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Etude n°15 

 

 

Le plan de rédemption de l'humanité a été conçu par Dieu avant 

même que le péché ne soit entré dans le monde. En fait, avant la 

fondation du monde, Dieu le Père et Dieu le Fils ont convenu que le Fils 

un jour deviendrait un homme, vivrait sur notre planète en tant 

qu'homme, et mourrait volontairement pour les péchés du monde. 1 

Pierre 1.19, 20. 

 

I. LES EFFETS DU PROGRAMME DE SATAN 

A. Satan est le tentateur et l'accusateur 

1. Satan a accusé Dieu devant l'humanité dans le jardin d'Éden (Genèse 

3.1-5) et a continué tout au long des siècles. 

2. Il accuse l'humanité devant Dieu. Apocalypse 12.10. 

 

B. Les accusations de Satan indiquent la raison pour laquelle l'homme 

eut besoin d'un médiateur 

1. Satan a commencé sa rébellion dans le ciel. Son but a toujours été 

d'accuser Dieu d'être un tyran et de persuader les autres que la loi de 

Dieu est injuste. Il a décrit Dieu en tant qu’un tyran impitoyable qui 

détruit ses sujets quand ils violent ses commandements. 
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2. Devant l'arbre interdit, Satan essaya de gagner l'allégeance de 

l'homme en l’éloignant de Dieu. Il désira prouver que l'homme n'a 

aucune force pour garder la loi morale de Dieu, et que, si on lui en 

donnait l’occasion, nous serions tous des violateurs de la loi comme lui-

même l’est. L’homme succomba à sa stratégie et devint un rebelle. Satan 

gagna une victoire provisoire et supposa que Dieu détruirait maintenant 

l'homme. 

3. Des hommes de Dieu furent accusés par Satan. Par exemple, il accusa 

Job devant Dieu, disant que Job aimait et servait Dieu seulement en 

raison des avantages matériels que ce dernier lui accordait. Job 1.8-11. 

Il déclara que Job maudirait Dieu si sa vie était mise en péril. Job 2.4-6. 

 

II. LA PART DU CHRIST DANS LE PLAN DE LA REDEMPTION 

A. Seulement Dieu fait Homme pouvait répondre aux exigences 

1. Le premier Adam s'est rebellé contre Dieu et ses lois. Dans le plan de 

Dieu, un second Adam devait de justifier son nom par une vie de 

confiance et d'obéissance complètes. Cet homme devait mener une vie 

sans péché et résister à toutes les tentations de Satan. La vie d'un tel 

homme prouverait l'amour de Dieu et justifierait sa loi. Romains 3.24-

26. 

2. Aucun être humain ne pouvait accomplir ceci, ni d’ailleurs un ange. 

Dieu le Père a prévu cette crise et a convenu que son Fils devrait devenir 

le second Adam. Ce fils naquit et vécut comme un homme pour défendre 

le nom de Dieu et pour payer la peine pour nos péchés, à savoir la 

seconde mort. Romains 6.23. En menant à bien sa mission, il ne devait 

pas employer sa puissance divine pour résister au péché ou pour assurer 

ses propres besoins. Il devait tout faire par la même puissance qui était 
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disponible à tous les hommes ; à savoir, la puissance du Saint-Esprit. S'il 

avait employé sa puissance divine pour son propre avantage à tout 

moment, il aurait montré que personne excepté Dieu lui-même ne 

pouvait garder la loi de Dieu. 

3. Afin de se qualifier en tant que Rédempteur, il devait être tenté de la 

même façon que nous le sommes mais rester sans péché. Il devait passer 

par la « seconde mort » pour nous mais se lever des morts comme 

vainqueur au-dessus de la mort et de Satan. Hébreux 2.9, 14, 15. 

 

B. Il est Juge ainsi que Rédempteur 

1. Jésus-Christ est non seulement le Rédempteur de l'humanité, mais 

également son seul Médiateur et Grand-Prêtre. 1 Timothée 2.5, 6 ; 

Hébreux 4.15 ; 2.17, 18. Seul un homme peut servir de Grand-Prêtre et 

de médiateur devant Dieu. Hébreux5:1, 2, 10 ; 2.16, 17. 

2. Le jour du jugement, Dieu le Père ne jugera personne, puisque toute 

l'autorité pour juger a été donnée à son Fils. Notre Juge peut dire qu'il a 

souffert et été tenté comme nous, et qu'il a vaincu tout péché ; aucun 

homme ne pourra dire que le juge était peu familier avec les tentations 

et les épreuves de la race humaine. Jean 5.22, 27. Jésus-Christ nous 

jugera en tant que Fils de l'homme. 

