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Le péché originel 
 

Sommes-nous nés en état de péché, suite au péché commis par Adam et Eve? 

Ce péché originel ne proviendrait pas d'un acte de notre volonté personnelle, 

mais du fait que nous sommes tous les descendants d'Adam et par conséquent, 

cette culpabilité nous aurait été transmise comme le catéchisme à l'usage de 

tous les diocèses de Belgique le confirme.  

Dieu pourrait-Il rendre un enfant responsable du péché de son père? La Parole 

de Dieu affirme le contraire.  

 

Lisons ce qu'Ezéchiel écrit: "Mais si un homme a un fils qui voie tous les péchés 

que commet son père, qui les voie et n'agisse pas de la même manière... celui-

là ne mourra pas pour l'iniquité de son père; il vivra. C'est son père, qui a été 

un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu 

de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra dans son iniquité. Vous 

dites: Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a 

agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes 

mes lois; il vivra. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas 

l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice 

du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant 

revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et 

pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les 

transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice 

qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? dit le 

Seigneur, l'Eternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive?" (Ez. 

18:14, 17-23).  

 

En écrivant: "il vivra, il ne mourra pas", Ezéchiel fait allusion à la vie et à la mort 

éternelles, puisque le salaire, la rémunération du péché est la mort, la mort 

éternelle; mais le don gratuit de Dieu, est la vie éternelle en Jésus-Christ (Rom. 

6:23).  

 

Personne n'est condamné pour les péchés de ses parents. Toutefois, les 

enfants peuvent subir la malédiction des fautes physiques de leurs parents.  

 

L'Eternel le confirme en disant: "Car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu 

jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la 
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quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'en 

mille générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements" (Ex. 

2O:5-6).  

 

Les maladies héréditaires comme la syphilis, l'hémophilie et le sida, peuvent 

provoquer des séquelles graves, susceptibles parfois d'affecter plusieurs 

générations.  

 

Alors? Sommes-nous perdus à cause du péché originel d'Adam? Devons-nous 

croire que tout le monde est né perdu, condamné aux tourments éternels du 

feu de l'enfer? Trop de gens acceptent ce qu'on leur enseigne sans vérifier leurs 

croyances dans la Parole de Dieu.  

 

On enseigne que le premier Adam fut créé avec un caractère parfait et des 

dons qui le préservaient de l'ignorance, de l'inclination au mal, de la souffrance 

et de la mort, car il est écrit: "Dieu créa l'homme à son image, il le créa à 

l'image de Dieu" (Gen. 1:27), d'où la conclusion erronée que l'homme fut créé 

immortel, spirituellement parfait et composé d'esprit comme Dieu.  

 

Le corps, dit-on, ne serait que le vêtement physique habité par une âme 

immortelle et, Dieu aurait achevé, terminé toute Sa création.  

Selon cette théorie, Satan serait alors intervenu pour pousser Adam à pécher, 

ce qui changea sa nature et éveilla en lui de mauvais instincts. Dès lors, Adam 

et tous ses descendants étaient donc condamnés à être plongés dans le feu de 

l'enfer. Si vous voulez savoir ce que l'enfer signifie exactement, demandez 

notre documentation gratuite sur ce sujet.  

 

Ainsi donc, l'intervention de Satan aurait détruit la création divine. Le grand 

plan divin en aurait été bouleversé, obligeant Dieu à imaginer un plan de salut 

pour réparer les dégâts.  

Cet enseignement transmis par bien des églises, n'est pas conforme à la vérité. 

Il suppose qu'il existe une grande concurrence entre Dieu et Satan et que le 

Malin aurait l'avantage dans ce prétendu conflit. Il serait donc supérieur à Dieu. 

Par ses ruses et sa séduction, Satan empêcherait Dieu de mettre Ses projets à 

exécution et de réparer les dégâts occasionnés.  

 

Si la Bible dit bien que Dieu a créé l'homme à Son image, elle ne dit pas qu'à 
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l'origine l'homme était composé d'esprit. Nous lisons: "L'Eternel Dieu forma 

l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, 

et l'homme devint un être vivant" (Gen. 2:7). Selon le texte hébreu original, 

l'homme devint un "NEPHESH" vivant, une créature physique vivante. Lors de 

sa création, l'homme reçut une vie physique entretenue par le sang et 

l'oxygène de l'air comme c'est le cas pour les animaux. Diverses versions 

traduisent le mot "NEPHESH" par: "créature, être vivant ou même âme".  

