
Création, Chute, Rédemption, Restauration 
Sermon du 5 septembre 2021 Pasteur Chris Sicks 
 
Aujourd’hui, nous commençons une série de sermons sur le mariage. 
Ma sage épouse a suggéré qu’avant de regarder directement ce que la Parole de Dieu dit sur le 
mariage, je pourrais peut-être prêcher sur une vue d'ensemble sur l’histoire de Dieu. 
C’est donc ce que nous allons faire aujourd’hui. 
La Bible est un grand livre, racontant une grande histoire en quatre chapitres. 
 
Le premier chapitre de l’histoire de Dieu est la création. 
Au commencement, Dieu a tout fait à partir de rien. 
Et tout ce qu’il faisait était très bon. 
Dans le jardin, il y avait beaucoup de nourriture. 
Les gens vivaient en paix avec Dieu. 
Il y avait aussi la paix entre mari et femme, les deux premières personnes de la création. 
 
Mais très vite, le mal est entré dans le monde. 
En anglais, nous appelons ce deuxième chapitre la Chute. 
Le premier péché humain fut la rébellion contre Dieu le Roi. 
Les rebelles se battent contre le roi, et ils se battent entre eux. 
C’est pourquoi les rebelles ne peuvent pas rester dans le royaume de paix dans le jardin que 
Dieu a fait. 
 
L’histoire aurait une fin triste, mais Dieu avait un bon plan. 
Le troisième chapitre est appelé rédemption, ou salut. 
Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils sur terre pour naître en tant qu’être humain et vivre une vie 
parfaite. 
Il a subi le châtiment d’un rebelle, afin que des rebelles comme nous puissent devenir des fils et 
des filles. 
La rédemption nous donne une nouvelle vie et l’espoir d’un avenir meilleur. 
Mais nous ne sommes plus dans le jardin. 
Nous vivons nos nouvelles vies dans ce vieux monde brisé. 
 
Jusqu’à la Restauration. 
Alors que nous vivons dans ce monde brisé, nous regardons avec espoir le chapitre 4 de 
l’histoire de Dieu. 
Un jour, Jésus reviendra et nous amènera au ciel. 
Au ciel, il n’y aura plus de péché, plus de larmes, plus de rébellion. 
Nous vivrons ensemble avec Dieu dans la paix et la joie pour toujours dans le nouveau ciel et la 
nouvelle terre. 
 
Ce sont les quatre chapitres de l’histoire. 
Nous apprenons les deux premiers chapitres de l’Ancien Testament. 



Ensuite, le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jésus-Christ. 
Le Nouveau Testament nous parle des chapitres trois et quatre. 
Ensemble, la Bible est l’histoire d’un plan de sauvetage sur lequel Dieu a travaillé tout au long 
de sa Grande Histoire. 
 
Pour le sermon d’aujourd’hui, je veux vous faire parcourir rapidement les quatre chapitres de la 
Grande Histoire de Dieu. 
Nous allons lire beaucoup des versets dans les écritures. 
Parce que Dieu est l’auteur de l’histoire. 
Il peut raconter l’histoire mieux que moi, à partir de sa propre parole. 
 
Avant de commencer, voudriez-vous prier avec moi ? 
Cher Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits à Jésus, la Parole vivante. 
Père, nous voulons être des fils et des filles obéissants, joyeux et productifs. 
Veuillez utiliser votre parole, par la puissance de l’Esprit, pour nous rendre plus semblables à 
Jésus. 
Nous prions en son nom. 
Amen. 
 

Chapitre 1 : Création 
La grande histoire de Dieu commence dans un jardin et se termine dans une ville. 
Aujourd’hui, nous vivons au milieu, entre le jardin et la ville. 
Pour comprendre nos vies aujourd’hui, nous devons revenir au début. 
Au jardin que Dieu a fait. 
 
Genèse 1 :1-3 
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
2 La terre était informe et vide,il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme. Et l’Esprit de Dieu 
se mouvait au dessus des surface des eaux. 
3. Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. 
 
Nous voyons dans ces versets que Dieu a tout fait dans les cieux et sur la terre. 
Nous voyons aussi que les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans la Création. 
Dieu l’Esprit est là. 
Dieu le Père parle. 
Dieu le Fils est la Parole vivante qui est prononcée. 
 
Après avoir crée la lumière le premier jour, Dieu sépare le ciel et la terre. 
Il fait le ciel, et la mer, et la terre ferme. 
Ensuite, Dieu remplit chacun de ces endroits avec un type de créature adaptée. 
Oiseaux pour le ciel. 
Poisson pour la mer. 
Plantes et animaux pour la terre. 



C’est un bon plan. 
C’est une belle création. 
Ensuite, Dieu fait que les êtres humains profitent de sa création. 
 
