
MEDITATION
Dieu  est  un,  et  le  médiateur  entre  Dieu  et  les
hommes  est  un,  l’homme  Christ  Jésus,  qui  s’est
donné lui-même en rançon pour tous.   1 Tim 2:5-6

Solus Christus
 Le  Christ  seulement !  Cette  affirmation  peut
sembler  étonnante :  pourquoi  les  chrétiens  au  16e
siècle  ont-ils  dû  réaffirmer  cette  vérité ?  Christ
avait-il été mis de côté ? Oui, en quelque sorte.

 En effet, Jésus Christ est le seul intermédiaire entre
Dieu et les hommes, et lui seul peut avoir ce rôle.
Jésus  a  dit  lui-même qu’il  est  le  seul  chemin qui
conduit à Dieu : “Moi, je suis le chemin, et la vérité
et la vie ; personne ne vient au Père si ce n’est par
moi”  (Jean  14:6).  Comment  confier  ce  rôle  à
quelqu’un  d’autre  qu’à  Christ ?  C’est  pourtant  ce
que nous faisons si nous comptons sur d’autres que
lui  pour  faire  parvenir  nos  prières  à  Dieu,  pour
confesser nos péchés, pour “gagner” notre salut, etc.

 Lisons  attentivement  le  récit  de  la  mort  du
Seigneur :  au moment où Jésus meurt,  le  voile du
temple  de  Jérusalem  se  déchire.  Ce  temple  se
composait de deux parties, séparées par un voile : la
première servait au service religieux journalier, et la
seconde était réservée à Dieu, qui habitait au milieu
de son peuple. Personne ne pouvait entrer dans cette
deuxième partie, sauf le grand prêtre, le souverain
sacrificateur, une fois par an (Hébreux 9:7).

 Le fait que le voile qui donnait accès à cette partie
se déchire a donc une signification majeure.  Cela
montre que, par sa mort, Jésus Christ nous ouvre un
accès direct à Dieu. Jésus est le chemin nouveau et
vivant vers Dieu, à travers le voile,  c’est-à-dire la
chair de sa double nature, homme et Dieu (Hébreux
10:20).  L’oeuvre  de  Christ  est  parfaite,
reconnaissons-le  aussi  comme  seul  intermédiaire
entre Dieu et nous. 
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PRIONS …

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

actions de grâces, pour tous les hommes, 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. Cela est
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui

veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité. Car
il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur

entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,
qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.

1 Timothée 2:1-5

 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-
ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la

persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril,
ou l'épée ? ... Mais dans toutes ces choses nous

sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés.   Romains 8:35-37

Dimanche 2 10h30 Culte et Cène

Dimanche 9, 16, 23, 30 10h30 Culte

Mardi 4, 11, 18, 25 19h00 Étude Biblique 

 Etude du mardi en présentiel à 19h00 (avec
doublage en Zoom)

Vendredi 7 à 18h45 : Formation des hommes de
l'église

Samedi 8 : Séminaire d'Eric Hossack "Les
montagnes de la Bible 1" et  dimanche 9 sa

prédication

Dimanche 23 15h00 AG Informelle EEBR

« Christ est
mort; bien plus,
il est ressuscité,
il est à la droite

de Dieu, et il
intercède pour

nous ! »

Romains 8:35         

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Christ seulement dans l'Ecriture

 "Mais  maintenant,  sans  la  loi  est  manifestée  la
justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi
et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-
Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de
distinction. Car tous ont péché et sont privés de la
gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par
sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus-Christ."  Romains 3:21-24

 "Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui
seul,  à  plus  forte  raison  ceux  qui  reçoivent
l'abondance  de  la  grâce  et  du  don  de  la  justice
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul."
Romains 5:17

 "Nous  avons  donc  été  ensevelis  avec  lui  par  le
baptême  en  sa  mort,  afin  que,  comme  Christ  est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même
nous  aussi  nous  marchions en  nouveauté  de  vie."
Romains 6:4

 "Qui  accusera les  élus  de Dieu ? C'est  Dieu qui
justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort; bien
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il
intercède pour nous ! "   Romains 8:33-34

 "Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on
entend vient de la parole de Christ." Romains 10:17

 "Dieu  est  fidèle,  lui  qui  vous  a  appelés  à  la
communion  de  son  Fils,  Jésus-Christ  notre
Seigneur."   1 Corinthiens 1:9

 "Car personne ne peut  poser un autre fondement
que  celui  qui  a  été  posé,  savoir  Jésus-Christ."
1 Corinthiens 3:11

 "Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de
Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu."
1 Corinthiens 4:1

"..  et  vous  êtes  à  Christ,  et  Christ  est  à  Dieu."
1 Corinthiens 3:23
                                                                 ../..

  " Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le
royaume  de  Dieu  ?  Ne  vous  y  trompez  pas  :  ni  les
impudiques,  ni  les  idolâtres,  ni  les  adultères,  ni  les
efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni
les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront
le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-
uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur
Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu."   1 Cor 6:9-11

 "Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé
de plusieurs membres ...  Vous êtes le corps de Christ,  et
vous êtes ses membres, chacun pour sa part." 1 Corinthiens
12:14-27

 "Et comme tous meurent  en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son
avènement."   1 Corinthiens 15:22-23

 "Car il  nous faut tous comparaître devant le tribunal  de
Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il
aura fait, étant dans son corps."   2 Corinthiens 5:10

 "Car  l'amour  de  Christ  nous  presse,  parce  que  nous
estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont
morts ; et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent
ne vivent  plus  pour  eux-mêmes,  mais  pour  celui  qui  est
mort et ressuscité pour eux."   2 Corinthiens 5:14-15

 "Si quelqu'un est en Christ,  il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés  avec  lui  par  Christ,  et  qui  nous  a  donné  le
ministère de la réconciliation."   2 Corinthiens 5:17-18

 "J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi
qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans
la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et
qui s'est livré lui-même pour moi."    Galates 2:20

 "Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ;"
Galates 3:26

                                                                               ../..

 "Ceux qui  sont à Jésus-Christ  ont  crucifié la chair
avec ses passions et ses désirs."    Galates 5:24

 "En  lui  Dieu  nous  a  élus  avant  la  fondation  du
monde,  pour  que  nous  soyons  saints  et
irrépréhensibles  devant  lui,  nous  ayant  prédestinés
dans  son  amour  à  être  ses  enfants  d'adoption  par
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la
louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée
en son bien-aimé."   Ephésiens 1:4-6

 "Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en
Jésus-Christ  pour  de  bonnes  oeuvres,  que  Dieu  a
préparées  d'avance,  afin  que  nous  les  pratiquions."
Ephésiens 2:10

 "je cours vers le but,  pour remporter le prix de la
vocation  céleste  de  Dieu  en  Jésus-Christ."
Philippiens 3:14

 "Tout  ce  que  vous  faites,  faites-le  de  bon  coeur,
comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 24
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour
récompense. Servez Christ, le Seigneur. "
 Colossiens 3:23-24

 "Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à
l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,"
1 Thessaloniciens 5:9

 " Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de
son apparition et de son royaume, prêche la parole,
insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends,
censure,  exhorte,  avec  toute  douceur  et  en
instruisant."    2 Timothée 4:1-2
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05   Antoine Four
15   Martin-Simon Kanyinda 
24   Raphaëlla Thivet 
30   Elika Ferreira ; Jorvi Kapela ;
       Jacques Miyem


