
 

 

LE SECOND ADAM 

 

La scène est sombre. On entend aucun bruit si ce n’est que le crépitement du feu. Puis une lampe à 
l’huile est allumée au milieu d’un tas de branche comme si celle-ci ferait partie d’un feu de camp qui 
brule pour la longue veille de la nuit. Le faisceau lumineux est dirigé sur deux bergers assis chacun 
sur une bûche et qui profite de la chaleur du feu en s’allongeant les mains et frottant celles-ci l’une 
contre l’autre. 

Berger 1 : Ce temps frisquet, l’odeur de la saison et le crépitement du feu me rappelle cette nuit 
alors qu’enfant j’étais dans un champ près de Bethléem à garder le troupeau avec mon père. Cette 
nuit-là, alors que tout était paisible, une lumière éclatante a resplendi tout autour de nous. Nous 
étions transit de peur en voyant cet être venu d’un autre monde. Il nous annonçait la naissance du 
second Adam. 

Berger 2 : Tu veux dire du Messie, le Sauveur Jésus-Christ. 

Berger 1 : Oui, mais il est aussi le second Adam. 

Berger 2 : Pourquoi donc ce titre? 

Berger 1 : Parce qu’il est une image du premier. Il est venu restaurer suite à l’échec du premier 
Adam. 

Berger 2 : Expliques! 

Berger 1 : Au commencement, Dieux créa les cieux et la terre. Il compléta sa création au 6e jour avec 
Adam, le premier homme. 

Berger 2 : Oui, je connais cette histoire. Dieu le plaça dans le jardin d’Eden où il devait veiller sur la 
création, l’assujettir et dominer sur celle-ci. 

Berger 1 : Exacte! Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance afin qu’il gouverne sur la 
terre. Puis il lui a donné un ordre. 

Berger 2 : Laisse voir si je m’en souviens… J’y suis : Tu pourras manger les fruits de tous les arbres 
du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le 
jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. 

Berger 1 : Très bien! Toutefois, il manquait encore une touche à la création car Adam se sentait 
seul. 

Berger 2 : Oui, Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil puis lui a ouvert le côté et pris 
une côte avec laquelle il forma Eve et referma la chair à sa place. 

Berger 1 : Ne vois-tu pas un parallèle avec le deuxième Adam dans ce que tu viens de me raconter? 

Berger 2 : Dans quel sens? 

Berger 1 : Christ a été percé sur le côté. Du sommeil de la mort est sortie son épouse, l’église. 

Berger 2 : C’est bien vrai. Je n’avais pas réalisé. 

Berger 1 : Là ne s’arrête pas la correspondance entre le premier et le deuxième Adam. 

Berger 2 : Parles et instruit-moi. 

Berger 1 : Quelle était la raison du premier péché? Quelle était la séduction du serpent ancien? 

Berger 2 : Attends que je me souvienne… Il a commencé par une demi-vérité. 



 

 

Berger 1 : C’est exact. Dieu a-t-il vraiment dit : Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du 
jardin. 

Berger 2 : Oui, excellente mise en scène pour débuter la conversation. Eve s’est sentie obligée de 
corriger la donne en répliquant : On peut manger de tous les fruits des arbres du jardin sauf pour 
du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où nous en mangerons, nous 
mourrons. 

Berger 1 : Effectivement. C’est alors que le serpent est revenu à la charge avec un deuxième 
mensonge.  

Berger 2 : Vous ne mourrez certainement pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos 
yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu en connaissant le bien et le mal. 

Berger 1 : Quel était donc la source de motivation du premier péché? 

Berger 2 : Je dirais… devenir comme Dieu. 

Berger 1 : Exact. Et quelle a été la réponse du Christ à ceci? 

Berger 2 : Je ne sais pas où tu veux en venir. 

Berger 1 : Christ est devenu un homme. Alors que l’homme voulait devenir comme Dieu, Dieu est 
devenu un homme. Il a habité parmi nous.  

Berger 2 : Tout qu’un contraste. L’homme voulait s’élever et prendre la place de Dieu alors que 
Dieu s’est abaissé et a pris la place de l’homme. 

