EN ADAM OU EN JÉSUS-CHRIST
Romains 5. 1,6-8
Célébration de baptême
q Symbole ordonné par Jésus aux premiers chrétiens pour marquer ses disciples, ceux qui ont
fait le choix de s’attacher à Jésus pour la vie éternelle.
q Cette décision du cœur et de la volonté se nomme aussi « conversion » et produit une
révolution intérieure appelée « nouvelle naissance » qui nous place désormais dans la famille
de Dieu comme enfant de Dieu. Avant la conversion, nous sommes en Adam, à la
conversion nous sommes placés en Jésus-Christ.
q Les témoignages de Pierrette et de Gabriel Jean (il a déjà été baptisé) expriment ce choix,
cette décision qui a une portée éternelle : Ce choix fait la différence entre la félicité éternelle
au ciel avec Dieu ou la condamnation éternelle en enfer loin de Dieu : « Celui qui croit au Fils
a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui » Jn 3.36.
q

Il n’y a aucune décision plus « cruciale » dans la vie que celle-ci : Jésus a affirmé : « En
vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu » Jn 3.3.

J’aimerais présenter ce matin la raison et la base de cette décision que chaque personne doit
prendre afin que chacun (jeune ou moins jeune, indifférent ou engagé) évalue sa position face à
ce choix.
Prière, « Si quelqu’un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes
sont passées; voici toutes choses sont devenues nouvelles » 2Co 5.17
I- EN ADAM, JE N’AI PAS LE CHOIX
On ne choisit pas ses parents mais d’une manière ou d’une autre on leur ressemble tous un peu.
J’aimerais vous parler d’eux…. nos premiers parents.
A. Créés par Dieu avec amour
q Nos premiers parents, Adam et Ève, et tous les êtres humains par la suite sont l’objet de
l’attention et de l’affection de Dieu.
q Cet intérêt divin est manifeste en ce qu’il les a créé avec une soif de communion pour Dieu.
En tout être humain il a une aspiration pour Dieu parce qu’il a été créé à l’image de Dieu (Gn
1.27). Cette soif de communion est mutuelle puisque Dieu a créé l’homme pour entrer en
relation avec lui.
q Dieu a placé Adam et Ève dans un environnement paradisiaque parfait créé sur mesure pour
l’épanouissement humain à l’intérieur d’une relation personnelle avec lui.
q Il a créé l’univers et l’a déclaré « bon », la terre, l’eau, le sol, la vie végétale et animale les
déclarant successivement « bons » (Gn 1.4,10,12,18,21,25).
q « Dieu les bénit »(Gn 1.27) et leur donna le pouvoir de procréation à leur image. «Dieu vit
tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon » Gn 1.31.
B. Créés avec la capacité de choisir
q L’être humain a été créé pour trouver son identité, son sens et son épanouissement en Dieu.
L’athée Bertrand Russell a dit vrai en affirmant : « Si vous ne partez pas du principe qu’il y
a un Dieu, la vie n’a aucun sens ».
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q

Dieu a aussi créé l’homme avec le pouvoir de choisir, avec la responsabilité morale de ses
choix.
q Adam et Ève avaient le choix de vivre en communion et en soumission à ce Dieu
d’amour ou encore de vivre indifférent et désobéissant face à Dieu. Vous connaissez le
choix qu’ils ont fait… ils ont choisi le péché, l’indépendance de Dieu

