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Aujourd’hui, nous examinerons la question 25 du New City Catechism. Je lirai la question, et ensemble nous lirons la

réponse. 

Question 25 : La mort de Christ signifie-t-elle que tous nos
péchés peuvent être pardonnés ?

Réponse : Oui, parce que la mort de Christ sur la croix a entièrement payé la pénalité pour
notre péché, Dieu nous impute gracieusement la justice de Christ comme si c’était la nôtre et
ne se souviendra plus de nos péchés.

Notre passage parle de réconciliation. Qu’est-ce que la réconciliation ? C’est le travail de faire la paix. Lorsque vous

avez un conflit entre deux personnes, il y a de la douleur et de la distance. La réconciliation apporte la guérison et

rétablit la communion. Pourquoi avons-nous besoin de réconciliation ? Nous avons besoin de réconciliation avec

Dieu à cause du péché. 

Vous vous souvenez de ce qui s’est passé dans le jardin d’Eden quand Adam et Eve ont péché. Dans Genèse 3:8, nous

lisons : 

8 “ Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se

cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.”

Le péché d’Adam et Eve a brisé leur relation chaleureuse entre eux et avec Dieu. Ils se sont cachés de Dieu parce

qu’ils ressentaient de la culpabilité et de la honte. Seul Dieu pouvait résoudre ce conflit en faisant la paix entre la race



humaine et Lui-même. C’est l’objet de notre passage. 

Lisons ensemble 2 Corinthiens 5:16-21 : 

16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair;  

et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 

17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 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 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.

Lisons ensemble Esaïe 40:8.

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

Prions.

Père bienveillant, nous venons devant toi, demandant la bénédiction sur la prédication de ta Parole. Nous prions pour

que nos cœurs soient ouverts à l’œuvre du Saint-Esprit alors qu’Il utilise la Parole pour nous nourrir. Nous prions

pour voir Jésus de près, l’aimer tendrement et le servir dûment. Et nous demandons tout cela en faisant confiance au

précieux nom de Jésus. Amen. 

Voyons ce que dit ce passage concernant la réconciliation. Le verset 16 dit : 

16 « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; 

et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.” 

Avant sa conversion, Paul avait considéré le Christ et le christianisme avec mépris. Il considérait le Christ d’un point

de vue humain. C’est pourquoi il a persécuté les disciples de Jésus. Mais en tant que nouvelle création, Paul ne

pouvait pas continuer la persécution. Quelque chose de significatif a changé dans la façon dont Paul voyait les gens et

Christ. 



CS Lewis a écrit un jour : « Il n’y a pas de gens ordinaires.  

Vous n’avez jamais parlé à un simple mortel.  

Les nations, les cultures, les arts, les civilisations -- ce sont des mortels….  

Mais ce sont les immortels avec lesquels nous plaisantons, travaillons, marions, snobons et exploitons - des

horreurs immortelles ou des splendeurs éternelles.”

Mes amis, nous avons besoin de cette perspective. Nous sommes enclins à considérer les gens comme ordinaires,

selon nos catégories sociales, culturelles et ethniques. Mais nous devons voir tout le monde comme Christ le fait.

Parce que nous ne sommes pas contraints par nos propres catégories, mais par l’amour sacrificiel du Christ pour

nous. Le verset 17 dit : 

17 “Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses

sont devenues nouvelles.”

Par nature, nous sommes tous morts dans notre péché et nous méritons la mort, comme Dieu l’a averti notre père

Adam. Romains 6:23 dit : “Car le salaire du péché, c’est la mort.” Mais en union avec le Christ, le second Adam,

Dieu nous fait le don de la vie éternelle. Nous commençons “un nouvel état d’être”. Malgré nos vies désordonnées,

on nous donne un nouveau départ. 

Pensez à construire une maison à partir de zéro ou à rénover une très vieille maison. Lequel des deux projets est le

plus difficile ? Construire une maison à partir de zéro est souvent plus facile. Vous pouvez faire un plan et le suivre

étape par étape. Mais si vous rénovez une vieille maison, cela peut coûter plus cher et prendre plus de temps. 