Genèse 1:26-27 
26. Puis Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre.» 
27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu; il créa l'homme et la femme. 
 
Dieu nous a fait comme lui à bien des égards. 
Nous ne sommes pas égaux à Dieu, bien sûr. 
Mais nous sommes ses représentants sur terre. 
Nous sommes comme des statues vivantes qui rappellent au monde qui est le vrai Créateur et 
Roi. 
Lorsque Dieu nous a créés, il a créé deux types d’êtres humains différents. 
Il a partagé différents aspects de son image entre l’homme et la femme. 
Les hommes et les femmes sont égaux en dignité et en valeur. 
 
Genèse 1:28-31 
28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: "Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
assujettissez-la; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,  et sur tout 
animal qui se meut sur la terre". 
29. Et Dieu dit: "Voici, je vous donne toute herbe portant de la semance et qui est à la surface 
de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semance: ce sera 
votre nourriture. 
30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant 
en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture." Et cela fut ainsi. 
31. Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin: ce fut le sixième jour. 
 
Parce que Dieu nous a créés à son image, il partage avec nous certaines de ses qualités. 
Dieu est roi, mais il permet aux hommes de dominer la terre. 
Adam et Eve ont la responsabilité de prendre soin du jardin et d’utiliser les animaux à de 
bonnes fins. 
 
Dieu nous permet aussi de partager sa créativité. 
Dieu a fait deux personnes, puis les bénit avec la capacité de faire plus de personnes. 
Nous voyons au verset 29 que les plantes ont des graines pour pouvoir se reproduire. 
Les plantes peuvent faire plus de plantes pour remplir la terre. 
Dieu a également mis ce même pouvoir dans l’homme et la femme. 
Mais l’homme et la femme ne se reproduisent pas comme les plantes et les animaux. 
La reproduction humaine est liée à une relation. 
Dieu a fait le monde dans l’amour. 



Dieu avait une bonne relation franche et amoureuse avec Adam et Eve. 
Et quand l’homme et la femme se sont réunis dans l’amour, ils ont découvert qu’ils pouvaient 
remplir le monde de plus d’images de Dieu. 
Regardons maintenant un autre passage du chapitre sur la Création. 
 
Genèse 2:8-9 
8. Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait 
formé. 
9. L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à 
manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
 
Dans le jardin, Adam et Eve ont beaucoup de nourriture. 
Ils sont heureux et en sécurité. 
C'est comme ça que tout devrait être. 
Tout le monde est là où il devrait être. 
Jusqu’à ce que la chute arrive. 
 

Chapitre 2 : La chute 
Genèse 3:1-5 
1.  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il 
dit à la femme: "Dieu a-t-il reelement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?" 
2. La femme répondit au serpent: "Nous mangeront du fruit des arbres du jardin. 
3. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous ne mangerez point 
et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez." 
4. Alors le serpent dit à la femme: "Vous ne mourrez point; 
5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez 
comme Dieu, connaissant le bien et le mal." 
 
Le mal entre dans le monde par la rébellion. 
Satan était un ange qui ne voulait pas suivre Dieu, alors il a quitté le ciel et a emmené un tiers 
des anges avec lui. 
Satan veut que ces nouveaux êtres humains le rejoignent aussi. 
Satan vient au jardin pour recruter Adam et Eve en leur parlant avec des mensonges. 
Satan voulait être comme Dieu. 
Et au verset 5, il promet à Adam et Eve qu’ils peuvent être comme Dieu s’ils désobéissent et 
mangent le fruit. 
 
Genèse 3:6 
6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était 
aupres d’elle, et il en mangea.  
 
Remarquez les mots plaisir et désir au verset 6. 



Dans la création, Dieu a donné à son peuple tout ce qu’il pouvait désirer. 
Ils avaient un jardin riche et délicieux et un monde entier à apprécier, à explorer et à remplir 
d’enfants. 
Mais le péché concentre nos cœurs sur ce que nous n’avons pas. 
Le péché nous fait vouloir ce qui est interdit, car nous sommes tous des rebelles comme nos 
ancêtres, Adam et Eve. 
“Ne me dis pas quoi faire” est le message à l’intérieur de chaque cœur humain. 
Voyons maintenant comment Dieu punit la rébellion. 
 
Genèse 3:17-19 
17. Il dit à la l’homme: "Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mange de l’arbre 
au sujet duquel je t’avait donne 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. 
18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 
19. 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. 
 