Berger 1 : Le second Adam s’est en effet abaissé à notre niveau. Mais il a fait plus encore. 

Berger 2 : Je suis curieux. Raconte. 

Berger 1 : Après qu’Eve ait consommé le fruit défendu, Adam savait très bien que celle-ci était 
destinée à la mort. Aussi, au lieu d’être séparé de sa femme, il a choisi de manger également du 
fruit. Sa solution était donc de pécher également pour ne pas être séparé de son épouse.  

Berger 2 : Je n’avais jamais examiné l’histoire sous cet angle. 

Berger 1 : Le Second Adam n’a pas péché mais est devenu péché afin de racheter son épouse. Il a 
choisi non de pécher mais de payer la rançon de celui-ci. 

Berger 2 : Oui, il s’agit de 1 Corinthiens 5 :21 : Celui qui n’a pas connu le péché, est devenu péché 
pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu.  

Berger 1 : Et aussi Romains 6 :23 Car le salaire du péché, c’est la mort… 

Berger 2 : … mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. 

Berger 1 : La solution du premier Adam était temporel. Il n’a pas été séparé de Eve pour le temps 
de cette vie terrestre seulement alors que la solution du second Adam est éternel. Il n’y aura jamais 
plus de séparation avec son épouse, ni avec Dieu d’ailleurs. 

Berger 2 : Il a payé la dette du péché au lieu de pécher. Cette solution est bien meilleure. 

Berger 1 : Ce n’est pas tout. Que s’est-il passé après qu’Adam et Eve eurent mangé le fruit défendu? 

Berger 2 : Leurs yeux s’ouvrirent et ils prirent conscience qu’ils étaient nus. 

Berger 1 : Il y a donc eu un changement entre leur condition avant le péché et après le péché. Leurs 
yeux s’ouvrirent et ils ont vu leur nudité. Qu’est-ce qui couvrait leur nudité avant le péché? 

Berger 2 : Je ne suis pas certain de comprendre. 



 

 

Berger 1 : L’homme a été créé à l’image de Dieu. De quoi s’enveloppe Dieu? 

Berger 2 : Suivant le livre des psaumes, l’Éternel s’enveloppe de lumière comme d’un manteau. 

Berger 1 : Exacte. Adam et Eve ont donc perdu le manteau de lumière qui les enveloppaient de 
sorte qu’on ne voit pas leur nudité. 

Berger 2 : Ils ont donc dévoilé leur nudité par leur péché. Ils n’étaient plus à l’image du Dieu 
incorruptible ayant revêtu le péché. 

Berger 1 : Qu’est-ce que le Second Adam est venu apporter? Quel est un autre de ses titres? 

Berger 2 : La lumière du monde. Jésus a dit : Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Christ est venu 
apporter la lumière. 

Berger 1 : C’est exact. C’est donc seulement en revêtant Christ qu’il est possible de couvrir sa 
nudité. C’est lui qui a remplacé le mensonge de l’ennemi par la vérité. 

Berger 2 : Je te conseille d’acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu’on ne 
voie plus la honte de ta nudité. 

Berger 1 : Si le premier Adam nous a dévêtu de la lumière qui nous enveloppait, le second Adam 
nous rends à nouveau cette lumière. 

Berger 2 : Je n’avais jamais fait tous ces liens auparavant. 

Berger 1 : Il y a encore plus. 

Berger 2 : Quoi donc? 

Berger 1 : De quoi était vêtu Jésus sur la croix? 

Berger 2 : Il était nu. On a tiré au sort ses vêtements. 

Berger 1 : Exact, Christ, le Second Adam, Dieu a été dévêtu pour nous afin que nous soyons habillés. 
Celui-ci était symbolisé par le premier vêtement de peau que Dieu fit pour Adam et Eve et leur mit. 
Il s’agit du premier agneau sacrifié.  

Berger 2 : Attends, pourquoi parles-tu d’agneau? La bible mentionne les habits de peau mais ne 
spécifie pas qu’il s’agit d’un agneau. 

Berger 1 : Comment pourrait-il en être autrement? Quel était le métier d’Abel? 