Rénover une vieille maison est plus difficile. Cependant, le résultat peut souvent surprendre les gens. Une maison

ancienne magnifiquement restaurée peut être plus impressionnante qu’une maison construite sur un terrain vide.

Avez-vous déjà fait une grosse erreur, quelque chose que vous avez immédiatement regretté ? J’ai personnellement.

Un nouveau départ serait bien. Parfois, ce serait bien de revenir en arrière et de refaire quelque chose. Et faites-le

bien cette fois. Connaissez-vous ce sentiment ? C’est ce que Dieu nous offre en Jésus. Un nouveau départ. 

Mes amis, lorsque des créatures pécheresses brisées sont recréées, c’est un plus grand miracle que la création à partir

de rien que nous lisons dans la Genèse. Les Écritures appellent cela « la résurrection d’entre les morts ». Seul Dieu

est capable de ramener à la vie les pécheurs morts. 

Kainos est le mot grec utilisé pour “nouveau” dans notre passage. Cela signifie que cette nouvelle création est

supérieure à l’ancienne. Notre nouvelle vie en Christ remplace et enterre notre ancien moi pécheur. Paul dit

essentiellement que nous ne devons rien avoir à faire avec notre ancien mode de vie.



Les versets 18-19 déclarent : 

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. »

Qui est la personne active dans ces versets ? Cela dit-il que nous nous sommes réconciliés avec Dieu ? Non. Dieu a

tout fait. 

Premièrement, en Christ, Dieu nous réconcilie avec lui-même. Nous nous sommes endettés, et Il a payé la dette pour

nous. Deuxièmement, Dieu lui-même nous confie le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à dire aux

autres que la réconciliation avec Dieu est possible en Christ. 

Quand vous avez vécu quelque chose de merveilleux, vous voulez le partager, n’est-ce pas ? Vous vous souvenez

peut-être de l’histoire de la Samaritaine ? Dans Jean 4:28-30, nous lisons : 

28 ” Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens: 

29 Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait; ne serait-ce point le Christ? 

30 Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. » 

La Samaritaine ne pouvait garder cette expérience pour elle. Ses amis avaient besoin - et le monde entier en a

désespérément besoin - de ce ministère de réconciliation. Frères et sœurs, notre péché est un crime infini parce qu’il

est commis contre un Dieu infiniment saint. Il ne peut pas laisser le péché impuni. En tant qu’êtres pécheurs finis,

nous ne pouvons pas mériter la faveur de Dieu. Nous avons besoin d’un médiateur pour mourir à notre place et aussi

vaincre la mort pour nous. Et comme nous l’avons vu dans nos sermons précédents, ce Médiateur doit être à la fois

Dieu et homme. 

Nous sommes réconciliés avec Dieu puisque maintenant la justice de Dieu est satisfaite et nos péchés pardonnés.

Parce que le sacrifice de Christ de lui-même était d’une valeur infinie, notre dette est annulée et maintenant nous

sommes acceptés. Il n’y a plus de condamnation, comme nous le rappelle Romains 8:1 nous rappelle, parce que

Christ a été condamné à notre place. Maintenant Dieu ne se souvient plus de tous mes péchés et des vôtres parce qu’il

les a enlevés. 

Le Psaume 103:12 dit : 

« Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions. 



Cela ne signifie pas que nous ne péchons pas ou que nous pouvons pécher à notre guise. Au contraire, c’est une

assurance que même lorsque nous péchons, nous pouvons être sûrs du pardon à cause de ce que Christ a accompli

pour nous. Quelle incroyable bénédiction nous avons en Christ ! 

Troisièmement, Dieu nous confie le message de la réconciliation. Cela signifie que nous ne forgeons pas notre propre

message. Au lieu de cela, nous disons aux gens que Dieu a fait la paix avec le monde en Christ. C’est une affaire déjà

conclue. 

Le verset 20 déclare : 

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!”  