Après qu’Adam et Eve aient mangé le fruit, toutes leurs relations ont été endommagées. 
Ces rebelles voulaient être roi et reine, alors leur relation avec Dieu le vrai Roi a été 
endommagée. 
Dieu leur avait donné le pouvoir de régner sur la terre, mais maintenant ils vivent un conflit 
avec la terre. 
Le travail devient difficile. 
Les maladies et les catastrophes menacent leur sécurité et leur vie. 
Le péché a également endommagé les relations entre Adam et Eve et leurs enfants. 
Un de leurs fils tuera son propre frère. 
Nous voyons dans le livre des Romains du Nouveau Testament une image terrible de la façon 
dont le péché humain corrompt nos vies. 
 
Romains 1:28-32 
28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les livres à leur sens réprouvé, 
pour commettre des choses indignes, 
29. Etant remplis de toute espece d’injustice, de mechancete, de cupidite, de malice; pleins 
d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignite; 
30. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à 
leurs parents, dépourvus d’intelligence, 
31 de loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde. 
32 Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 
commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui 
les font. 
 
C’est la mauvaise nouvelle. 
Quiconque est éveillé et conscient aujourd’hui sait que le brisement est partout. 
Cela affecte tout le monde. 



Toutes les souffrances que nous voyons dans le monde aujourd’hui sont le résultat de la 
rébellion contre Dieu que Paul décrit dans Romains chapitre 1. 
Lorsque les créatures rompent leur relation avec leur Créateur, tout et tout le monde sont 
brisés. 
 
Qui peut mettre fin à toutes ces souffrances ? 
Qui peut réparer tout ce brisement ? 
Seul le vrai Dieu qui existe en relation ininterrompue avec lui-même. 
Trois personnes parfaites, unies en une communauté parfaite que nous appelons la Trinité. 
Ils avaient un plan dès le début, pour s’assurer que l’histoire de Dieu aura une fin heureuse. 
Regardons le troisième chapitre. 
 

Chapitre 3 : Rédemption 
Matthieu 3:16-17 
16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui 
j’ai mis toute mon affection. 
 
Ici encore, nous voyons les trois membres de la Trinité à l’œuvre. 
Ils étaient là à la création. 
Et maintenant, ils travaillent ensemble pour apporter la rédemption. 
La rédemption vient du mot racheter. 
Racheter signifie acheter de nouveau ou réparer ce qui est cassé. 
C’était la mission de Jésus. 
Dieu le Père est “bien content” de Jésus le Fils au verset 17. 
Voyons pourquoi le Père est content. 
 
Matthieu 4:1-4 
1. Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 
2. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 
3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: "Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains." 
4. Jésus répondit: "Il est écrit: 'L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.'" 
 
Ici, nous voyons un autre personnage du premier chapitre de l’histoire. 
Satan revient avec des mensonges et des tentations. 
Il veut que plus de rebelles rejoignent sa cause. 
S’il peut obtenir Dieu le Fils de se joigne à lui, alors Satan aura beaucoup de pouvoir. 
Mais Satan ne peut pas influencer Jésus. 
Jésus répond aux tentations de Satan avec la Parole de Dieu. 



Jésus n’est pas vulnérable aux mensonges de Satan parce qu’il est dans une relation sûre, 
ininterrompue et parfaite avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. 
 
Ensemble, les trois personnes de la Trinité avaient un plan pour réparer ce qui était cassé. 
Pour nous racheter du péché et de la mort. 
Mais pour le faire, Jésus le Fils devrait mourir de la mort d’un rebelle afin que nous puissions 
recevoir la vie éternelle. 
 
1 Pierre 3:18 
18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous 
amener à Dieu; il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l’esprit, 
 
Parce que Jésus a vécu une vie parfaite, son sacrifice était suffisant pour payer le prix de tous 
nos péchés. 
Il a souffert une fois pour nos péchés. 
Le juste Sauveur est mort pour des rebelles injustes comme vous et moi. 
Il a été mis à mort pour que nous puissions être rendus vivants. 
 
Romains 8:1-2 
1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 
2 En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi  de la loi du péché et de la mort. 
 
Satan continue de nous souffler des mensonges. 
Il veut que nous nous sentions condamnés, que nous croyions que notre relation avec Dieu est 
rompue. 
Mais comme Jésus, nous pouvons être fortifiés par la Parole de Dieu dans des versets comme 
celui-ci. 
Si vous avez fait confiance à Jésus pour le pardon, et croyez que sa mort était un paiement 
suffisant pour votre péché, alors vous êtes libéré. 
C’est la Bonne Nouvelle ! Le crois-tu? 
Comprenez-vous ce que disent ces versets ? 
Regardez la liberté que Dieu promet à tous ceux qui croient en Jésus et l’appellent Roi : 
 
Colossiens 1:13-14 
13 Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son 
Fils bien-aimé, 
14 en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 
 
Rachat. 
C’est le troisième chapitre. 
Dieu rachète son peuple de l’esclavage de notre propre péché. 
Il sauve des rebelles comme nous des ténèbres de nos propres royaumes. 
Maintenant, nous vivons en tant que citoyens du royaume du Fils. 
Notre relation avec Dieu est maintenant restaurée. 