Berger 2 : Abel était berger tout comme nous. 

Berger 1 : On ne consommait pas de viande avant le déluge de Noé. Pourquoi donc Abel était 
berger? 

Berger 2 : Je vois. Pour les habits de peau dont ils s’habillaient. 

Berger 1 : Exact. Le premier agneau sacrifié était à l’image de Christ, celui duquel nous sommes 
revêtus suivant les écritures. (Ro 13 :14; Ga 3 :27; Ep 4 :24) 

Berger 2 : Après tous ces exemples, je comprends mieux pourquoi Christ est appelé le Second 
Adam. 

Berger 1 : Le premier Adam a été tiré de la poussière. Ce n’est qu’après avoir formé le corps d’Adam 
que Dieu a insufflé en lui l’esprit. Le second Adam était d’abord Esprit. La chair est venue 
envelopper corporellement l’Esprit mais l’esprit a toujours dominé sur la chair. 



 

 

Berger 2 : Le premier Adam est retourné à la poussière mais le second Adam n’a pu être retenu par 
la mort car il était conduit par l’Esprit. 

Berger 1 : Exact. Adam était l’image imparfaite de celui qui devait venir, le second Adam. Puisque 
le second Adam est parfait, il n’a pas besoin d’être remplacé. Christ est l’accomplissement de la loi 
et des prophètes. Il est le véritable Fils de la promesse et termine ainsi le sacrifice d’Isaac qui a été 
épargné.  

Berger 2 : Si par la faute d’un seul homme la mort a régné, par le don de la grâce d’un seul homme, 
plusieurs sont acquittés de leur grand nombre de fautes et obtiennent la vie éternelle. Le Premier 
et le Second Adam. Tous meurent en Adam et tous revivront en Christ. Quelle belle image du 
pardon et de la restauration de Dieu! 

Berger 1 : Exact. Il faut cependant que ce qui est corruptible revête l’incorruptibilité afin de revivre. 

Berger 2 : Et comment cela se fait-il? 

Berger 1 : Par la nouvelle naissance. L’homme nouveau n’est plus conduit par ses désirs charnels 
mais par l’Esprit. Il a crucifié la chair et se laisse conduire là où le Saint-Esprit le guide. 

Berger 2 : À l’exemple de la semence qu’on sème en terre. Elle doit premièrement mourir afin que 
la vie puisse éclore. 

Berger 1 : Exact. Il y a donc deux naissances et donc deux calendriers. 

Berger 2 : Explique davantage. 

Berger 1 : Dans le calendrier juif, il y a deux fêtes du nouvel an par année. Il y a le nouvel an civil qui 
débute l’automne au mois de Tishri puis il y a le nouvel an sacré qui est au printemps durant le 
mois de Nissan. Le premier jour du mois de Tishri est la fête du Rosh Ha Shannah et signifie 
littéralement le début de l’année. Or Nissan veut également dire le commencement et est considéré 
le début de l’année spirituelle. 

Berger 2 : C’est compliqué tout ça. Comment peut-on avoir deux fêtes du nouvel an? 

Berger 1 : Le nouvel an de l’automne représente selon la tradition juive le premier jour où Adam fut 
créé. On y célèbre la fête des trompettes. Bien qu’il s’agisse du nouvel an civil, le mois de Tishri est 
en réalité le 7e mois de l’année. 

Berger 2 : Ce nouvel an est donc relié à la création. 

Berger 1 : Exact. Toutefois le premier mois de l’année est le mois de Nissan qui est le mois de la 
Pâque juive. 

Berger 2 : Qui est relié à la nouvelle naissance. La nature reprend vie et Christ ressuscite. 

Berger 1 : Tout comme le calendrier juif, nous sommes appelés à avoir deux anniversaires. L’un de 
notre naissance physique et l’autre de notre nouvelle naissance, notre naissance spirituelle. Mais 
il y a plus. 

Berger 2 : Quoi donc? 

Berger 1 : La fête des trompettes, le nouvel an civil, prend une nouvelle signification après être 
passé par la Pâque. 

