
13.  LES DEUX ADAMS
  ROMAINS 5 : 18

1. LE PÉCHÉ. 
  Le péché est un état.

Romains 7 : 18 - 21   “Je trouve en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal...”

Jérémie 13 : 23          “Un éthiopien peut-il changer sa peau? De même vous...”

Genèse 5 : 1- 3          “Adam... engendra un fils à sa ressemblance, selon son image...”

  Le deuxième Adam réussit là où le premier a échoué.
2 Corinthiens 5 : 21   “Celui qui n’a pas connu le péché...”

1 Cor 15 : 22 - 23       “Et comme tous meurent en Adam...lors de son avénement”

 Jésus, notre nouvel ancêtre spirituel.
Jean 1 : 12 - 13                  “...elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.” 

1 Corinthiens 15 : 45 - 47    “Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.”

 Par le baptême nous changeons de famille spirituelle.
Romains 6 : 3 - 4        “Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort...”                                        
Galates 3 : 26 - 27      “Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.”

 Justifié par la foi en Jésus.
Romains 3 : 23 - 24     “Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.” 

Colossiens 3 : 1 - 4        “Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.”

2. LES PÉCHÉS.   
 Les péchés sont des actions, des faits.

Matthieu 26 : 28   “...ceci est mon sang,... pour le pardon des péchés.”

Galates 5 : 19      “Or, les oeuvres de la chair sont évidentes. Ce sont...”

 Jésus offre son pardon et donne un exemple.
1 Pierre 2 : 21 - 24     “...afin que vous suiviez ses traces.”

Romains 6 : 4              “...afin que... nous marchions en nouveauté de vie.”

1 Pierre 1 : 18              “...vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre...”

Hébreux 2 : 17 - 18   “...il peut secourir ceux qui sont tentés.”

 La Sainte Cène nous donne le pardon des péchés. 
Jean 13 : 6 - 15   “...n’a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur.”

1 Jean 1 : 9           “Si nous confessons... il est fidèle et juste pour nous les pardonner...”

3. C’EST DIEU QUI NOUS SAUVE DU PÉCHÉ. 
1 Jean 3 : 1      “Voyez quel amour... pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.”



                                                               

                                                                            


