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Nous étudions les 52 questions du New City Catechism cette année, car c’est un excellent résumé de ce que nous

croyons en tant que chrétiens. Je vais lire la question 20 maintenant, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 20 : Qui est le Rédempteur ?

Le seul Rédempteur est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils Eternel de Dieu, en qui Dieu s’est fait
homme et a lui-même porté la peine du péché.

Jésus est notre Rédempteur qui a donné son sang pour acheter la liberté pour nous. Jésus est venu sur terre pour

construire un pont entre nous et le ciel. Nous allons parler de ce pont aujourd’hui. Nous examinerons quelques

versets de la première lettre de Paul à Timothée. Timothy est un jeune pasteur. Paul est le mentor de Timothée,

l’aidant à grandir en tant que berger du peuple de Dieu. Lisons ensemble la Parole de Dieu. 

1 Timothée 2:1-8 

1 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, 

des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 



2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en

toute piété et honnêteté.

3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, 

6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, 

7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d'instruire les païens dans

la foi et la vérité.

8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées.. 

Ensemble, nous lisons Ésaïe 40:8

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous t’adorons parce que tu es plein

de miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, s’il te plaît, ouvre nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par

la parole de Dieu. 

Amen. 

Parcourons ces versets ensemble et voyons ce que le Seigneur veut que nous comprenions aujourd’hui à travers sa

parole. Voici à nouveau les versets 1 et 2. 

“1 Je vous exhorte, avant tout, à prier pour tous les hommes. Demandez à Dieu de les aider, intercédez en leur faveur

et rendez grâces pour eux.

2 Priez ainsi pour les rois et tous ceux qui sont en autorité afin que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille

marquée par la piété et la dignité.”

Regarder le verset 2 me fait penser à une question. Comment pouvons-nous vivre une vie paisible et tranquille? Cela

semble très agréable n’est-ce pas? Est-ce possible dans une ville comme celle-ci ? Est-ce possible dans un monde

comme celui-ci, plein de conflits et de difficultés ? 

Pour vivre une vie paisible et tranquille, vous devez être sauvé des conflits et du chaos. Nous devons échapper à la

colère et à la controverse que Paul mentionne au verset 8. Ce sont les choses qui interrompent notre quête d’une vie

paisible et tranquille. Mais voici le problème auquel nous sommes confrontés. D’où viennent les conflits et les



controverses dans nos vies ? Ils viennent de nous-mêmes et des autres personnes qui nous entourent. Parce que les

êtres humains ont causé tous les conflits et le chaos, nous ne pouvons pas les vaincre. Ils font partie de la race

humaine depuis Adam et Eve. Si nous voulons vivre une vie paisible et tranquille, nous avons besoin que quelqu’un

d’en haut, de l’extérieur, vienne nous sauver. 

C’est celui que Dieu a promis à Adam et Eve dans Genèse 3:15. Dieu a dit ceci à Satan après que Satan ait trompé

Eve : 

“ Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: 

celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.” 

Dieu a promis qu’un descendant d’Adam et Eve vaincra Satan. Cet homme serait gravement blessé par Satan. Mais

cet homme aurait la victoire sur Satan en lui écrasant la tête. Le péché et la mort sont devenus la malédiction de

chaque être humain parce qu’Adam et Eve ont écouté Satan au lieu de Dieu. Mais Dieu résout les problèmes que

nous posons. Il a envoyé Jésus pour apporter la paix à tous ceux qui le suivent, par sa propre mort. 

Remarquez les fois où Paul mentionne « tout le monde » ou « tout le monde » dans les versets 1, 4 et 6. Le péché fait

de nous tous des ennemis de Dieu. Il y a un conflit vertical entre les gens et Dieu. Le péché fait aussi des ennemis ici

sur terre. Il y a un conflit horizontal. Le seul qui peut résoudre à la fois le conflit vertical et horizontal est quelqu’un

qui représente les deux côtés. Un médiateur pleinement Dieu et pleinement homme. Un médiateur est quelqu’un qui

entre dans un conflit ou une controverse pour aider les deux parties. Un médiateur se met entre deux autres personnes

ou groupes. Nous avons vu un bon exemple de médiateurs dans le sermon de la semaine dernière. 