Berger 2 : Cette fête ne symbolise-t-elle pas l’enlèvement des chrétiens au son de la dernière 
trompette? 

Berger 1 : Exact, ce sera alors un nouveau commencement alors pour l’épouse du Christ. 

Berger 2 : Est-ce que le second Adam est également né de nouveau? 



 

 

Berger 1 : Oui! Comme Christ existait bien avant notre monde en tant que Fils de Dieu, il est né de 
nouveau en tant que Fils de l’homme afin d’amener la première création physique à la nouvelle 
naissance spirituelle. Tout existe par Lui et pour Lui.  

Berger 2 : Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous fêtons donc à 
Noël en quelque sorte la nouvelle naissance. 

Berger 1 : En effet, la nouvelle naissance n’est accessible que par Christ. Il est la tête du corps de 
l’Église. Il est le commencement, le premier-né également d’entre les morts afin d’être en toute 
chose le premier. 

Berger 2 : Le premier homme Adam devint un être vivant mais le dernier Adam est un esprit 
vivifiant.  

Berger 1 : Il n’est pas venu comme l’ennemi qui a possédé le corps du serpent, ni n’a possédé le 
corps d’un homme mais il est venu avec son propre corps. L’ennemi est venu pour voler, égorger 
et détruire mais le bon berger est passé par la bonne porte en devenant lui-même un homme afin 
que les brebis aient la vie en abondance. 

Le bêlement de l’accouchement d’une brebis se fait entendre au loin. 

Berger 2 : En parlant de brebis qui donne la vie, je crois qu’il y en a une qui est en train de mettre 
bas. 

Berger 1 : Effectivement, j’entends les cris de l’accouchement. Approchons-nous donc afin d’être 
témoin de cette nouvelle naissance.  

Les deux bergers quittent la scène. La lumière reste fixée sur le feu puis disparait graduellement. On 
n’aperçoit dans le noir que la lumière du feu. Les bêlements se font de plus en plus doux jusqu’à ce 
qu’ils soient dominés par le crépitement du feu. 

Les deux bergers reviennent en scène mais avec de nouveaux habits, ceux de dirigeants avec un 
sceptre à la main. 

Berger 1 : Si la première venue du messie était pour nous racheter de la dette du péché… 

Berger 2 : … la seconde venue du messie sera afin d’établir son règne. 

Berger 1 : Le premier Adam a vécu sur terre 930 ans puis il mourut. 

Berger 2 : Le second Adam règnera sur cette terre pendant mille ans et son règne n’aura pas de fin. 

Berger 1 : Le premier Adam a été chassé du paradis… 

Berger 2 : Le second Adam restaurera la terre. 

Berger 1 : Tous ceux qui ont cru en son nom et se sont détournés de leur ancienne vie afin de revêtir 
l’homme nouveau conduit par l’Esprit-Saint auront part à la première résurrection. 

Berger 2 : La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de 
Christ et règneront avec lui pendant mille ans. Les sceptres sont frappés à terre avec l’autorité d’un 
dirigeant. 

Berger 1 : La où le premier Adam a échoué… 

Berger 2 : Christ a triomphé. 

Berger 1 : La terre se remplira et sera assujettie.  

Berger 2 : Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre. 

Berger 1 : Il n’y aura plus enfants ni vieillards qui n’accomplissent leurs jours… 



 

 

Berger 2 : Le loup et l’agneau paîtront ensemble… 

Berger 1 : le lion comme le bœuf mangera de la paille… 

Berger 2 : et le serpent aura la poussière pour nourriture. 

Berger 1 : Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. 

Berger 2 : Vous aussi pouvez choisir dès à présent votre destinée. 

Berger 1 : Et régnez avec Christ pour l’éternité. 

Berger 2 : Détournez-vous des convoitises de ce monde, repentez-vous de vos mauvaises actions 
et tournez-vous vers Christ. 

Berger 1 et 2 : Le seul chemin, la vérité et la vie. Le second Adam! Les sceptres sont à nouveau 
frappés au sol afin de donner un terme décisif à ce dernier énoncé puis la lumière s’éteint. 


