
 

 

Jésus l’antithèse d’Adam 

Luc 24 :27 

Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le 

concernait. 

Ecclésiastes 1 : 9 Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de 

nouveau sous le soleil. 10 Si l’on dit à propos de quelque chose: «Regarde ceci, c'est nouveau», en réalité cela 

existait déjà dans les siècles précédents. 11 On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la 

suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. 

Selon la philosophie juive, il n’y a rien de nouveau sous le soleil signifiant que l’histoire se répète. Cette pensée 

est contraire à la croyance populaire qui veut que l’homme apprends de ses erreurs de sorte que l’histoire ne se 

répète pas. Nous examinerons donc à partir des écritures s’il est possible de reconnaitre les préfigures de Christ 

à partir des personnages de l’ancien testament en commençant par Adam. 

 

Adam – le négatif du Christ 

Est-ce qu’Adam est une préfigure du Christ? Si oui, en quoi Adam est-il une préfigure de Jésus? La venue de 

Jésus fait suite à l’échec d’Adam. Si Adam n’avait pas échoué, la venue de Jésus n’aurait pas été requise. Jésus 

vient donc restaurer l’échec du premier Adam afin de revenir au plan premier de Dieu comme un GPS qui doit 

faire un recalcul lorsque le chemin établit n’a pas été suivi. Il y a donc deux grandes étapes : la première étape 

est de réparer la première erreur par une victoire sur le péché (première venue de Jésus en tant que messie) 

et la deuxième étape de restaurer le tout au plan d’origine, c’est-à-dire un retour au jardin d’Eden sur une 

terre renouvelée (2e venue de Jésus en tant que Seigneur). 

Voyons donc en quoi Christ est une représentation infaillible d’Adam. Adam serait le négatif de la photo alors 

que Jésus est la véritable image du Père. 

1. Obéir jusqu’à la mort 

Genèse 2 : 16 L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme: «Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du 

jardin, 17 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, c’est certain.»  

Philippiens 2 : 8 il s'est humilié lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu'à la mort… 

Hébreux 5 :7-9 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des 

prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a 

appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, 

est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel,  

2 Corinthiens 5 :21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions 

en lui justice de Dieu. 

La désobéissance de l’homme à conduit à la mort de l’humanité mais l’obéissance de Christ a conduit à sa mort 

afin de donner la vie aux hommes. 

2. Le fruit qui renoue 

Genèse 3 : 6 La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour 

ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en 

mangea. 

Jean 19 :30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: «Tout est accompli.» Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. 



 

 

Luc 22 : 18 car, je vous le dis, [désormais] je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu 

soit venu.»… 20 Après le souper il prit de même la coupe et la leur donna en disant: «Cette coupe est la nouvelle 

alliance en mon sang qui est versé pour vous.  

La consommation du fruit défendu par l’homme a conduit à sa séparation avec Dieu alors qu’en prévision de la 

consommant du vin du fruit altéré devenu aigre, Jésus a fait du symbole de son fruit la nouvelle alliance. 

3. Le bois qui libère 

Genèse 3 : 3 Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: ‘Vous n'en 

mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.’» 

Galates 3 : 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu’il est 

écrit: Tout homme pendu au bois est maudit. 

1 Corinthiens 1 : 18 En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui 

sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. 

Si le bois vivant de l’arbre a porté le fruit de la mort, le bois mort de la croix a porté le fruit de la vie. 

4. Renverse le péché  

Genèse 3 : 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: 

vous connaîtrez le bien et le mal.» 

Jean 1 :14 14 Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons 

contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 

Philippiens 2 : 5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: 6 lui qui est de condition divine, il n'a 

pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, 7 mais il s'est dépouillé lui-même en prenant 

une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. 

L’homme a voulu s’élevé et prendre la place de Dieu alors Dieu s’est abaissé et est devenu un homme. 

5. Rachète son épouse 

Genèse 3 : 6 La femme … prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en 

mangea. 

1 Timothée 2 :14 et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de 

transgression. 

1 Pierre 1 : 18 Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous 

avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos ancêtres, 19 mais 

par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache.  

Pour éviter une séparation avec son épouse, Adam a choisi de l’accompagner dans le péché. Pour assurer une 

union avec son épouse, Christ a payé le prix pour son péché. 

6. Épouse la condition des pécheurs 

Genèse 3 : 7 Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des 

feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures.  

Jean 19 :23-24 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part 

pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en 

bas. Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît 

cette parole de l'Écriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique. 

Jésus s’est laissé dévêtir. Il a porté notre nudité. 



 

 

7. Il s’offre publiquement 

Genèse 3 : 8 Quand ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et 

sa femme se cachèrent loin de l'Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin. 9 Cependant, l'Eternel Dieu appela 

l'homme et lui dit: «Où es-tu?» 10 Il répondit: «J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j’étais 

nu. Alors je me suis caché.»  