Après avoir fait de nous de nouvelles personnes, Dieu nous confie une nouvelle mission. Il fait de nous des

ambassadeurs. Il nous confie la bonne nouvelle. Par sa vie d’obéissance parfaite, sa mort sacrificielle et sa

résurrection, Jésus a réconcilié le monde avec Dieu. N’est-il pas étonnant qu’il nous fasse confiance avec ce même

message ? 

En février, l’ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni a annoncé que son pays pourrait changer sa position sur

l’adhésion à l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) au nom de la paix. Le président Zelenskyy lui a

confié cette responsabilité en tant qu’ambassadeur. 

Un ambassadeur est quelqu’un à qui on confie une mission et un message. Un ambassadeur agit à la place de son

supérieur. Et voici la chose étonnante. Dieu est le Roi de l’Univers. Il nous fait confiance avec son message et nous

donne l’autorité sur terre pour le proclamer. 

Nous devons être fidèles. Nous ne disons pas aux gens qu’ils peuvent faire la paix avec Dieu. Nous ne leur disons pas

seulement de faire la paix entre eux. Ce ne serait pas le message du Maître que nous représentons. Au contraire, nous

déclarons que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en Christ. 

C’est un privilège que nous assumons avec une humble audace. Dieu est heureux d’accomplir la rédemption à travers

vous et moi. Nous devons être humbles car le message et le ministère viennent de Dieu lui-même. Je ne suis pas ici

aujourd’hui avec mon propre message. Au lieu de cela, je suis ici parce que j’ai eu le privilège de vous apporter le

message que Dieu m’a confié. 



Le verset 21 dit : 

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.

Le verset 21 résume le point focal du ministère de la réconciliation. Il y a un grand échange qui a eu lieu à travers la

vie et l’œuvre de Christ. 

Notre Sauveur sans péché a subi le châtiment que nous méritions afin que nous puissions avoir la faveur de Dieu.

Ésaïe a prophétisé à propos de ce grand échange dans Ésaïe 53:4-6: 

4 « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; 

Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.  

5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,

Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; 

Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.  

Christ, l’Agneau sans tache de Dieu, a porté nos péchés pour les ôter. En étant fait péché, Il n’est pas devenu un

pécheur. Cela l’aurait disqualifié en tant que Sauveur. Il a été fait péché dans le sens où il a porté notre péché et son

châtiment dans son corps. En d’autres termes, “Tous nos péchés ont été imputés à Christ, et la perfection sans tache

de sa justice nous a été imputée.” A cause de cela, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Amis, voulez-vous

transformer le monde et en faire un endroit meilleur ? Soyez un ambassadeur de la réconciliation. 

Je viens de la République Démocratique du Congo. Dans notre pays, nous avons eu des conflits de différentes sortes

pendant de nombreuses décennies. De nombreux programmes ont essayé de s’engager dans la réconciliation. Par

exemple, les Nations Unies (ONU) sont là depuis plus de 20 ans. Les gens s’attendaient à ce que l’ONU établisse la

paix. Au contraire, les choses continuent d’aller de pire en pire. En 2012, les rebelles ont capturé ma ville natale,

Goma, pendant 2 semaines. On a demandé au représentant de l’ONU pourquoi l’ONU n’était pas intervenue pour

défendre la ville. Il a dit que le mandat de l’ONU n’était pas de “faire la paix” mais de “maintenir la paix”. 

Le rétablissement de la paix est plus risqué que le maintien de la paix. Un gardien de la paix ne peut surveiller que

lorsque les gens sont en grand danger. Mais un pacificateur est prêt à payer un prix mortel pour instaurer la paix. La

mission de l’ONU dans mon pays a échoué. Pourquoi? Son mandat est de “maintenir la paix”. Pourtant, il n’y a pas

de paix à maintenir! 



Alors où est l’espoir pour le Congo ou tout autre pays en conflit ? La véritable espérance et la paix ne se trouvent

qu’en Jésus. Jésus était prêt à payer un prix mortel pour accomplir la paix. Jésus était prêt à payer de son propre sang

saint pour établir la paix avec Dieu pour nous. 

