Ulrick Mavoungou - La puissance de la croix

La Bible parle de la croix comme le lieu où le Dieu créateur de toutes choses a sacrifié son propre fils Jésus Christ
à cause du péché en vue du salut de l'humanité. Pour comprendre l'oeuvre de la croix, il est nécessaire de
retourner dans le livre des commencements afin de découvrir ce qu'il eut lieu dans le jardin d'Eden pour qu'Adam
et Eve créés et chéris par Dieu aient pu être chassés de ce lieu de delices loin de sa face (Genèse 3/22-24). Deux
raisons conduisirent Dieu à prononcer et exécuter cette sentence: La première ou la principale fut le péché à
cause de la désobéissance de la parole de Dieu par l'homme et la femme; la seconde, étroitement liée à la bonté
de Dieu, fut d'éviter à Adam et Eve de devenir des pêcheurs éternels en mangeant le fruit de l'arbre de vie. Tout
comme un arbre malade sans être traité donnera des plantes et/ou fruits malades, il en est de même pour le
péché dont la croix est le seul traitement curatif possible pour chaque être humain, héritier du péché d'Adam,
venant au monde sur cette terre excepté Jésus. C'est pourquoi la croix fut un mystère incompris non seulement
par les contemporains de Jésus (1Corinthiens 1/21-25); mais également par notre génération aujourd'hui. Dieu le
sachant à l'avance l'a fait savoir plusieurs siècles avec la venue de Jésus dans Esaïe 53/1-8. Parce que la volonté
de Dieu est que le salut en Christ soit effectif, il invite chaque habitant de la terre à recevoir Jésus Christ comme
son Sauveur et son Seigneur pour la vie éternelle dans la présence de Dieu (Jean 3/16-18).
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