Matthieu 27 : 20 Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire 

mourir Jésus… 27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe 

autour de lui. 28 Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate… 39 Les passants l'insultaient 

et secouaient la tête…  

En cachette, la honte du péché s’est manifestée. À la vue de tous, le salut de Dieu a été exposé. 

8. Il pardonne à ses détracteurs 

Genèse 3 : 11 L'Eternel Dieu dit: «Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je 

t'avais interdit de manger?» 12 L'homme répondit: «C’est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné 

de ce fruit, et j'en ai mangé.» 13 L'Eternel Dieu dit à la femme: «Pourquoi as-tu fait cela?» La femme répondit: 

«Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé.» 

Luc 23 : 33 Lorsqu'ils furent arrivés à l’endroit appelé «le Crâne», ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, 

l'un à droite, l'autre à gauche. 34 [Jésus dit: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.»] Ils se 

partagèrent ses vêtements en tirant au sort. 

Au lieu d’accuser, il a libéré, pardonné. 

9. Il remplace le vêtement 

Genèse 3 : 21 L'Eternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. 

Genèse 4 : 2 Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. 

Jean 8 :12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

Romains 13 : 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre 

pour satisfaire ses convoitises. 

1 Corinthiens 15 : 40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est 

différent de celui des corps terrestres. 41 Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des 

étoiles; chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. 42 C’est aussi le cas pour la résurrection des morts. 

Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. 43 Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. 

Si la peau d’un agneau est venue revêtir, la mort de Christ, l’agneau pur et sans tâche, revêt notre nudité et restaure 

le premier vêtement de lumière. 

10. Il remplace le sol maudit par de la bonne terre 

Genèse 3 : 17 Il dit à l'homme: «Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné 

cet ordre: ‘Tu n'en mangeras pas’, le sol est maudit à cause de toi.  

2 Corinthiens 5 : 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

Matthieu 13 : 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre; elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 

pour 1. 

De l’homme fait de poussière peut germer la bonne terre renouvelée par Christ, celle qui donne du fruit. 

11. Il propose un nouveau joug 



 

 

Genèse 3 : 17 … C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.  

Matthieu 11 : 28 »Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du 

repos. 29 Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous 

trouverez le repos pour votre âme. 30 En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger.» 

Christ reprend sur lui le joug des hommes et en offre un nouveau. 

12. Il prend sur lui les ronces et fait des herbes un mémorial 

Genèse 3 : 18 Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs.   

Matthieu 27 : 29 Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la 

main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant: «Salut, roi des Juifs!»  

Ésaïe 53 : 5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est 

tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

Exode 12 : 8 Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu; on la mangera avec des pains sans levain et 

des herbes amères. 

Les ronces de la malédiction sont tombées sur sa tête, les herbes amères commémorent son sort. 

13. Le labeur qui nourrit des paroles de la vie éternelle 

Genèse 3 : 19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain… 

Luc 22 : 19 Ensuite il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: «Ceci est 

mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi.»… 44 Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus 

d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. 

Jean 6 : 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit [en moi] a la vie éternelle. 48 Je suis le pain de la vie… 
51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain 

que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde… 63 C’est l’Esprit qui vivifie; la chair ne sert 

à rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie… 68 Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-

nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.  

Jean 1 : 14 Et la Parole a été faite chair…  

De la sueur du visage du Christ, de son labeur est sorti les paroles qui donnent la vie, le pain de vie.  

14. De la poussière de la mort, vient la lumière de la vie 

Genèse 3 : 19 …et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c’est d’elle que tu as été tiré. Oui, tu es 

poussière et tu retourneras à la poussière.» 

Jean 12 : 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il 

meurt, il porte beaucoup de fruit. 

Luc 23 : 53 Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la 

roche, où personne n'avait encore été mis. 

Matthieu 17 : 51 Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, 

les rochers se fendirent, 52 les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts 

ressuscitèrent.  

De la terre, de la profondeur du tombeau est né la résurrection. 

15. Écrase la tête du serpent par sa mort sur la croix 

Genèse 3 : 15 Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance: celle-ci t'écrasera 

la tête et tu lui blesseras le talon.»  



 

 

Nombres 21 : 8 et l'Eternel lui dit: «Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne 

mordue qui le regardera aura la vie sauve.» 9 Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute 

personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. 

Jean 3 : 14 »Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit 

élevé 15 afin que quiconque croit en lui [ne périsse pas mais qu'il] ait la vie éternelle. 16 En effet, Dieu a tant aimé 

le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.  

1 Corinthiens 15 : 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l’Ecriture: La mort a été engloutie dans la victoire. 55 Mort, où est 

ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et ce qui donne sa puissance au 

péché, c'est la loi. 57 Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 

La morsure du péché a été engloutie par l’amour de Dieu sur la croix. 