Voici une partie du texte que nous avons regardé, dans Luc 5:17-26. 

“17 Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la

Galilée, de la Judée et de Jérusalem; et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons.

(Il semblait que ces hommes se présentaient de chaque village de toute la Galilée et de la Judée, ainsi que de

Jérusalem.) Et la puissance de guérison du Seigneur était fortement avec Jésus.

18 Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous

ses regards,

19 Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent par

une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus.

Puis ils descendirent le malade sur sa natte dans la foule, juste devant Jésus. 

20 Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. » 

Le verset 17 dit que “la puissance de guérison du Seigneur était fortement avec Jésus”. Jésus et sa puissance de



guérison sont là dans cette pièce. Il y a un homme paralysé en ville qui voulait être guéri, mais il ne peut pas marcher.

Comment peut-il arriver à Jésus ? Il avait besoin de médiateurs. Heureusement, cet homme paralysé avait de bons

amis. 

Les amis auraient pu interpréter les obstacles comme un message de Dieu qu’ils devaient arrêter. Mais le Saint-Esprit

a apparemment donné à ces gens une détermination pleine de foi et une confiance pleine d’espoir pour persister. Ils

ont vu le toit comme un moyen possible d’aider leur ami. Parce que ces hommes n’ont pas baissé les bras, ils ont été

des médiateurs efficaces. Ils ont construit un pont entre l’homme paralysé et le pouvoir de guérison de Jésus. 

Personne dans cette pièce n’est paralysé, je le vois. Mais nous avons tous une maladie grave. Nous sommes estropiés

moralement et nous ne pouvons pas nous guérir. Dans sa lettre à Rome, Paul décrit sa lutte paralysante contre le

péché. Paul était un disciple de Christ, mais dans Romains 7:18-24, il dit : 

“18 Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de

faire le bien.

19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 

20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 

21 Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 

22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; 

23 mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de

la loi du péché, qui est dans mes membres.

24 Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort ?” 

Paul décrit le péché comme un parasite, vivant à l’intérieur de vous et de moi. C’est comme une maladie qui prend le

dessus. C’est une maladie qu’on ne peut pas guérir. Au lieu de cela, nous l’aggravons parce que nous choisissons de

pécher. Nous blessons les autres et nous nous blessons nous-mêmes. Nous sommes impuissants et impuissants à

changer. Qui nous libérera toi et moi ? Nous avons besoin d’un sauveteur, mes amis. Nous avons besoin d’un

rédempteur et d’un médiateur. 

Je veux que vous imaginiez avec moi une salle d’audience. Il y a un juge et un coupable. Dieu est le juge, comme

nous le lisons dans le Psaume 50:6. « Les cieux proclament sa justice, car Dieu lui-même est juge ! 

Dieu est parfait et saint, et ses lois sont bonnes et vraies. Vous êtes le coupable. Vous avez désobéi aux 10

commandements et autres lois de Dieu. Parfois, vous désobéissez avec vos actions. Parfois, vous désobéissez dans

votre esprit ou votre cœur. Mais nous sommes tous coupables. 



Si nous regardons autour du monde pour voir tous les conflits et le chaos, nous savons que tout le monde est

coupable. Paul le dit ainsi dans Romains 3:10-12. 

« 10 selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul; 

11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; 

12 Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul;″ 

Un jour, tout le monde se tiendra devant Dieu et il jugera nos vies. L’apôtre Jean a eu une vision du jour du jugement

dans Apocalypse 20:11-12. 

« 11 Alors je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Devant lui la terre et le ciel s’enfuirent, et il ne

leur fut pas trouvé de place.

12 Et je vis les morts, petits et grands, debout devant le trône, et des livres étaient ouverts. 

Puis un autre livre a été ouvert, qui est le livre de vie. 

