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« C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant, Le dernier Adam est 
devenu un esprit vivifiant »

– 1 Cor. 15 : 45 –

________________

IL Y A L’Adam de la Genèse et l’Adam de l’Évangile, qui est Jésus. Le texte cité ci-dessus 
les distingue par les mots grecs respectivement protos et eschatos. Voir Marc 9 : 35 « Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier . . . » ; Luc 13 : 30 « il y a des derniers qui 
seront premiers et des premiers qui seront derniers »  (nous mettons en italiques).

Bien qu’il ne soit pas inexact de parler d’Adam et de Jésus comme premier et deuxième, il est 
peut-être plus juste de les considérer comme respectivement l’Adam original et l’Adam final.  
Car Jésus n’est pas le simple suivant d’une série, comme dans un, deux, trois, etc. Il remplace 
Adam de la Genèse, et devient l’ultime Adam. Le contraste implicite est poussé plus loin dans 
le texte, où il est dit que le premier Adam était le récepteur de la vie (mortel), tandis que 
l’Adam final est le dispensateur de la vie (éternelle).

Le Fils de . . .
Jésus est identifié sans ambiguïté par les autres et par Lui-même comme le « Fils de Dieu » 
(Matthieu 4 : 3). Il est parfois appelé par d’autres et par lui-même, le « Fils de David », selon 
la tradition juive qui souligne la lignée culturelle ou religieuse (Matthieu 15 : 22). Un fils était 
fréquemment lié non seulement à son père, ou à un métier, mais à un trait de caractère, 
comme dans le cas de Jacques et Jean, les vrais fils de Zébédée, qualifiés par Jésus de « Fils 
du Tonnerre » (Marc 3 : 17).

Mais Jésus s’est fréquemment appelé « le Fils de l’homme [Grec, anthropos] » . Il ne voulait 
pas dire par là qu’il était comme tout un chacun ou de filiation humaine ordinaire. Les 
Écritures déclarent clairement que ce n’était pas le cas (Jean 1 : 14). À aucun moment, Jésus 
n’a fait référence à Adam comme étant Son père. Mais Jésus était néanmoins le représentant 
prééminent (hors du commun) de la famille humaine. En tant que tel, il était héritier de la 
suprématie (Seigneur) sur la famille humaine, ayant acheté ce droit par sa mort en sacrifice 
(Rom. 14 : 9). Pour être clair, il est devenu le nouveau propriétaire.

Ce titre de Fils de l’Homme, s’appliquait à Jésus avant et après sa résurrection. Voir Marc 13 : 
26, « on verra le Fils de l’homme . . . venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de 
gloire » ; Luc 18 : 8 « quand le Fils de l’homme viendra . . . » . Voir aussi Matt. 16 : 13-16, où 
« le Fils de l’homme » (v. 13) est considéré par Pierre comme synonyme de « Fils de . . . 
Dieu » (v. 16).



Équité : rétablir l’équilibre
Fondateur de la famille humaine, Adam l’avait imprudemment plongée dans l’esclavage du 
péché et de la mort. Pour que la race se rétablisse de cette condition et revienne à l’équilibre, 
un nouveau fondateur était nécessaire. Jésus était l’équivalent d’Adam avant qu’Adam ne 
chuta, et en s’offrant Lui-même en sacrifice de rançon Il remplaça ainsi Adam.

Pour de nombreux chrétiens, il semblera malséant de prétendre que le principe sous-jacent du 
sacrifice de Jésus est celui d’une transaction – comme si on achetait des marchandises. Cette 
réaction est compréhensible. Toutefois, les termes employés dans les Écritures font plus 
qu’une simple allusion à des implications commerciales, même les mots anglais reflètent la 
signification des termes grecs dont ils sont traduits. Par exemple, « rachetés » en Gal. 3 : 13 et 
« racheté » en Apocalypse 5 : 9 sont des traductions de exagorazo, ce qui signifie « être 
acheté au marché ». L’affirmation en 1 Tim. 2 : 6 que Jésus fut « en rançon pour tous » est 
basée sur le sens du mot antilutron, signifiant prix de rachat, sens habituel du mot « rançon » .

Pour les exigences de la transaction légale consistant en un sacrifice de rançon, il ne suffit pas 
d’affirmer que le travail de l’expiation a été accompli simplement par l’obéissance de Jésus 
qui annula – ou neutralisa – la désobéissance d’Adam. C’est bien plus que cela. Car un 
principe de justice irrévocable est impliqué dans la procédure. Comprendre cela n’est pas 
mystérieux, mais accessible par la réflexion et l’examen des textes pertinents des Écritures.