C. Devenus pécheurs… par nature et par choix
q L’être humain, créé libre et moral, a choisi le mal et est devenu pécheur et mortel puisque
Dieu avait déclaré que le salaire du péché était la mort spirituelle et physique, la séparation
d’avec Dieu.
q En se reproduisant, Adam et Ève on transmis leur nature pécheresse à toute la descendance
humaine. Ceci a rendu chaque humain pécheur par nature et par choix; l’homme est
désormais incapable de vivre d’une manière qui plaise entièrement à Dieu. Par nature il est
fils et fille d’Adam.
q «C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché… » (Ro 5.12)
q « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous
faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Jé 13.23. Nous sommes tous
pécheurs et nous agissons comme nos premiers parents par nature et par choix.
II- JÉSUS M’OFFRE UN AUTRE CHOIX
A. Dieu aurait pu abandonner sa création
q Dieu aurait pu nous laisser aux justes conséquences de nos choix.
q Comme Dieu juste et saint et que nous sommes injustes et pécheurs, nous ne méritons pas de
partager l’éternité en sa présence et sous sa bénédiction.
B. Dieu prouve à nouveau son amour envers nous
q Au lieu d’abandonner l’homme, Dieu, par grâce, invente un moyen de le racheter.
q En Jésus, Dieu trouve le moyen de demeurer juste tout en justifiant l’injuste : Ro 3.23-26
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C’est lui que Dieu a destiné à être,
par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il
avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience; il montre ainsi sa
justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus »
q

En Jésus, Dieu prouve son amour pour nous en nous offrant un nouveau choix, celui de se
placer sous le sacrifice de Jésus à la croix. Ro 5.8
« Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous »
q

Par Adam, la condamnation a atteint tous les humains, par Jésus, la justification atteint
tous les humains qui placent leur foi en lui Ro 5.18,19
« Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de
même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes.
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 ».

q

« En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa
grâce » Ép 1.7 Par la foi en Jésus, le pécheur peut être pardonné et déclaré juste!
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III- CHOISIS LA VIE…EN JÉSUS
A. Choisir de ne rien faire
q Je peux simplement demeurer en Adam, sans rien faire de plus, sans tendre la main à Jésus ni
invoquer son pardon et son salut. C’est une décision, un choix… et Dieu respectera ce choix.
q Dieu alors dans sa justice et sa sainteté te condamnera et tu demeurera éternellement sous sa
colère. Comprends bien qu’il veut te sauver mais qu’il te laisse la responsabilité de croire en
lui en demeurant patient à ton égard : « Le Seigneur… use de patience envers vous, ne
voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » 2Pi 3.9
B. Essayer de se sauver par soi-même
q C’est le désir de l’être humain orgueilleux et des religions qui utilisent la culpabilité humaine
pour les placer sous leur joug.
q Pourtant l’homme est incapable de se racheter lui-même; toute sa justice est aux yeux de
Dieu comme un vêtement souillé, un torchon sale (És 64.5).
q Dieu a choisi de sauver les hommes par grâce et par la foi en Jésus seul afin que toute la
gloire revienne à Jésus, son Fils.
C. Choisir Jésus comme Sauveur
q Je peux invoquer le pardon de Jésus et me placer sous son sang qui purifie tous mes péchés.
q Me placer en Jésus, c’est me détourner de ma vie sous la direction de ma nature adamique
pour m’engager sous la direction de Jésus par l’Esprit qu’il fait habiter en moi.
q « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur JésusChrist » Ro 5.1
Choisis la vie en Jésus
q « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur lui » Jn 3.36.
q Dieu ne condamnera personne parce qu’il est descendant d’Adam mais plutôt parce qu’il n’a
pas fait le choix de mettre sa confiance en Jésus, le Sauveur.
q Chacun de nous a le choix de conserver son identité en Adam ou de trouver en Jésus sa
nouvelle identité.
q Choisir Jésus, c’est se convertir, c’est naître de nouveau dans la famille de Dieu
q Pierrette et Gabriel Jean ont fait ce choix et l’ont confessé publiquement aujourd’hui
devant vous.
Quelle est la réponse de ton cœur, de ton intelligence et de ta volonté à l’appel de Jésus de venir à
lui pour ton salut?
q Comprends ta perdition
q Repens-toi et détourne-toi du mal
q Place ta confiance en Jésus comme Sauveur personnel et comme Seigneur de ta vie.
Je t’invite à choisir Jésus maintenant. Que le Seigneur te bénisse!
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