme que « Si nous confessons nos péchés, IL (Jésus) est juste pour nous 

les pardonner et nous purifier de toute iniquité ». (Première Lettre de Jean chapitre 1 

verset 9). Le SANG du Fils de DIEU vous purifie de tout péché. Il a effacé l'acte qui 
vous condamnait devant le Père Céleste. Plus encore DIEU veut faire de vous, un fils ou 
une fille du Royaume, de Son Royaume. 

Si vous acceptez de vous reconnaître pécheur, (pécheresse) séparé (e) de DIEU à cause 
de vos péchés, de vos mauvaises pensées, de vos mauvaises actions, si vous confessez 
vos péchés, si vous acceptez que le Fils de DIEU entre dans votre vie et la dirige, alors 
vous aurez fait le choix le plus important de votre vie. Mais il FAUT LE FAIRE. C’est 
une question de volonté et de foi. DIEU a fait Sa part et Il vous demande de faire la 
vôtre.  

Votre éternité est encore entre vos mains ; demain il sera peut être trop tard. Demain 
ne vous appartient pas. 
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