Elle en bonne santé comme auparavant dans le jardin du premier chapitre. 
 
2 Corinthiens 5:17-21 
17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le 
ministère de la réconciliation ; 
19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux 
hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 
20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 
nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!. 
21 Celui qui n'a point connu le  péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions  en lui justice de Dieu. 
 
Voyez-vous le mot création au verset 17? 
Le même pouvoir que Dieu a utilisé pour insuffler la vie à Adam est le pouvoir qui nous donne 
une nouvelle vie. 
Nos âmes naissent de nouveau lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus. 
 
Mais le monde est toujours brisé. 
Nous vivons désormais entre le jardin et la ville. 
Notre relation avec Dieu est fixe, mais nos relations avec la nature et les autres restent brisées. 
Nous nous battons les uns avec les autres. 
Nous vivons des guerres, des crimes, des maladies et des catastrophes naturelles. 
 
Mais nous avons de l’espoir. 
Et en tant que messagers de la réconciliation, nous sommes les ambassadeurs de l’espérance 
de Dieu. 
Notre mission en tant que chrétiens est d’aimer Dieu, de nous aimer les uns les autres et 
d’amener de nombreuses personnes avec nous au chapitre final où nous serons tous ensemble 
au paradis pour toujours. 
 

Chapitre 4 : Restauration 
Dans le dernier livre de la Bible, l’apôtre Jean nous dit ce qui se passera après le retour de Jésus 
pour ramener tous ses disciples au paradis dans la maison de son Père. 
 
Apocalypse 21:1-6 
1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n'était plus. 
2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s’est parée pour son époux. 
3. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il 
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 



4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses ont disparu. 
5. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Ecris; car 
ces paroles sont certaines et véritables. 
6. Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, 
je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement.  
 
Cela ne vous donne-t-il pas de l’espoir ? 
Dans un monde avec tant de morts, de pleurs et de douleur, nous avons besoin d’espoir. 
Voyez-vous au verset 3 la raison pour laquelle il n’y aura pas de mort, de pleurs ou de douleur 
dans le ciel? 
Car « la demeure de Dieu est avec l’homme. 
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.” 
 
Avant la chute, Adam et Eve avaient la paix parce qu’ils vivaient avec Dieu dans une relation 
saine. 
Cette relation saine avec Dieu signifiait que toute autre relation était également saine, avec les 
autres et avec la création. 
Dans les chapitres deux et trois, tout est rompu parce que la relation avec Dieu est rompue. 
Mais au ciel, tout ce qui est brisé sera réparé, car la relation avec Dieu sera définitivement fixée. 
 
Apocalypse 22 :1-5 
1. Et il me montra un fleuve d’eau de la vie; limpide comme du cristal, qui sortait du trône de 
Dieu et de l'Agneau. 
2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie 
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à 
la guérison des nations. 
3. Il n’y aura plus d'anathèmes. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville; ses serviteurs 
le serviront et verront sa face, 
4. Et son nom sera sur leur front. 
5. Il n’y aura plus de nuit; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur 
Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.  
 
Jean décrit la cité de Dieu, où tout le peuple racheté de Dieu vivra pour toujours. 
Dans la ville, nous voyons “la rivière de l’eau de vie” et “l’arbre de vie”. 
La rivière et l’arbre de vie qui étaient dans le jardin au chapitre un sont de nouveau ici dans la 
ville au chapitre quatre. 
La grande histoire de Dieu est passée de la vie à la mort à l’espoir, puis de nouveau à la vie. 
 
Je sais que j’ai dû parcourir les quatre chapitres rapidement. 
Mais c’est une bonne façon de comprendre la Bible, nous allons donc revoir ce modèle à 
l’avenir. 
J’espère que vous avez été encouragé aujourd’hui. 



J’espère que vous voyez comment Dieu règle nos relations les uns avec les autres lorsque notre 
relation avec Lui est réglée par Jésus. 
Et j’espère que vous aimerez Jésus un peu plus après avoir entendu parler de tous ses plans 
pour vous sauver et vous ramener à la maison pour vivre avec lui pour toujours. 
 
Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait 
Père céleste, merci pour cette image du ciel qui nous aide à continuer à vivre dans ce monde 
brisé. 
Jésus, nous voulons être des messagers d’espérance qui annoncent aux autres la bonne 
nouvelle de l’évangile. 
Saint-Esprit, s’il te plaît, remplis-nous de courage et puissance pour aimer Dieu, aimer les autres 
et marcher dans l’obéissance sur la route entre le jardin et la ville. 
Jusqu’à ce que tu nous ramènes au paradis. 
Nous prions au nom de Jésus. 
AMEN 