Qu’est-ce que « La Justice » ?
Comme les autres lois fixes de l’univers de Dieu, la justice divine est une loi absolue. Dans le 
processus de salut, Il a choisi de démontrer clairement que la justice avait été rendue. Le 
résultat est juste et équitable et pas simplement un traitement optionnel, sentimental ou partial 
de préférences. C’est sur ce fondement solide et ferme de la Justice que le croyant est justifié.

L’apôtre Paul précise la philosophie de la rançon en Romains 3 : 25-26, où il expose la 
justification de la Justification (nous ajoutons les italiques pour souligner) :

25 C’est Lui [Jésus] que Dieu a destiné comme moyen d’expiation pour ceux qui 
auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Parce qu’il avait laissé 
impunis les péchés commis auparavant 26 au temps de sa patience – Il a voulu 
montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en 
justifiant celui qui a la foi en Jésus.

Par le mot « expiation » , le verset 25 évoque le propitiatoire (Gr. , hilasterion), le lieu 
d’expiation dans le Très-Saint du Tabernacle, avant que le sang sacrificiel ait été aspergé par 
le souverain sacrificateur. Paul montre ici comment la justice immuable de Dieu parvint à 
repêcher le pécheur. Ce faisant, Dieu s’est approché d’abord de nous, avant que nous 
puissions nous approcher de Lui. Voir aussi Héb. 9 : 12 :

[Christ] est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang 
des boucs et de veaux, mais avec son propre sang. C’est ainsi qu’il a obtenu une 
rédemption éternelle [Grec, lutrosis ; « rançon »].



En bref, Dieu ne peut pas refuser de justifier le croyant, car il a choisi de se contraindre à le 
faire, la garantie sous-jacente étant le sacrifice de son Fils en rançon. Il n’y a pas de "si", de 
"et", ni de "mais" dans le processus.

Le rapport entre Adam et Jésus se manifeste dans les passages suivants :

1 Cor . 15 : 22 – « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ. »

Rom . 5 : 18 , 19 – « Ainsi donc, comme par une seule faute la 
condamnation s’étend à tous les hommes, de même par un seul acte de 
justice, la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes. En 
effet, comme par la désobéissance d’un seul homme, beaucoup ont été 
rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul, beaucoup seront 
rendus justes. »

Dieu ne peut fermer les yeux à l’injustice, Il peut cependant être juste tout en justifiant le 
pécheur. La base juste légale ayant été déposée dans le sacrifice de la rançon de Son fils, la 
puissance de Dieu peut librement agir sans retenue en faveur de l’humanité déchue. Cette 
garantie que Dieu respecte ses propres lois prouve au chrétien que Dieu est tout à fait digne de 
confiance, que ses promesses sont irréversibles. La loi est de notre côté.

La justice étaye également les rôles de Jésus comme avocat pour les croyants, et comme 
médiateur pour le monde. Ce sont des fonctions bien séparées qui agissent à des périodes 
différentes et distinctes. Mais les deux reposent sur le même principe de justice démontré par 
le sacrifice en rançon.

En tant qu’Avocat, Jésus plaide en faveur du croyant, non pas sur la base qu’il ou elle est une 
personne « bien » ou préférée, mais sur la base juridique que Christ est mort pour lui ou pour 
elle. En tant que médiateur – fonction millénaire future – Jésus lui-même se place entre deux 
parties en désaccord – Dieu d’un côté, l’humanité de l’autre. Il les réconcilie « avec son 
propre sang », le prix qu’il a payé.

Il va de soit que rien ici n’est destiné à sous-estimer le rôle de la miséricorde de Dieu, un 
attribut divin de choix (d’où le propitiatoire, ou siège de miséricorde). La Miséricorde en 
conjonction avec la Sagesse et l’Amour a conçu le plan du salut. La Puissance l’a mené à 
bien.

Jésus en tant que Sauveur  :
Premier, Final, Uniquement et Toujours
Jésus-Christ a été, est et sera toujours unique. Nul ne peut le remplacer. Il est le Sauveur 
éternel, le représentant exalté du Père éternel. De même qu’Adam était une création unique, 
séparée et distincte de la vie animale qui l’avait précédée, ainsi son homologue, Jésus, n’a pas 
eu de précédent. Jésus est mort et a été ressuscité être divin, afin de vivre et de régner à la 
droite du Père Tout-Puissant. Lorsque le royaume de Dieu sera mis en place sur la terre, Jésus, 
l’Adam final bénira les fidèles parmi l’humanité ressuscitée à la vie parfaite avec une terre 



parfaite, l’Éden restauré, le Père glorifié (1 Cor. 15, 25-28 ; italique ajouté) :

25 Car il faut qu’il [Jésus-Christ] règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses 
ennemis sous ses pieds. 26 le dernier [final] ennemi qui sera détruit, c’est la 
mort. 27 (Dieu), en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais, lorsqu’il dit que tout 
lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est 
excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même 
sera soumis [Dieu] à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit 
tout en tous.
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