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"La diute de Thomme remplit tous les cieux de tristesse. Le monde 
que Dieu avait cree etait contamine par le pedie et habite par des 
etres voues ä l 'infortune et ä la mort . I I ne paraissait y avoir aucun 
moyen de salut pour ceux qui avaient transgressc la l o i . Les anges 
cesserent leur cantique de louanges. Partout, dans les parvis Celestes, 
on entendit deplorer avec lamentations la luiiie que le peche avait 
causee. 
Le Fils de Dieu, glorieux dief des armees du ciel. fut toudie de pitie 
envers la race dediue. Son coeur fut rempli d'une compassion inflnie 
ä la vue des infortunes sans nombre qui allaient remplir ce monde 
perdu. Mais l'amour divin avait concu im plan par lequel rhomme 
püt etre radiete. La Loi de Dieu transgressee exigeait la vie du trans-
gresseur. Or, i l n'y avait dans tout l'univers qu'un seul etre qui püt 
repondre ä ses exigences ä ia place de Fhomme. La lo i divine etant 
aussi sacree que Dieu lui-nieme, i l n'y avait qu'un etre egal ä Dieu qui 
püt expier sa transgression. N u l autre que le Fils de Dieu ne pouvait 
radieter Thomme tombe de la malediction de la l o i , et !e reconcilier 
avec le c i e l Jesus-Christ offr i t de prendre sur l u i la culpabilite et la 
honte du pedie, de cette chose si odieuse aux yeux du Dieu de sain-
tete, qu'elle allait le separer de son Fils; i l of fr i t de descendre jusque 
dans les profondeurs de la misere humaine pour racheter de la ruine 
une Tace perdue. 

II se presenta devant le Pete, et pkida en faveur des pccheurs. Pen
dant ce tenips, l'armee du ciel attendait le resultat de son entrevue 
avec un interet dont I'intensite est impossible ä decrire. 11 dura long-
temps, ce mysterieux entretien, ce "conseii de paix" relatif aux en-
fants des hommes. Le plan du-salut avait ete foniie avant la creation 
de la terre; car l'Ecriture nous parle de l'Agneau sans defaut et sans 
tadie, dejä predestine avant la creation du monde." (1 Pierre 1,19, 20; 
Eph. 1, 4. 5; 2 T i m . 1, 9; Apoc. 13, 8 Vers, de Lausanne.) Et pour-
tant, i l se livra une lutte dans le coeur du roi de l'univers lui-menie, 
avant qu'il se determinät ä abandonner son Fils ä la mort pour une 
race coupable. Mais "Dieu a tant aime le monde, qu'i l a donne son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lu i ne perisse point, mais 
qu'il ait la vie eternelle." {Jean 3, 16.) 

O mystere de la redemption! O amour de Dieu pour un monde qui 
ne l'avait pas aime! Qui peut connaitre la profondeur de cet amour 
qui "surpasse toute connaissance"? A travers les äges sans f in , les 
esprits iramortels demeureront confondus et prosternes devant cet 
incomprehensible amour, dont ils chercheront en vain ä epiiiser le 
mystere. 
Dieu devait se manifester "en Christ, reconciliant le monde avec soi." 
(2 Cor. 5, 19.) L'homme s'etait degrade ä tel point par le peche, 

