
L’homme dont le monde a besoin 
Mission7 : Centre de partage de la Bible

A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite - 

Quelque soit l’environnement où nous avons 
grandi, un jour, un nom a surgi : Jésus ! Il y a 
quelque chose au sujet de ce nom qui fait qu’on 
l’aime ou non. Mais personne ne lui est 
indifférent. La Bible déclare qu’il est notre paix . 1

C’est Dieu qui nous offre la paix à travers Jésus 
Christ . Si Christ est donc l’espoir de l’humanité, 2

comment se recommander de cette espérance et 
la vivre ? 

A VOUS : 

1. Qui créa l’être humain ? Quelle était son intention en le créant ? 
Genèse 1:26 

__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


2. Une fois modelé, que fit Dieu pour amener l’homme à la vie ?  Genèse 
2:7 

_________________________________________________________________


Remarque : Il est important de noter qu’en Hébreux, le texte dit pour « le 
souffle de vie », « les souffles pour vivre » ( neshâmâh (n.f) châyay (verbe). 
On peut traduire « des souffles » ou « des âmes ». Dieu a mis en Adam des 

 Ephésiens 2:14 « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de 1

séparation »,

 Romains 5:1 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 2

Christ »,
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souffles de vie pour plusieurs générations. Dans un seul homme Il a placé 
une vie abondante (prospère) transmissible dès le départ. Par ce seul 
homme l’humanité a le lien qu’il faut pour être UN. Nous vivons la 
démultiplication de la vie d’Adam. « Il (Dieu) a fait que tous les hommes, 
sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant 
déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure » (Actes 17:26).


3. Que Dit Dieu à Adam en lui donnait la gestion du jardin ?  Genèse 2: 
16-17 

______________________________________________________________


L’homme est né avec un libre arbitre. L’arbre était donc le symbol de cette 
liberté. Par cet arbre, l’homme pouvait accepter de garder le contact avec 
Dieu (sa source de vie) ou le rejeter. C’est le risque de l’Amour.  
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la séparation n’a pas été plus 
douloureuse pour l’homme mais pour Dieu.


4. Vu que toute l’humanité a été créé en Adam, combien de personnes 
ont été affectées par cette désobéissance ? Romains 5: 12 

______________________________________________________________


Vu que nous étions encore dans le sein d’Adam, à travers l’hérédité, notre 
nature a été aussi infectée par le choix d ‘Adam.


5. Comme résultat, combien de personnes sont justes aux yeux de Dieu 
? Romains 3: 9-12, Ecclésiaste 7: 20, Esaïe 64: 6 

_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Nous savons du reste que personne n’est innocent devant Dieu et que notre 
justice ne nous justifie pas devant lui. Nous ne pouvons donc pas nous 
racheter seul quelque soit nos ressources ou notre position sociale. La 
relation que Adam a rompu ne se rétablit pas avec de l’argent ou de l’or. 
« Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la 
loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu 
coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la 
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loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais 
maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent 
témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus Christ 
pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu ». Rom 3: 19-23


6. Quand je pratique le mal malgré mes bonnes résolutions, qu’est-ce 
que cela prouve ? Jean 8: 34 

________________________________________________________________


7. Que dit la Bible de celui qui se prétend sans péché ? 1 Jean 1:8 et 10 

________________________________________________________________ 

La seule raison pour laquelle Dieu nous dit que nous sommes pécheurs, 
c’est pour nous montrer notre besoin d’un sauveur. Une fois que nous 
reconnaissons notre état, l’Evangile devient pour nous la bonne nouvelle du 
salut en Jésus-Christ.


8. Qui est notre seul espoir ? Romains 3: 24-26 

________________________________________________________________ 

David a dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le 
péché ». (Ps 51:5) Ceci est vrai de chacun de nous, c’est pour cela que nous 
avons besoin d’un sauveur. Nous sommes nés dans le péché, c’est notre 
nature. Jérémie le souligne : «  Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est 
méchant: Qui peut le connaître? » (Jérémie 17:9). Jésus même souligne 
notre condition : « Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu » (Apocalypse 3:17). Nous avons besoin de retrouver 
notre nature spirituelle perdue en Eden. Il nous faut donc une personne de 
nature spirituelle : Jésus l’est !


9. Quelle est la seule chose qui peut nous libérer de notre nature de 
péché ? Jean 8: 32 

________________________________________________________________
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9. Quelles sont les 2 choses que Dieu peut faire pour nous, si nous lui 
confessons nos péchés ? 1 Jean 1: 9 

a. ____________________________________________    


b. ____________________________________________




	 Le Seigneur désire 
que tous nous 
soyons sauvés. 
Chaque jour il voit le 
chaos dans lequel 
nous sommes 
englués. Jésus est 
la « bouée de 
sauvetage », la 
seule, par laquelle 
nous pouvons 
accéder à une vie 

spirituelle telle que Dieu l’a établi. La motivation de notre Père, c’est l’amour. 
C’est cet amour qui l’a poussé un jour à s’agenouiller dans un jardin et 
modeler son chef-d’œuvre : l’être humain. Il s’est baissé et lui a insufflé sa 
vie. Sa peine a été immense, dévastatrice lorsque sa créature s’est rebellée 
contre lui. Par amour, il ne laisse jamais tomber. Jésus, son fils, celui qui est 
dans le sein du Père (Jean 1:18), nous l’a dévoilé en venant sur notre 
planète. Il s’est présenté comme la solution à notre désobéissance pour 
permettre le rétablissement de notre relation harmonieuse avec notre Père. Il 
nous a racheté de la malédiction du péché par son sang. Grâce à lui, nous 
pouvons renouer avec le monde spirituel et nous reconnecter à notre Dieu. 
De même que nous n’avons pas de paix et que Christ est notre paix. De 
même nous n’avons pas de justice innée, Christ est notre justice (Jérémie 
33:16, 2 Pierre 1:1, Romains 5: 21) Il est celui qui seul peut 
« justifier » (rendre juste) le pécheur, celui qui a perdu sa piété (Romains 4:5).


Entre nous : 

Jésus était-il obligé de mourir ? N’y avait-il vraiment pas une autre 
solution ? C’est ce que nous verrons dans notre prochaine leçon ! 

Si questions supplémentaires, merci de nous contacter au 0620373374 SMS ou mail 
mission7news@gmail.com, vous pourrez aussi vous abonnez à la newsletter.
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