16. Redéfini la souffrance de l’enfantement 

Genèse 3 : 16 Il dit à la femme: «J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras 

des enfants au monde…  

Romains 8 : 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.  

Galates 4 : 19 Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ 

soit formé en vous,  

Apocalypse 12 : 1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et 

une couronne de douze étoiles sur sa tête. 2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs 

de l’enfantement… 5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant 

fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 

La douleur de l’enfantement se métamorphose en la nouvelle naissance qui doit être portée par chacun des 

croyants. 

17. Rétablit l’égalité entre l’homme et la femme 

Genèse 3 : 16 … Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi.»  

Luc 10 : 42  …Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée.» 

Galates 3 : 26 Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; 27 en effet, vous tous qui avez été baptisés en 

Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. 28 Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 

plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. 

Jean 20 : 17 Jésus lui dit: «Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes 

frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.» 18 Marie de Magdala 

alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. 

Jésus défend la place de la femme et choisit une femme comme premier ambassadeur de sa résurrection. 

18. Rétablir l’image de Dieu dans une nouvelle création 

Genèse 1 : 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu.  

Jean 14 :9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a 

vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? 

Colossiens 1 :15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 



 

 

Romains 8 :29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 

afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

2 Corinthiens 3 :18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 

nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 

Christ, le Fils unique à l’image du Père, est devenu le Fils premier-né de la nouvelle création de fils et filles 

transformés ou restaurés à l’image de Dieu ! 

19. De l’homme charnel faire naître l’homme spirituel 

Genèse 2 : 7 L'Eternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses 

narines et l'homme devint un être vivant. 

Jean 20 : 22 Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit!  

1 Corinthiens 15 :45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam 

est un esprit qui communique la vie. 46 Mais ce n’est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel; ce qui 

est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière, le second homme, [le 

Seigneur,] est du ciel. 48 Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres; et tel est l'homme 

céleste, tels seront aussi les hommes célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image de l’homme fait de 

poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. 

Jésus a insufflé le Saint-Esprit qui donne naissance à l’homme spirituel conduit par l’esprit ! 

20. De son côté est née son épouse 

Genèse 2 : 21 Alors l'Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses 

côtes et referma la chair à sa place. 22 L'Eternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à 

l'homme et il l'amena vers l'homme. 23 L'homme dit: «Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la 

même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme.» 

Jean 19 :34 mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. 

1 Pierre 1 :18-19 sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez 

été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de 

Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,… 

Éphésiens 5 : 25 Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Eglise. Il s'est donné lui-même pour elle 26 afin 

de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, 27 pour faire paraître devant lui 

cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 

2 Corinthiens 11 : 2 En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul 

époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.  

Du côté d’Adam a été tiré Ève son épouse, du côté de Christ est née l’église, son épouse. 

21. Rétablir l’homme dans sa fonction – reproduire, remplir la terre, soumettre et dominer 

Genèse 1 : 28 Dieu les bénit et leur dit: «Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-

la! Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre!» 

Matthieu 28 :19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, 

Jean 1 :12-13 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais 

de Dieu. 

Daniel 2 :35 …Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. 



 

 

Philippiens 2 :10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 

Daniel 7 :14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de 

toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne 

sera jamais détruit. 

Apocalypse 2 :27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en 

ai reçu le pouvoir de mon Père. 

Ésaïe 11 :4 4 Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il 

frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le 

méchant. 

Apocalypse 20 :6 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de 

pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 

Chrétien veut dire petit christ. Nous sommes à l’image de Christ appelé à remplir la terre de son enseignement et 

de la connaissance de Dieu et ultimement à servir Dieu et régner avec Lui. 

22. Retour au jardin d’Éden 

Genèse 1 : 29 Dieu dit aussi: «Je vous donne toute herbe à graine sur toute la surface de la terre, ainsi que tout 

arbre portant des fruits avec pépins ou noyau: ce sera votre nourriture. 30 A tout animal de la terre, à tout oiseau 

du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour 

nourriture.»  

Genèse 2 : 8 L'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait 

façonné. 9 L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute sorte, agréables à voir et porteurs de fruits bons 

à manger. 

Genèse 3 : 17 Il dit à l'homme: «Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné 

cet ordre: ‘Tu n'en mangeras pas’, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture 

tous les jours de ta vie. 18 Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs.  

Genèse 3 :23 23 Ainsi, l'Eternel Dieu le chassa du jardin d'Eden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. 

Ésaïe 11 : 6 Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau; le veau, le jeune lion et 

le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. 7 La vache et l'ourse auront un 

même pâturage, leurs petits un même enclos,et le lion mangera de la paille comme le bœuf. 8 Le nouveau-né 

s’amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. 9 On ne commettra 

ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car *la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel, 

tout comme le fond de la mer est recouvert par l’eau. 