3. Le jour du jugement, Jésus-Christ sera l'avocat de tous ceux qui ont 

accepté son sang pour la rémission de leurs péchés et qui ont été 

recouverts de sa Justice. 1 Jean 2.1, 2. 
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III. CHRIST EST ENTIÈREMENT HOMME ET ENTIÈREMENT DIEU 

A. Notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12.29 

L'homme dans son état péché ne pouvait pas se tenir devant Dieu et 

vivre. Dieu a dû changer sa forme, se penchant à notre niveau, afin que 

nous puissions voir, comprendre et croire en lui. Philippiens 2.6, 7 ; 1 

Jean 1.1-3. Ceci explique son nom, Emmanuel, qui signifie « Dieu avec 

nous. » Il est entièrement homme et entièrement Dieu. Jean 5.25, 27. 

Juste comme Jésus-Christ se révéla à Moïse sous la forme modeste d'un 

buisson ardent afin que Moïse ne soit pas consumé par cette chaleur, 

ainsi il voilât sa gloire sous forme d'un être humain. Ceci permis au 

pécheur de s’approcher du Christ et d’entrer dans la communion avec 

lui sans crainte. 

Par le péché, Satan a été à même de briser la communion entre Dieu et 

l'homme. Il espérait que cette séparation durerait pour toujours. 

Cependant, Christ a jeté un pont sur l'abîme et a rendu possible à la 

divinité et à l'humanité de s’unir encore et pour toujours. Il est le lien 

entre la divinité et l'humanité. Il nous révéla le caractère du Père et sa 

Loi. Jean 1.14, 18 ; 14.8, 9. 

 

B. Pourquoi le Christ est-il devenu un homme ? 

1. Il a dû devenir un homme afin de nous enseigner l'humilité et 

l'obéissance par son exemple. Philippiens 2.6-8 ; Hébreux 5.8, 9. Cette 

démonstration était seulement valable si elle nous était donnée par un 

homme. 

2. Il est devenu un homme pour démontrer que nous pouvons avoir la 

force de résister aux tentations de Satan. 
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Dans sa propre chair, il a vécu une vie de victoire complète sur le péché 

par la puissance du Saint-Esprit. 1 Pierre 2.22 ; 1 Jean 3.8. Dieu détruit la 

nature pécheresse dans tous ceux qui l'aiment et abandonnent leurs vies 

à lui, pour nous donner sa propre nature. 

3. Il est devenu un homme afin de défendre et de magnifier la loi de Dieu 

qui fut brisée par l'homme et Satan. Esaïe 42.21 ; Matthieu 5.17, 18. En 

observant les commandements de son Père, il réfuta l'accusation de 

Satan qui affirmait qu'ils étaient impossibles à observer. Jean 15.10 ; 1 

Jean 5.3. 

4. Il est devenu un homme afin de chercher ceux qui sont perdus et 

désireux d’être délivrés du péché et de la mort. Luc 19.10. Il fournit un 

moyen d’échapper pour tous ceux qui sont esclaves de Satan, du péché, 

et de la mort. En entrant dans la mort elle-même, où les prisonniers de 

Satan sont gardés, il remporta la victoire afin de nous délivrer. 

Apocalypse 1.18. À la fin de l'histoire humaine, il viendra en tant que Fils 

de l'homme et mènera les multitudes rachetées à la mer de verre devant 

le trône du Père et dira : Hébreux 2.13. 

5. Il est devenu un homme afin d'être le second Adam, le chef d'une 

nouvelle famille humaine, née d'en haut. Jean 17.15, 16 ; 1 Corinthiens 

15.45-47. 

6. Quand Dieu le Père fit don de Jésus-Christ à l'humanité, il nous l'a 

donné pour toujours. Jean 3.16. Ce lien ne doit jamais être brisé à travers 

l’éternité. Il est lié avec nous et maintient sa nature humaine. Il est pour 

toujours notre frère aîné. Hébreux 2.11. Par lui nous sommes plus 

étroitement unis à Dieu que si nous n'étions jamais tombés dans le 

péché. 
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Comment oserons-nous faire obstacle à l’amour d'un tel Dieu ? 

Comment pourrons-nous aider à lui montrer notre gratitude face à ce 

cadeau indescriptible, SON Fils aimé, Jésus-Christ ? Romains 11.33-36. 

 

 