 

L'homme n'a pas une âme, mais il est une âme, tout comme les animaux. A leur 

mort, tous deviennent des âmes mortes. Dieu insuffla le souffle de vie dans les 

narines de l'homme.  

C'est le même souffle qui se trouve dans les animaux, comme le confirme le 

récit du déluge: "Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que 

le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. 

Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la 

terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent 

exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel: 

ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui 

dans l'arche" (Gen. 7:21-23).  

 

L'Ecclésiaste ajoute: "J'ai dit en mon coeur, au sujet des fils de l'homme, que 

Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. 

Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort; 

comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la 

supériorité de l'homme sur la bête est nulle; car tout est vanité. Tout va dans 

un même lieu; tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière" 

(Eccl. 3:18-2O).  

 

L'apôtre Paul connaissait les Ecritures, il savait que l'homme avait été créé de la 

poussière de la terre, qu'il était mortel, susceptible de recevoir l'immortalité à 

la résurrection des justes.  

 

C'est pourquoi il écrit: "Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, 

et que ce corps mortel revête l'immortalité" (I Cor. 15:53). A deux reprises, le 

prophète Ezéchiel affirme: "L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra" (Ez. 18:4 et 

2O).  
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Dieu avait donné des instructions précises à Adam: "Tu pourras manger de tous 

les arbres 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" (Gen. 2:16-17).  

 

Si Adam avait été créé immortel, Dieu ne lui aurait pas dit: "tu mourras." Peut-

être lui aurait-Il dit: "tu vivras, mais en enfer, plongé dans un feu éternel". D'un 

autre côté, si l'homme avait été créé avec un caractère parfait, il n'aurait pas 

succombé à la tentation de Satan et n'aurait donc pas péché.  

 

Satan savait qu'il s'adressait à un être humain, mortel et il le troubla en semant 

le doute dans son esprit sur les paroles que Dieu avait prononcées. Dieu avait 

dit: "Tu mourras", tandis que Satan dit à la femme: "Vous ne mourrez point" 

(Gen. 3:4).  

 

C'est Satan qui affirma que l'homme était déjà immortel et de ce fait, ne 

pouvait pas mourir. Il essaya de convaincre l'homme et la femme qu'ils 

vivraient toujours.  

 

Ce mensonge est tenace puisqu'il a persisté jusqu'à nos jours. Il est encore 

enseigné dans la plupart des églises "chrétiennes".  

L'apôtre Jean qui connaissait les dix commandements et notamment le 

deuxième qui interdit la représentation de Dieu par des images ou des statues, 

écrit: "Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en 

vérité" (Jean 4:24).  

 

Dieu est esprit, mais nulle part dans la Bible, vous ne trouverez que l'homme 

est esprit, au contraire, elle affirme qu'il n'est que poussière. Dieu a dit: "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" (Gen. 3:19).  

 

Alors, comment Adam pouvait-il être créé à l'image de Dieu, tout en étant 

d'une composition différente? De la même façon que le portrait d'un membre 

de votre famille peut être composé de papier, tout en étant très ressemblant.  

 

Dieu est composé d'esprit; mais l'homme, créé à Son image, est composé de 

chair et de sang. Dieu n'est pas chair et sang, Il est esprit. C'est ce que Jésus 
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explique à Nicodème: "... si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 

royaume de Dieu... Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit 

est esprit" (Jean 3:3, 6).  

 

L'oeil humain peut voir ce qui est physique; mais aussi longtemps qu'il reste 

physique, il ne peut pas voir ce qui est esprit. Toutefois, si un être spirituel se 

matérialise, nous pouvons le voir.  

 

La Bible révèle que l'homme n'est pas destiné à en rester là. L'homme peut 

naître de l'Esprit, il peut devenir un Esprit, un être spirituel et immortel, mais 

uniquement lors de la résurrection. La vie éternelle n'est pas inhérente à 

l'homme, c'est un don de Dieu (Rom. 6:23).  

