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Après avoir lu ce dépliant, vous aurez 
la réponse aux questions suivantes:

Pourquoi mourons-nous ?

Pourquoi Jésus-Christ est-il mort ?

Que dois-je faire pour être sauvé de la

mort, et comment est-ce que cela dépend

de la mort de Jésus-Christ ?

Texte d’origine grâce de la Mission Biblique Christadelphe

Finalement nous devons vivre en fidèles disciples
de Jésus - en suivant le modèle de son comporte-
ment dans tout ce que nous faisons.

Si nous faisons ces choses, quand Jésus reviendra,
il nous dira ces merveilleuses paroles: « Venez,
vous qui êtes bénis de mon Père; prenez
possession du royaume qui vous a été préparé
dès la fondation du monde » (Matthieu 25:34).

« Puis Jésus leur dit: C’est là ce 
que je vous disais lorsque J’étais 

encore avec vous, qu’il fallait que 
s’accomplisse tout ce que est écrit 

de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes, et dans les psaumes.» 

Luc 24:44
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Pourquoi mourons-nous ?

Nous devons nous tourner vers notre Créateur si nous voulons
comprendre les grandes vérités concernant la vie et la mort.
Dieu répond à nos questions dans Sa parole, la Bible.

Adam fut créé quand « l'Éternel Dieu forma l'homme de la
pourssière de la terre, [et] souffla dans ses narines un souffle
de vie » (Genèse 2:7). Ève, qui est devenue la femme d'Adam
a été créée de lui quand « Dieu forma une femme de la côte
qu'il avait prise de l'homme » (Genèse 2:21,22).

Dès le commencement, Dieu donna à l'homme et à la femme
« le libre arbitre ». Ils devraient faire le choix entre l'obéis-
sance aux commandements de Dieu ou la désobéissance
[c'est-à-dire, la péché]. Dieu aurait pu forcer Adam et Ève à
Lui obéir. Mais comment est-ce que cela aurait donné du plaisir
à Dieu? Les parents humains sont heureux quand leurs
enfants les aiment et leur obéissent. Dieu agit de la même
façon avec nous qui sommes Ses enfants. Il voudrait que  cha-
cun d'entre nous Lui obéisse parce que nous l'aimons. C'est
pour cela que Dieu donna le libre arbitre à Adam et à Ève.

Après avoir mis Adam et Ève dans le Jarden d'Eden, Dieu
donna à Adam des instructions claires: « Tu pourras manger
de tous les arbes 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 certainement » (Genèse 2:16,17).
Ève fut tentée. Elle mangea le fruit de cet arbre et persuada à
Adam d'en manger. Ils violèrent ainsi le commandement de
Dieu. Bientôt, ils apprirent une leçon vitale: Dieu tient toujours
Sa parole. Le résultat terrible pour Adam de cette désobéis-
sance fut: « 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 » (Genèse 3:19).

Adam était condamné à mourir. Voilà pourquoi les hommes
meurent. Comme la race humaine descend d'un seul homme,
Adam, nous avons hérité de sa nature. Nous sommes tous
mortels - mot d'origine latine qui signifie « voués à la mort ».
La vérité évidente est exprimée dans la lettre aux Romains:
« comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde et par le péché la mort, [...] ainsi la mort s'est étendue
sur tous les hommes parce que tous ont péché » (Romains
5:12); « le salaire du péché, c'est la mort » (Romains 6:23);

et « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »
(Romains 3:23).

Ainsi, la Bible nous enseigne que nous n'avons pas seulement
hérité de la nature mortelle d'Adam mais, comme lui, nous
avons désobéi à Dieu; nous avons péché et nous méritons
ainsi cette condamnation venant de Dieu.

Pourquoi Jésus-Christ est-Il mort ?

La Bible nous dit que Dieu est un Dieu constant, toujours juste
dans Sa parole. La mort vient à tout homme à cause du péché,
et souvent aux enterrements nous sommes témoins de cette
réalité. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour
échapper à cette condamnation à mort. Mais Dieu est aussi un
Dieu compatissant qui ne veut pas que Ses serviteurs péris-
sent, mais qu'ils participent à la vie éternelle avec Lui dans
Son Royaume. Ce sont la vie et la mort de Jésus qui rendent
cela possible. Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils
unique - venu sauver son peuple du péché et de la mort.

Jésus est Fils de Dieu, mais il a eu une mère humaine, Marie.
D'elle il a hérité une nature comme la nôtre. Il était tenté de
pécher - de désobéir à Dieu. Mais comme il aimait tellement
son Pére et respectait Ses paroles et ses commandements, il
ne céda pas à la tentation et mourut sans péché. C'est le seul
homme qui ait pu faire cela. Ce qui fut brisé par Adam fut
réparé par la victoire de Jésus sur le péché et la mort. Jésus
mourut pour nous sauver du péché.

Tel était l'amour de Jésus envers son Père, et envers nous
aussi, qu'il a fait volontairement ce sacrifice. Il a subi une mort
pénible sur la croix. Il était prêt à sacrifier sa vie pour ses
amis. Il était parfait. Beaucoup de passages bibliques
prouvent la vérité de ces déclarations:

1 Pierre 1:18,19 - « Vous savez que ce n'est pas par des
choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous 
avez été rachetés [...] mais par le sang précieux de 
Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache ».

Hébreux 9:26 - Jésus « a paru une seule fois pour 
effacer le péché par son sacrifice ».

1 Pierre 3:18 - « Christ aussi a souffert une fois pour les
péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener
à Dieu ».

1 Thessaloniciens 5:10 - « [Il] est mort pour nous, afin 
que [...] nous vivions ensemble avec lui ».

Rien d'étonnant que Dieu dise « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: Écoutez-le »
(Matthieu 17:5). Cela nous aide à comprendre pourquoi Pierre
dit: « Il n'y a de salut et aucun autre; car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés ». (Actes 4:12).

En raison de sa vie sans péché, Jésus n'est pas demeuré dans
la tombe. Dieu l'a ramené à la vie après trois jours et lui a
donné l'immortalité.

Cette victoire de Jésus sur le péché et la mort, et sa résurrec-
tion des morts, sont les événements les plus importants dans
l'histoire du monde. Dieu promit que quiconque croit en Jésus
comme son Sauveur et qui suit son exemple dans sa vie peut
prendre part à cette victoire. Ils seront changés eux aussi de
mortels en immortels. Ils seront comme Jésus-Christ. Cela
aura lieu quand Jésus reviendra établir son Royaume sur la
terre.

Que dois-je faire pour être sauvé ? 

Nous devons commencer à être honnêtes envers Dieu, en
avouant dans la prière que nous avons péché et que nous ne
pouvons rien faire pour nous sauver. Au début de son
ministère Jésus enseigna à ses disciples: « Heureux les
pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux »
(Matthieu 5:3). Être « pauvre en esprit » signifie être humble,
reconnaître notre besoin de Dieu et de Son pardon.

Ensuite nous avons besoin de savoir comment Dieu peut nous
sauver de nos péchés par moyen de Son Fils. Cela nous
l'apprendrons seulement en lisant pieusement et en méditant
la Bible, parole de Dieu. La connaissance que nous recevrons
doit toucher notre cœur pour que nous voulions à tout prix
devenir semblables à Jésus. Si cela nous arrive, nous devons
alors être baptisés dans l'eau pour signifier que nous voulons
réellement nous identifier à sa vie et à sa mort, et les accepter
comme la voie par laquelle nous pouvons être sauvés. Jésus
nous a dit que cela est absolument essential pour les vrais
disciples: « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui que ne croira pas sera condamné » (Marc 16:16).