Et les morts étaient jugés d’après ce qui était écrit dans les livres, d’après ce qu’ils avaient fait.” 

Quelle est notre espérance, quand nous nous tenons devant Dieu qui est notre juge ? Certaines personnes espèrent que

Dieu oubliera tout simplement notre péché. Ils espèrent que Dieu dira : « Ne vous en faites pas. Ce n’est pas un gros

problème.” Dis-tu ça quand quelqu’un te fait du mal ? Que faites-vous lorsque quelqu’un vous ment, vous blesse

physiquement ou trahit votre confiance ? Pouvez-vous simplement l’ignorer? Non, bien sûr que non. Dieu est saint et

ne peut pas simplement oublier notre péché. Cela signifie que nous sommes en difficulté.

Mais parce que Dieu aime ses enfants, il a une solution. Dieu le Fils entre dans la salle d’audience en tant que notre

médiateur. Jésus le Fils de Dieu parle à Dieu le Père. Jésus dit : “Père, j’aime beaucoup cette personne. Je ne veux pas

qu’il souffre et meure pour ses péchés. S’il te plaît, punissez-moi à la place, afin qu’il puisse être libre.” C’est ce que

fait notre médiateur et rédempteur. 

Reprenez avec moi les versets 5 et 6 : 

“5 Car il y a un seul Dieu et un seul Médiateur qui peut réconcilier Dieu et l’humanité - l’homme Christ Jésus. 

6 Il a donné sa vie pour acheter la liberté pour tous. C’est le message que Dieu a donné au monde au bon moment.”

Jésus est le seul qualifié pour être un médiateur entre nous et Dieu. Car seul Jésus est à la fois Dieu et homme. Nous

appelons parfois l’œuvre de Jésus sur la croix un grand échange. Un échange, c’est quand deux personnes se donnent

quelque chose. Si je veux acheter une voiture à Jorge, je lui donne de l’argent et il me donne la voiture. Un échange

se produit lorsque nous donnons tous les deux quelque chose et que nous recevons tous les deux quelque chose. Le



verset 6 dit que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions recevoir la liberté. 

Regardez cette photo s’il vous plait. Jésus est d’un côté, sans aucun péché. Il est le seul être humain à avoir jamais

vécu sans pécher une seule fois. Je suis de l’autre côté, taché de rouge par mon péché. Je suis un être humain têtu et

indépendant, comme mes parents Adam et Eve. Nous essayons tous de résoudre nous-mêmes nos problèmes. Mais

nous ne pouvons pas résoudre ce problème du péché par nous-mêmes. La tache du péché traverse tout notre corps, et

elle est aussi dans notre âme. Il souille même nos bonnes actions et corrompt nos bonnes intentions. Comment

pouvons-nous être lavés de notre péché ? Cela nécessite un Grand Échange. 

Dieu est un juge saint et juste. Notre péché ne peut pas être simplement oublié. Jésus a dit au Père qu’il était prêt à

être puni pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés. La tache de mon péché a été transférée sur Christ

sur la croix. Notre culpabilité a été mise sur Jésus l’Agneau de Dieu innocent, qui a souffert et est mort comme un

coupable. C’est une bonne nouvelle! 

Mon péché, ma honte, ma culpabilité et ma punition ont été lavés lorsque j’ai fait confiance à Jésus et que j’ai cru en

son nom.

Et il y a encore plus de bonnes nouvelles. Nous avons besoin de plus que du pardon. Nous sommes spirituellement

morts sans Jésus. Nous avons besoin d’une nouvelle vie avant de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Jésus reçoit

notre péché et notre honte, et nous recevons la sainteté et l’honneur de Jésus. 

1 Timothée 2:6 dit : 

“6 Il a donné sa vie pour acheter la liberté pour tous. C’est le message que Dieu a donné au monde au bon moment.” 