 

L'homme est à l'image de Dieu, sans être de la même composition que Lui. Paul 

déclare: "... ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce 

qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré, de la terre est terrestre, 

(il s'agit d'Adam) le second homme est du ciel (le second homme est le Christ). 

Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont 

aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre; nous 

porterons aussi l'image du céleste... la chair et le sang ne peuvent hériter le 

royaume de Dieu..." (I Cor. 15:46-5O).  

 

Le catéchisme affirme que Dieu forma le corps d'Adam et d'Eve, ce qui est 

exact, mais il ajoute: "Il créa de rien leur âme et l'unit à leur corps" 

(Catéchisme, page 21). Vous ne trouverez pas cela dans les Saintes Ecritures.  

 

N'oublions pas ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens: "Et de même que 

nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste" 

(I Cor. 15:49).  

 

Le premier homme, l'être que nous sommes actuellement, est physique; le 

second que nous serons plus tard sera composé d'esprit. Jusqu'à ce jour, nous 

n'avons porté que l'image de la poussière de la terre, bien que faits à l'image de 

Dieu. Nous ne possédons pas encore la nature spirituelle, ni le caractère 

parfait. Nous ne sommes qu'un modèle d'argile. Le Maître potier, nous a créés 

de matière afin de pouvoir nous façonner, comme Il l'a prévu dans Son grand 

dessein pour l'humanité.  
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Nous avons constaté que le premier homme, Adam, n'avait pas été créé avec 

un caractère parfait, possédant, comme on l'affirme à tort, des dons qui le 

préservaient de l'ignorance, de l'inclination au mal, de la souffrance et de la 

mort. Adam et tous les hommes ont été créés physiques, mortels. L'homme n'a 

pas une âme, il est une âme tout comme le sont les animaux.  

 

Dieu a toujours laissé à l'homme son libre arbitre. Dès le départ, Il l'a mis 

devant un choix: "Faire la volonté de Dieu, ou agir selon sa propre volonté." 

Dieu a prévu un plan de rédemption avant la fondation du monde. Pierre nous 

le confirme: "... vous avez été rachetés... par le sang précieux de Christ, comme 

d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du 

monde" (I Pi. 1:18-20).  

 

Un grand dessein s'accomplit ici bas. La plupart des gens l'ignorent. Ce dessein 

se poursuivra jusqu'à son aboutissement, comme Dieu l'a prévu. Satan n'a 

jamais été plus puissant que Dieu, il n'a jamais modifié quoi que ce soit au 

grand plan divin et ne pourra jamais le faire.  

 

Ce dessein avait été conçu dans l'éventualité où l'homme ferait le mauvais 

choix, dans l'éventualité où l'homme pécherait. Mais qu'est-ce que le péché? 

L'apôtre Jean écrit: "Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la 

transgression de la loi" (I Jean 3:4). Il s'agit de toute la loi de Dieu qui est basée 

sur les dix commandements. C'est une loi vivante, une loi d'amour qui permet à 

l'homme de perfectionner son caractère. Jean écrit: "L'amour de Dieu consiste 

à garder ses commandements" (I Jean 5:3) et Paul ajoute: "L'amour de Dieu est 

répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné" (Rom. 5:5). 

Le Saint-Esprit aide le chrétien à observer cette grande loi et à perfectionner 

son caractère.  

Comment transgresse-t-on cette loi? La transgression peut être le résultat 

d'une action ou d'une attitude. Le vol est un péché, mais la convoitise l'est aussi 

(Gal. 5:16-21). Dieu attend du chrétien qu'il ait un comportement 

irréprochable, mais Il est tout aussi exigeant envers les sentiments qui émanent 

de son esprit et de son coeur.  

 

Dieu a doté l'homme de cinq sens: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. 

En transgressant l'ordre divin et en prenant du fruit de l'arbre de la 
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connaissance du bien et du mal, Adam et Eve ont transgressé plusieurs 

commandements.  

 

"La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue (péché de 

convoitise), et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence (péché de vanité); 

elle prit de son fruit et en mangea (ceci constitue un vol); elle en donna aussi à 

son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea" (Gen. 3:6). Voilà donc les 

premiers péchés! Eve n'avait pas en elle un esprit et une nature mauvaise, 

avant que Satan ne la séduise.  