^ qu'il lu i etait impossible de se mettre d'accord avec celui dont la 
nature meme est purete et bonte. Mais Christ, apres avoir rachete 
l'homme de la condamnation de la l o i , pouvait lu i communiquer une 
puissance divine qui s'unit avec ses efforts humains. De cette manie-
re, par la repentance envers Dieu et la foi en Jesus-Christ, les en-
fants d'Adam allaient pouvoir redevenlr "enfants de Dieu" . (1 Jean 
3, 2.) 
I I n'y avait pas uniquement l'homme qui, par le peche, füt tombe 
sous la puissance de Satan, et qui düt etre restaure; i l y avait aussi la 
terre. A sa creation, Adam avait re^u la domination sur toute la 
terre, mais en cedant ä la tentation, i l avait passe sous la puissance 
de Satan. " O n devient esclave de celui par lequel on est vaincu." 
(2 Pierre 2, 19.) 
Quand l'homme devint le captif de Satan, la domination qu'i l tenait 
passa aux mains de son conqucrant. C'est ainsi que Satan devint le 
"dieu de ce siecle, le prince de ce monde". (2 Cor. 4, 4; Jean 12, 31.) 
I i a usurpe la domination de la terre, qui avait ete donnee originelle-
ment ä Adam, Or, payant par son sacrifice le salaire du peche, Jesus-
Christ allait non seulement radieter l'homme. mais recouvrer la domi
nation qu'i l avait perdue. 
Mais le plan de la redemption avait un but plus large et plus profond 
encore que le salut de l'homme. Jesus-Christ n'avait pas uniquement ce 
demier objet en vue lorsqu'il v int sur la terre; ce n'etait point seule-
ment pour ramener ä l'obeissance ä la l o i de Dieu les habitants de 
cette petite planete; mais c'etait egalement pour revendiquer le ca-

ractere de Dieu devant l'univers. C'est ä ce resultat de ce grand 
sacrifice, — ä son influence sur les habitants des autres mondes, — 
que le Sauveur faisait allusion quand i l disait, immediatement avant 
sa crucif ixion: "C'est maintenant que se fait le jugement de ce 
monde; c'est maintenant que le prince de ce monde va etre chasse. 
Et moi, quand J'aurai ete clevc de la terre, j 'attirerai tous les hom
mes ä m o i . " {Jean 12, 31. 32.) La mort du Christ pour le salut de 
l'homme allait non seulement rendre le ciel accessible aux hommes, 
mais eile allait justifier devant tout l'univers les voies de Dieu et de 
son Fils ä l'endroit de la rebellion de Satan. Elle allait etablir la per-
petuite de la l o i de Dieu et reveler la nature et les resultats du peche. 
Ce fut une merveille pour tout l'univers que Jesus-Christ consentit ä 
s'bumilier ä tel point pour sauvcr l'homme dechu. La pensee que celui 
qui allait d'une etoile ä Lautre, d'un monde ä Lautre, dirigeant tout, 
surveillant tout, subvenant aux besoins de toutes les categories 
d'etres ä travers toute sa vaste creation, la pensee qu'i l consentit ä 
abandonner sa gloire et ä prendre sur lu i la nature humaine, etait 
pour les habitants innocents des autres mondes un mystere qu'ils 
desiraient approfondir. Aussi, quand Jesus-Christ vint dans notre 
monde sous la forme de l'humanite, tous, pas ä pas, le suivirent avec 
un intense interet sur le sanglant diemin qui devait le conduire de la 
credie au Calvaire. Les cicux contemplerent les insultes et les mo-
queries dont i l fut abreuve, et surent que Satan en etait l'instigateur. 
Si la l o i eüt pu etre changee, l'homme eut pu etre sauve sans le sacri
fice du Sauveur. Mais le fait qu'i l fut necessaire que le Christ donna 
sa vie pour la race dediue prouve que la lo i de Dieu n'abandonnera 
pas ses droits sur !e pecheur. 11 a ete demontre que le salaire du peche, 
c'est la mort. Quand le Fils de Dieu mourut, la destruction de Satan 
demeura assuree. Mais si, comnie plusieurs le pretendent, la lo i fut 
abolie ä la croix, l'agonie et la mort du eher Fils de Dieu n'eurent 
d'autres resultats que de donner ä Satan preciscment ce qu'il desirait: 
c'est donc le prince du mal qui triompha. Le fait meme que Jesus-
Christ porta h penalitc de la transgression de l'homme est pour tou
tes les creat.ifes morales de Dieu une preuve puissante que la lo i est 
immuable; que Dieu est juste, misericordieux, desinteressc; et que 
dans l'administration de son gouvernement, la justice infinie s'unit ä 
la misericorde." E. G. \Vhite 

Quiconque commet le peche transgressc la loi; et le pedie est la 
transgression de la l o i , (1 Jean 3, 4.) 


