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La mort de Jésus, le Messie, était inscrite dans le plan de Dieu avant la fondation du monde. Elle a été annoncée par
Dieu dès le commencement, au paradis, puis par les prophètes.

Jean-Baptiste a présenté Jésus comme « l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » (Jean 1 : 29)

Enfin Jésus lui-même, plusieurs mois avant d'être crucifié, a averti ses disciples étonnés qu'il fallait qu'il meure puis
qu'il ressuscite.

La condition de l’homme n’a pas changé. La même condamnation pèse aussi sur nous aujourd'hui. Inspiré par le SaintEsprit, le roi Salomon a prononcé cette parole qui nous pousse à réfléchir : « Qui dira : j'ai purifié mon cœur, je suis net de
mon péché ? » (Proverbes 20 : 9)

Il posait ainsi la grande question : Un homme peut-il être purifié de son péché, peut-il échapper au jugement de Dieu ?
Dieu est amour

Dieu ne veut pas la mort des hommes. Le Tout-Puissant est miséricordieux et compatissant. Il a donné un moyen
unique pour sauver l'homme, un seul remède à la malédiction du péché et au règne de la mort.

Le salut de Dieu porte un seul nom : Jésus. L'Evangile dit : « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Romains 5 : 8)

Et encore : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. » (Jean 3 : 16)
Dieu est juste

Ainsi Dieu peut nous donner la vie éternelle tout en restant juste : « 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.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de
nous tous. » (Ésaïe 53 : 5, 6)
La réconciliation

Par sa mort, Jésus réconcilie avec Dieu tous ceux qui se repentent et croient en lui. Il a obtenu pour nous le pardon des
péchés.

« Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant
la paix par lui, par le sang de sa croix. » (Colossiens 1 : 20)

« Lorsque nous étions ennemis (de Dieu), nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » (Romains 5 :
10)

Jésus, le Messie, est mort pour les péchés des hommes. Dieu nous donne le moyen d'échapper à son jugement et de
vivre éternellement avec lui. Aujourd'hui, Dieu pardonne à quiconque s'humilie devant lui de tout son cœur, et il l'accueille
comme son enfant.
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