
Titre:LE CADEAU D'ADAM ET CELUI DE JÉSUS
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Thème:Les têtes fédérales de l'humanité
But:Amener les auditeurs à s'identifier à Jésus pour vivre en conséquence

INTRODUCTION
* La notion d'identité et de besoin d'appartenance
- Suis-je plus intéressé à ce que les Canadiens fassent les séries éliminatoires que les Hurricanes? 
On s'identifie plus facilement avec les Canadiens... quand ils gagnent les québecois se sentent 
plus légers que lorsqu'ils perdent.
- Qui se ressemble, s'assemble et si l'un est touché, tous sont concernés.

* Dans Romains 5:12-21, Paul termine son argumentation sur la justification avec une analogie 
sur la notion d'identité et d'appartenance.  
- Il place en contraste Adam et Christ, le dernier Adam comme représentants officiels de notre 
personne.
- Chacun d'eux a un cadeau pour nous et notre identification à l'un ou a l'autre a des 
conséquences présentes et éternelles.
- Découvrir, s'identifier et vivre en conséquence de celui qui nous représente devant Dieu.

Prière, lecture  Romains 5:12-21

I- LE CADEAU D'ADAM  5:12-14

A. Le péché originel
1. Par Adam est entré le péché et la mort dans l'humanité 5:12a
* Adam a introduit dans l'humanité le péché, par la désobéissance à l'ordre divin.  Il a perdu son 
innocence et a entrainé la mort physique et spirituelle.

* Il est devenu le premier représentant du manque de justice des hommes

2. Par Adam est transmise la nature pécheresse à toute sa descendance 5:12b
* Le péché originel d'Adam a transformé son être, son moule, et ce moule il l'a transmis à toute 
sa descendance qu'il a générée à sa ressemblance.

* Le péché n'est pas seulement l'action de transgresser une loi, mais l'expression naturelle de 
notre nature, de notre coeur:
"Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: qui peut le connaître" Jr 17:9

* L'homme n'est pas bon par nature et corrompu par la société (J.J. Rousseau); l'homme ne 
devient pas pécheur, il l'est par nature; cette nature qu'il a héritée d'Adam.



3. Le péché était dans l'homme avant la loi de Moïse  5:13
* Dieu a imprégné sa loi dans la conscience de l'homme pécheur avant de l'incruster dans la 
peirre sur les tablettes de Moïse.
-Caïn connaissait "tu ne tueras pas" avant la Loi de Moïse

4. Le péché s'est manifesté sous différentes formes 5:14
* Avant d'être catégorisé dans les commandements dans la loi de Moïse, divers péchés se sont 
manifestés comme la vengeance:
- Lémec (5ème génération de Caïn): "Caïn sera vengé sept fois et Lémec soixante-dix sept fois 
(Gn 4:24).  Jésus enseignera le pardon 77 X 7 fois.

B. L'universalité du jugement:La mort a régné
* La conséquence du péché était toujours la mort qui imposait son règne sur l'humanité.

Voila le cadeau qu'Adam a légué à sa descendance: le péché, la nature pécheresse, la mort et la 
condamnation.  Un cadeau empoisonné que personne ne peut refuser parce qu'il se transmet 
automatiquement dans nos gênes.

II- LE DON GRATUIT DE JÉSUS  V.15-21
A. L'oeuvre de Christ: Dieu manifeste son amour pour l'homme pécheur
* Le Christ s'incarne et prend la nature humaine sans le péché (par l'Esprit Saint)
* Jésus accompli la loi en y obéissant parfaitement
* Jésus pourvoit à la rédemption des hommes en expiant leurs péchés sur la croix (5:8).
* Jésus devient le représentant de ceux qui sont déclarés justifiés.

B. L'offre universelle de la justification et de la vie éternelle
1. L'offre d'un don gratuit
Contrairement au cadeau d'Adam que l'on subit, le don que Jésus offre se reçoit volontairement: 
la grâce de Dieu offre le don gratuit de la grâce.

2. La justice de Jésus devient justification et vie éternelle  5:21
* Celui qui reçoit le don gratuit de la grâce est justifié et dans sa vie la justice règne par le 
Seigneur Jésus pour la vie éternelle.
* Si le seul péché d'Adam a répandu sur tous la condamnation, la justice de Jésus devient 
justification pour beaucoup (tous ceux qui croient).

3. La loi et la grâce
* 5:21  La loi a mis en évidence l'abondance du péché en le cataloguant,  la grâce met en 
évidence la surabondance de l'amour de Dieu en le répandant dans le coeur du croyant
* Ro 6:23 La loi demande la mort éternelle, la grâce offre la vie éternelle

Deux cadeaux: celui d'Adam transmis à tous a fait de nous des pécheurs.... pas un cadeau;  celui 
de Jésus fait des croyants des saints... un cadeau à ne pas laisser passer!



III- S'IDENTIFIER AU PREMIER OU AU DERNIER ADAM
A. Où trouvez-vous votre identité et votre appartenance? 
En politique: Les actions et les décisions prises par nos dirigeants fédéraux ou provinciaux nous 
identifient et nous engagent.  Leur personne est représentative de leur nation.  

En justice divine:  Adam et Jésus sont des têtes représentatives (fédérales). 
Si, d'une part, la chute de l'humanité en Adam nous a tous rendu misérables, d'autre part, Dieu 
déverse son amour en Jésus, le dernier Adam, en restaurant une nouvelle humanité à qui il offre 
le vrai bonheur et la vraie satisfaction.

B. Qui vous représente devant Dieu?
Quand Adam a tombé, nous avons chuté avec lui et nous avons hérité de la nature pécheresse. 
Puisque Christ a vaincu le péché et la mort, il offre à l'humanité la réconciliation, la régénération 
(une nouvelle nature) et la résurrection.

As-tu demandé à Jésus de te sauver, te régénérer, de te représenter auprès du Père?

CONCLUSION
Quelle différence pratique notre position en Christ fait-elle pour toi et moi? 

* Certains ne semblent voir que leur position en Adam et s'en plaignent constamment:
- Nous souffrons, nous sommes faibles, pécheurs et mortels
- Nous sommes des pécheurs qui se débattent à devenir des saints.

* D'autres se réjouissent de ce qu'il sont devenus en Jésus
- Nous sommes libérés de la condamnation, nous sommes héritiers de la vie éternelle, marchant 
dans la justice et participant à la nature divine en jouissant de l'intimité avec Dieu.
- Nous sommes des saints qui marchent dans la joie du salut et la communion avec Jésus.

"La mort et la vie sont au pouvoir de la langue;  vous aurez à vous rassasier des fruits que 
votre langue aura produits"  Prov. 18:21 (BS)

* La Table du Seigneur
- Une opportunité de s'identifier régulièrement à notre représentant
- Une opportunité de proclamer notre allégeance et notre joie
- Une opportunité d'évaluer si la grâce règne par la justice dans nos vies par Jésus-Christ notre 
Seigneur.

-Identifiés à Jésus, manifestons sa grâce par la justice pour la vie éternelle.
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