
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 30 avril 2017.

Série sur les SOLAS
… un souvenir qui a de l'avenir ...

4ème prédication

Lectures :  1 Timothée 2.5-8 ; Hébreux 9.11-15 ; Actes 4.12 ; Jean 14.6

Verset biblique du mois

Car il y a un seul Dieu, 

et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

le Christ-Jésus homme.

1 Timothée 2.5
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SOLUS CHRISTUS
Jésus-Christ seul Médiateur.
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Solus Christus – Jésus-Christ le seul médiateur

Jésus veut dire sauveur et c'est le seul qui sauve son peuple du péché. Comme

l'arche de Noé était le seul refuge des hommes pour être sauvé du déluge.

Un rédempteur, c'est une personne qui paie le prix pour libérer quelqu'un de

l'esclavage.

Un  médiateur  c'est  une  personne  intermédiaire entre  deux  parties  en

désaccord, en conflit, en opposition qui a pour but la  réconciliation, c'est lui qui

construit et maintient un pont entre les deux personnes irréconciliées.

1. La personne du médiateur

Ce qu'il faut pour représenter les humains

Notre médiateur doit être un être humain … Jésus est un être humain.

Notre médiateur doit être un homme … Jésus est un homme.

Notre médiateur doit être sans péché … Jésus est sans péché.

Ce qu'il faut pour représenter Dieu

Le médiateur de Dieu doit avoir la même nature et les mêmes attributs que

Dieu ... Jésus est Dieu.

2. L'oeuvre du médiateur

Le médiateur prophète

Jésus est le médiateur prophète dont nous avions besoin. Il est la vérité et a

les paroles de la vie. Il est la révélation finale à laquelle un point final a été mis à la

mort des apôtres.



Le médiateur prêtre

Jésus est  le  médiateur  prêtre dont nous avions besoin :  il  nous  représente

parfaitement devant Dieu et représente parfaitement Dieu pour nous.

Jésus est le médiateur sacrifice qui a été fait  une fois pour toutes dont nous

avions besoin, sa vie sainte et la justification acquise à la croix sont comme plaqués

sur le croyant, nous appelons cela l'imputation.

Le médiateur roi

Jésus est le médiateur  roi dont nous avions besoin, lui seul peut réellement

nous protéger même de nous-mêmes et il est digne d'obéissance et de confiance.

3. Le seul médiateur

Christ est un bien tel que rien n'est bon sans lui. Sans Christ les bénédictions

sont comme une bouteille sans boisson.

Ce  sont  notre  orgueil,  notre  trop  grande  estime  de  nous-même,  notre

aveuglement sur notre véritable situation, … qui nous empêchent de simplement

accepter et recevoir le Salut du seul médiateur qui a tout fait.

1. Notre Salut est préparé, accompli et mérité par Jésus-Christ seul et que nous

ne l'obtenons qu'auprès de Jésus-Christ.

2. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Jésus-Christ pour notre Salut et il n'y

a pas d'autre intermédiaire que Jésus-Christ entre nous et Dieu.

Si c'est lui seul qui m'a sauvé, c'est pour lui seul que je veux vivre   !



La main de la Réforme

… un souvenir qui a de l'avenir ...
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CHRISTUS indique 
l'auteur et le seul 
médiateur pour le 

Salut, Jésus-Christ 
Dieu devenu aussi 

homme.
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