 

Après avoir écouté les mensonges de Satan, la femme vit que l'arbre défendu 

était agréable à la vue. Elle possédait aussi le sens du goût, elle constata qu'il 

était bon à manger. Malgré son bel aspect et son bon goût, le fruit de cet arbre 

n'était qu'un poison renfermant le principe même du mal, voilà pourquoi Dieu 

lui avait défendu d'en manger. Mais sa convoitise était telle que la femme 

voulut en manger, sa vanité la poussa à en prendre, car elle pensait que ce fruit 

était précieux pour ouvrir l'intelligence. Adam la suivit dans sa rébellion!  

 

Cette convoitise poussa Eve à transgresser le dixième commandement: elle 

vola, car ce fruit ne lui avait pas été donné, transgressant ainsi le huitième 

commandement. En plaçant sa confiance en Satan, Eve eut un faux dieu devant 

la face de l'Eternel, ce qui est une transgression du premier commandement et 

elle déshonora son seul parent, transgressant aussi le cinquième 

commandement. Quatre commandements furent transgressés au cours de 

cette première erreur, quatre commandements sur les dix furent enfreints.  

 

En préférant suivre Satan, Adam et Eve adoptèrent son attitude. Cette attitude 

n'est pas héréditaire, d'ailleurs Jésus-Christ reconnut que leur deuxième fils, 

Abel, était "juste" (Matth. 23:35).  

 

Que se passa-t-il lorsque nos premiers parents transgressèrent les instructions 

divines? Leur nature fut-elle changée? Avaient-ils été créés immortels pour 

devenir subitement des êtres mortels? Absolument pas!  

 

Remarquez ce qui se passe lorsqu'ils prirent de l'arbre de la connaissance: "Les 

yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus" (Gen. 

3:7). Leur nature ne fut pas changée, elle n'avait subi aucune chute. Ils se 
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détournèrent de la voie du bien que l'Eternel leur avait enseignée pour se 

fourvoyer dans la voie du mal, celle qui vient de Satan et non de Dieu.  

 

Mais comment tous les êtres humains en sont-ils arrivés à avoir cette mauvaise 

attitude à leur tour? L'apôtre Paul l'explique en écrivant: "Toutefois, de même 

que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 

corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ" (II Cor. 

11:3).  

 

Satan est le prince de la puissance de l'air (Eph. 2:1-2). De même que la radio et 

la télévision diffusent des sons et des images dans l'air, Satan diffuse ses idées 

autour de nous, il les émet. Vous ne pouvez pas capter les images, ou les sons 

émis par la télévision ou la radio, sauf si vous êtes équipés des appareils 

adéquats.  

 

Satan diffuse non des sons, non des images, mais des incitations à la convoitise, 

à la jalousie, à l'envie, au ressentiment, à la haine, à l'amertume, à la rébellion, 

tout ce qui nous concentre sur nous-mêmes. C'est ainsi qu'il séduit toute la 

terre (Apoc. 12:9 et 2O:3).  

 

Ce prince de la puissance de l'air, le dieu de ce siècle ou de ce monde, est la 

source même de ce que nous appelons la nature humaine. Adam n'a pas été 

créé avec cette mauvaise nature en lui. Elle est le résultat de l'influence de 

Satan. C'est Satan qui est la cause de tous les maux qui nous accablent et dont 

le monde essaye de s'accommoder. Les hommes rejettent tout sur la nature 

humaine, et parfois sur Dieu, en croyant qu'Il nous a créés avec une mauvaise 

nature, alors que celle-ci émane de Satan.  

 

Une nature de ce genre n'est pas héréditaire et ne vient pas de Dieu. C'est 

Satan qui pousse l'homme à ses mauvais penchants.  

 

Paul déclare aux Ephésiens fidèles en Jésus-Christ: "Vous étiez (spirituellement) 

morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 

autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de 

l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous 

étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre 

chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions 
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par nature des enfants de colère, comme les autres..." (Eph. 2:1-3).  

 

Cette nature faisait d'eux des enfants de colère. Ils ne l'avaient pas héritée, elle 

ne venait pas de leurs parents, elle n'avait pas été créée en eux, mais elle s'est 

développée par les convoitises de la chair et de la pensée.  