 

Ésaïe 49 :9-10 

Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils 

n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux 

sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. 

 

Ésaïe 51 :3 

Ainsi l’Eternel a pitié de Sion, Il a pitié de toutes ses ruines; Il rendra son désert semblable à un Eden, et sa terre 

aride à un jardin de l’Eternel. 

 

Ésaie 65 : 21 Ils reconstruiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. 
22 Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne feront pas des plantations pour qu'un 

autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres et ceux que j’ai 



 

 

choisis jouiront du fruit de leur travail. 23 Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui 

soient pour eux une source d’inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Eternel 

et leur progéniture sera avec eux. 24 Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai; avant 

même qu'ils n’aient fini de parler, je les exaucerai. 25 Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion, comme 

le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni 

destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Eternel. 

Ézéchiel 36 :33-36 Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai 

les villes, et les ruines seront relevées; la terre dévastée sera cultivée, tandis qu’elle était déserte aux yeux de 

tous les passants; et l’on dira: Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d’Eden; et ces villes ruinées, 

désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, 

l’Eternel, j’ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dévasté. Moi, l’Eternel, j’ai parlé, et j’agirai. 
 

Apocalypse 7 :16-17  Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur 

brûlante.  En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux et les conduira aux sources des eaux 

de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.» 

 

Durant le millénium, la terre sera à l’image de ce qu’était le jardin d’Éden. 

 

23. Donne accès à l’arbre de vie 

Genèse 2 :9 L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute sorte, agréables à voir et porteurs de fruits bons 

à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du 

mal. 

Genèse 3 : 22 L'Eternel Dieu dit: «Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du 

bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en 

manger et de vivre éternellement!» 23 Ainsi, l'Eternel Dieu le chassa du jardin d'Eden pour qu'il cultive la terre 

d'où il avait été tiré. 24 Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une 

épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. 

Apocalypse 2 :7 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises: Au vainqueur je donnerai à 

manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.’ 

Apocalypse 22 :2 Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui 

produit douze récoltes; il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. 

Apocalypse 22 : 14 Heureux ceux qui lavent leur robe: ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les 

portes dans la ville!  

Apocalypse 22 :19 et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera 

sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. 

L’accès à l’arbre de vie retiré avec Adam est restauré avec le Christ.  

24. Fin du pouvoir de la mort 

Genèse 2 :17 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, c’est certain.» 

Genèse 5 : 5 Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. 

Jean 8 :12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 



 

 

Jean 11 : 25 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il 

meurt; 26 et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?» 

1 Corinthiens 15 : 55 Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire?[a] 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et 

ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. 57 Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire 

par notre Seigneur Jésus-Christ! 

La mort qui régnait depuis Adam a perdu son pouvoir sur l’homme avec le Christ. 

25. Retour à la communion avec Dieu 

Genèse 3 : 8 Quand ils entendirent la voix de l'Eternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et 

sa femme se cachèrent loin de l'Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin. 

Hébreux 8 : 11 Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant: ‘Tu dois connaître le Seigneur!’ car 

tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. 12 En effet, je pardonnerai leurs injustices 

et je ne me souviendrai plus de leurs péchés [ni de leurs fautes]. 

Ésaïe 2 :2-3 

Il arrivera, dans l’avenir, que la montagne de la maison de l'Eternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle 

s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: 

«Venez, montons à la montagne de l'Eternel, à la maison du Dieu de Jacob! Il nous enseignera ses voies et nous 

marcherons dans ses sentiers.» En effet, c’est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Eternel. 

Ésaïe 66 :19-20; 23 

Qui jamais n’ont entendu parler de moi, Et qui n’ont pas vu ma gloire; Et ils publieront ma gloire parmi les 

nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, En offrande à l’Eternel, Sur des chevaux, 

des chars et des litières, Sur des mulets et des dromadaires, A ma montagne sainte, A Jérusalem, dit l’Eternel, 

Comme les enfants d’Israël apportent leur offrande, Dans un vase pur, A la maison de l’Eternel. A chaque 

nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair viendra m’adorer, dit l’Eternel. 

Apocalypse 21 : 22 Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu tout-puissant, est son temple, 

ainsi que l'Agneau. 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et 

l'Agneau est son flambeau. 24 Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur 

gloire. 25 Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n’y aura plus de nuit. 26 On y apportera la 

gloire et l'honneur des nations. 27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques 

abominables et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau. 

 

La terre sera remplie à nouveau de la connaissance de Dieu par une communion avec celui-ci. 

 

Jésus est l’antithèse d’Adam. Il est venu restaurer ce que le premier avait perdu. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%2015%3A55-57&version=SG21#ffr-SG21-28840a