Le Grand Échange renversa le problème qui avait commencé dans le jardin. Le péché et la honte sont entrés dans le

monde par le péché d’Adam et Eve. Mais si vous croyez en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, alors votre

péché et votre honte ont été enterrés avec Jésus dans la tombe. Lorsque Jésus est ressuscité le matin de Pâques, notre

péché et notre honte sont restés enterrés dans la tombe. Jésus est ressuscité et sa honte a été remplacée par l’honneur.

Et il partage cet honneur avec nous. 

C’est pourquoi nous pouvons marcher dans la liberté et la joie avec Jésus. Nous pouvons prier le Père comme Jésus

l’a fait. Parce que nous prions au nom de Jésus, sur la base de son dossier parfait. C’est pourquoi Paul peut dire ceci

au verset 8 : 

“8 Dans chaque lieu de culte, je veux que les hommes prient avec des mains saintes levées vers Dieu, sans colère ni

controverse.”



Vous et moi avons des mains saintes si nous avons été lavés par Jésus. Vous et moi pouvons vivre à l’abri de la colère

et de la controverse lorsque nous marchons avec Jésus. Et nous pouvons prier Dieu notre Père avec confiance,

sachant qu’il entend nos prières. 

Parlons de la prière pour terminer ce sermon. Reprenez avec moi le verset 1. 

“1 Je vous exhorte, tout d’abord, à prier pour tous les hommes. Demandez à Dieu de les aider, intercédez en leur

faveur et rendez grâces pour eux.”

Voyez-vous ce verbe “intercéder” ? Lorsque vous intercédez pour quelqu’un, vous êtes un médiateur. Vous souvenez-

vous de notre scène au tribunal ? Jésus est venu dans la salle d’audience pour intercéder pour vous. Il a prié le Père et

a servi de médiateur. 

C’est ce que nous faisons lorsque nous prions pour les gens. Nous ne pouvons pas faire les choses que Jésus fait, bien

sûr. Il est le Médiateur parfait et le seul qui peut pardonner nos péchés. Mais nous pouvons intercéder pour les

personnes perdues et souffrantes et demander au Père de les aider. En d’autres termes, nous permettons d’abord à

Jésus de nous amener au Père. Et puis parce que nous sommes ses fils et ses filles, nous pouvons aussi amener les

autres au Père. Ces deux éléments sont tous deux capturés dans ce passage que Paul a écrit à l’église de Corinthe. 

2 Corinthiens 5:18-20 dit : 

“18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 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!

Frères et sœurs, Dieu nous a donné un privilège, une responsabilité et une joie incroyables. Nous nous sentons

impuissants face à la colère et à la controverse qui nous entourent. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire.

Nous pouvons intercéder pour nos voisins perdus et blessés. Nous pouvons être des ambassadeurs qui représentent

Jésus dans le monde. Dieu lance son appel à travers nous, nous utilisant pour dire des paroles de vérité à nos voisins

non sauvés. Nous n’avons pas le pouvoir de sauver qui que ce soit. Nous ne pouvons guérir personne. Mais nous

pouvons amener des gens à Jésus, comme ces hommes qui ont amené leur ami paralysé à Jésus. Nous amenons les

gens à Jésus par la prière, en leur montrant la vérité dans la Bible et en les invitant à adorer. 



Notre engagement à faire ces choses découle de l’engagement de Jésus envers nous. Remercions-le maintenant pour

notre salut et pour le privilège de participer à son œuvre du Royaume sur terre. 

Jésus, merci pour le Grand Échange. Nous étions impuissants et coupables. Nous étions enchaînés par notre propre

péché. Le juge a dû nous punir. Mais ensuite tu es intervenu. Tu t'es porté volontaire pour être le parfait Médiateur,

pleinement Dieu et pleinement homme. Tu as absorbé notre péché dans ton corps. Et tu nous as donné ta sainteté et

ton honneur. Par conséquent, nous pouvons prier en ton nom avec confiance, sachant que le Père entendra nos prières

lorsque nous prions pour nous-mêmes et pour les autres. Saint-Esprit, s’il te plaît, rappelle-nous de valoriser et

d’utiliser ce don de la prière. Nous demandons tout cela au nom puissant de Jésus. 

Amen.
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