 

Dès la plus tendre enfance Satan l'implante, mais le vrai chrétien en prend 

conscience, se repent de cette voie, la rejette, pour se tourner vers le 

gouvernement de Dieu en prenant la décision d'observer toutes les lois de ce 

gouvernement. Voilà pourquoi Jacques a écrit: "Soumettez-vous donc à Dieu; 

résistez au diable, et il fuira loin de vous" (Jac. 4:7).  

 

Il est question ici de résister aux pensées, aux attitudes, aux tendances égoïstes 

que Satan a implantées en chaque homme, depuis son plus jeune âge, et qu'il 

diffuse constamment dans l'esprit de tous. On le peut, grâce au Saint-Esprit que 

Dieu ne donne qu'à celui qui Lui obéit (Actes 5:32).  

 

Non, Dieu ne changea pas la nature de l'homme et de la femme, mais Il 

prononça des malédictions contre eux: "Il dit à la femme: J'augmenterai les 

souffrances de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se 

porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: Puisque tu as 

écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je 

t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit à cause de 

toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta 

vie... 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" (Gen. 3:16-19).  

 

L'homme n'est que poussière, rien d'autre et il retournera à la poussière. Et 

l'Eternel d'ajouter: "Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre 

de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Eternel Dieu le 

chassa du jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est 

ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Eden les chérubins qui 

agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie" (Gen. 

3:22-24). Ces versets montrent bien qu'Adam ne possédait rien d'immortel en 

lui. Dieu le chasse du jardin d'Eden pour qu'il ne puisse y retourner et devenir 

immortel en prenant de l'arbre de vie.  
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Paul ajoute: "Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 

en Christ" (I Cor. 15:22). Mourir en Adam ne signifie pas mourir à cause du 

péché d'Adam, mais mourir comme lui, retourner à la poussière de la terre en 

attendant une résurrection. Tous meurent en Adam, mais tous, aussi bien les 

bons, les mauvais ou les indifférents revivront en Christ. La mort, le retour à la 

poussière de la terre, n'est pas le châtiment ultime. Le destin final du pécheur 

irréductible, de celui qui refusera de se repentir, est la destruction finale dans 

l'étang de feu qui le réduira en cendres, comme l'explique le dernier chapitre 

du livre de Malachie.  

Tous ceux qui, au cours de la présente époque, n'ont pas été appelés par Dieu 

auront leur jour de salut. C'est ce que nous expliquons dans une brochure sur 

les diverses résurrections. Vous pouvez la recevoir gratuitement, si vous nous 

en faites la demande.  

 

Paul écrit: "C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans 

le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les 

hommes, parce que tous ont péché..." (Rom. 5:12). La vraie pénalité, la mort 

éternelle pour tous ceux qui ont péché, s'étend sur tous les hommes, non à 

cause du péché d'Adam, mais parce que tous les hommes ont péché.  

 

Le péché est entré dans le monde par Adam et Eve, mais Dieu ne rend pas les 

enfants d'Adam responsables du péché de leur premiers parents.  

 

Si Adam avait été créé avec un caractère parfait comme on l'enseigne à tort, il 

n'aurait pas péché. S'il avait résisté à Satan et pris de l'arbre de vie, il aurait 

obtenu le don de la vie éternelle (Rom. 6:23). Mais il pécha et fut chassé du 

jardin d'Eden pour ne pas la recevoir dans l'attitude de péché qui était la 

sienne.  

 

La mort s'est étendue à tous les hommes, non à cause du péché d'Adam, mais 

parce que tous ont péché, parce que tous se sont détournés de Dieu. Vous ne 

trouverez pas, dans les Ecritures, un seul passage confirmant que la pénalité 

pour le péché originel d'Adam est la mort pour tous. Le salaire du péché de 

chaque homme est la mort.  

 

N'oublions pas ce que Jean a écrit: "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
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donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3:16).  

 

Il faut que chaque homme, connaisse la vérité, se repente de ses péchés et non 

du péché d'Adam. Il faut qu'il se convertisse en vivant conformément à la loi et 

qu'il accepte Jésus-Christ comme Sauveur personnel. S'il persévère jusqu'au 

bout, il sera rendu immortel et naîtra de nouveau dans la famille de Dieu.  