En tant qu’église du Christ, nous sommes l’ambassade de la réconciliation. Pour faire la paix, nous devons proclamer

ce message de réconciliation en Christ. C’est ce message qui aborde le problème central de la race humaine. C’est là

que tout autre problème trouve sa solution. 

J’avais un ami qui n’était pas chrétien, qui s’appelait Bob. Chaque fois que je parlais avec lui, il était hostile. Un jour,

il est venu me voir et m’a dit : « Veux-tu me battre ? Tu veux toujours me contrôler par ton regard !” “Non J’ai dit.

“Je t’ai juste regardé pour te dire bonjour.” Plus tard, j’ai découvert que Bob avait un passé dominé par des maladies

en phase terminale et de nombreux autres problèmes psychologiques. Il m’a dit : “Je déteste Dieu. Je ne peux pas

croire en lui parce qu’alors il me contrôlerait partout où j’irais.” J’ai dit : “Mais nous sommes tous contrôlés par

quelqu’un ou quelque chose. Et si c’était un Dieu bienveillant qui vous contrôlait ?” En réponse, Bob était furieux et

est parti au milieu de la conversation. 

Un jour, un autre ami a partagé l’évangile avec Bob. En conséquence, Bob est devenu une nouvelle création,

ressuscité de la mort à la vie. Après cela, ma relation avec Bob a également radicalement changé. Gloire à Dieu!

L’histoire avec Bob a une fin heureuse parce que Bob a trouvé la réconciliation avec Dieu et puis aussi avec moi.

Mais parfois nous avons des conflits avec des gens qui ne sont pas croyants. Ceux-ci peuvent inclure nos voisins, les

membres de notre famille, nos camarades de classe et nos collègues. 

Nous sommes appelés à poursuivre la paix avec eux tous. Romains 12:18 dit : 

“18 S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.” 

Parfois, chercher à vivre en paix avec les autres est difficile. Lorsque nous leur présentons l’évangile de la

réconciliation, ils peuvent le considérer comme dépourvu d’amour. Ils pourraient répondre : « Ne me prêchez pas. 

Je ne sais pas pour vous, mais j’hésite souvent à parler de Jésus parce que je n’aime pas le rejet. Mais je dois me

rappeler qu’ils ne me rejettent pas. Frères et sœurs, nous pouvons être courageux et faire face à d’éventuels rejets car

nous avons une sécurité inébranlable en Dieu notre Père. Et à cause de cela, nous aurons encore besoin d’être

aimants, humbles, doux et pourtant audacieux dans la vérité que nous confessons. 

Nous sommes réunis ici en tant que personnes de différentes tribus et nations parce que nous ne sommes plus

éloignés de Dieu. En Christ, Dieu est satisfait de chacun de nous. Pour cette raison, nous adorons d’une seule voix.



Louez Dieu pour son œuvre ! Mes amis, sortons cette semaine et soyons les ambassadeurs de la réconciliation.

Faisons-en notre objectif d’appeler ceux qui sont perdus à se réconcilier avec Dieu. Toutes les personnes brisées ont

besoin d’entendre ce message de réconciliation. C’est la seule façon pour eux de trouver la vraie paix. En faisant tout

cela, souvenons-nous que tout vient de Dieu. Lui seul mérite toute gloire et honneur, pour toujours et à jamais. 

Ambassadeurs du Christ : sortons et servons notre Roi cette semaine ! 

Prions. 

Père Dieu, merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui a porté le châtiment que méritait notre péché afin que nous soyons

comptés justes à tes yeux. Nous te remercions de nous être réconciliés avec toi et en paix avec toi. Nous prions pour

que vous continuiez à travailler en nous et à travers nous en tant qu’ambassadeurs de la réconciliation. Aidez-nous à

le faire avec audace et humilité. Aide-nous à toujours garder notre regard sur le Christ et sur l’œuvre qu’il a

accomplie pour nous dans tout ce que nous faisons. Nous prions tout cela pour l’amour du Christ. 

Amen!

One Voice Fellowship


