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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 2, chapter 11 “Of Christ, the mediator of the covenant”, p. 

229-237, du théologien John Gill). 

 

. L’office de médiateur était à la fois connu des juifs et des païens : 

 

Par exemple, les Perses appelaient leur dieu MITHRAS, qui signifie, un 

médiateur. 

 

Les démons, selon les païens, étaient les médiateurs entre les dieux-

supérieurs et les hommes.  

 

. Le Nouveau Testament nous présente Christ comme le Médiateur :  
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Hébreux 8 : 6 
6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur 

d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 

 

 

Hébreux 9 : 15 
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

 

Hébreux 12 : 24 
24  de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l’aspersion qui 

parle mieux que celui d’Abel. 

 

 

1 Timothée 2 : 5 
5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme, 

 

Ce médiateur se devait de remplir des pré-requis, des exigences, des 

qualités, une origine et des propriétés précises et particulières. 

 

 

I) LA NATURE DE LA MÉDIATION  

 

A) Une médiation de réconciliation  

 

Elle consistait à ramener un état précédent d’amitié brisée et restaurée. 

L’homme ne s’était pas seulement éloigner, mais s’était aliéner et plus, 

devenu ennemi. 

 

Colossiens 1 : 21 
21  Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises 

œuvres, il vous a maintenant réconciliés 
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La restauration s’est enrichie. L’homme réconcilié est maintenant dans une 

plus grande proximité avec Dieu et dans un état plus exalté.  

 

 

B) Une médiation d’intercession (avocat) 

 

1 Jean 2 : 1-2 
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si 

quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 

2  Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, 

mais aussi pour ceux du monde entier. 

 

Personne ne peut aller au Père que par Christ pour l’acceptation à la fois des 

personnes et des œuvres.  

 

 

 

II) L’APTITUDE DE CHRIST POUR LA MÉDIATION  

 

Christ se devait d’être de la Trinité, la partie offensée. Il se devait aussi 

d’être de la nature humaine, la partie offenderesse.  

 

Il se devait d’unir les deux natures (divine et humaine) en une seule 

personne afin d’être apte à la médiation entre Dieu et les hommes.  

 

 

A) Christ se devait d’être un homme 

 

Il se devait d’assumer la nature humaine en union avec sa nature divine. 

 

. Il se devait d’être « proche parent » 

Lévitique 25 : 48-49 
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48  il y aura pour lui le droit de rachat, après qu’il se sera vendu : un de ses frères 

pourra le racheter. 

49  Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l’un de ses proches parents, pourra le racheter ; 

ou bien, s’il en a les ressources, il se rachètera lui-même. 

 

 

. Il se devait d’être de la même nature pour le rachat que celle qui a 

péché. 

Genèse 2 : 17 
17  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 

où tu en mangeras, tu mourras. 

 

 

. Il se devait d’être capable d’obéir à la Loi 

Galates 4 : 4-5 
4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 

sous la loi, 

5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 
 

 

Romains 5 : 19 
19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus 

pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

 

 

. Il se devait d’être capable de souffrances et de mort 

Hébreux 2 : 5, 10, 14 
5  C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

offrande, Mais tu m’as formé un corps ; 

10  C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de 

Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

14  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 
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. Il se devait d’être capable de sympathie 

Hébreux 2 : 17-18 
17  En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il 

fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l’expiation des péchés du peuple ; 

18  car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont 

tentés. 

 

Hébreux 4 : 15 
15  Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché. 

 

 

 

. Il se devait d’être saint et d’une parfaite justice (rectitude) 

« righteousness » 

Hébreux 7 : 26 
26  Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, 

innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, 

 

Hébreux 4 : 14 
14  Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 

Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 

 

Hébreux 9 : 14 
14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans 

tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 

le Dieu vivant ! 

 

 

B) Il se devait aussi d’être Dieu (aussi bien qu’homme) 

 

. Il se devait de pouvoir traiter avec Dieu 

Jérémie 30 : 21 
21  Son chef sera tiré de son sein, Son dominateur sortira du milieu de lui ; Je le ferai 

approcher, et il viendra vers moi ; Car qui oserait de lui-même s’approcher de moi ? Dit 

l’Éternel. 
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. Pour donner de la vertu et du mérite à son obéissance et à ses 

souffrances 

 

 

. Pour permettre à l’homme de se confier en Lui 

Jérémie 17 : 5 
5 Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui prend la 

chair pour son appui, Et qui détourne son cœur de l’Éternel ! 

 

 

. Pour permettre qu’il soit un objet convenable d’adoration, de gloire et 

d’honneur divin 

 

2 grandes erreurs : 1) qu’il soit médiateur comme homme seulement 2) qu’il 

soit médiateur comme Dieu seulement. 

 

Toute son œuvre terrestre a été accomplie dans l’unité parfaite des natures 

en une seule personne.  

 

Luc 1 : 35 (« that holy thing ») 
35  L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 

de Dieu. 

 

 

 

III) L’ORIGINE DE LA MÉDIATION  

 

 

A) Une pensée éternelle de Dieu  

 

2 Corinthiens 5 : 18-19 
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. 

 

Proverbes 8 : 23 
23  J’ai été établie depuis l’éternité, Dès le commencement, avant l’origine de la terre. 
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Dans ses 3 offices de prophète, de roi et de sacrificateur. 

 

Apocalypse 13 : 8 
8  Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la 

fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été immolé. 

 

 

IV) L’EXCELLENCE DE LA MÉDIATION  

 

 

A) L’unicité absolue 

 

1 Timothée 2 : 5 
5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme, 

 

 

B) Pour les hommes uniquement 

 

Hébreux 9 : 15 
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

 

C) Pour les juifs et les païens 

 

Romains 9 : 23-24 
23  et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde 

qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? 

24  Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les 

païens, 

 

Éphésiens 2 : 14-19 
14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 

séparation, 

15  (2-14) l’inimitié, (2-15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en 

établissant la paix, 

16  et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en 

détruisant par elle l’inimitié. 
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17  Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ; 

18  car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même 

Esprit. 

19  Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 

 

 

D) Pour les élus de l’Ancien et du Nouveau Testament 

 

 

E) Toujours efficace et infaillible 

 

Jean 11 : 42 
42  Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui 

m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. 

 

 

F) Éternelle 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Adorons la parfaite sagesse de Dieu dans la conception de cet office de 

Médiateur. 

 

2) Adorons notre Seigneur Jésus-Christ, notre Prophète, notre Roi, notre 

Sacrificateur, notre Sauveur, notre Maître! 

 

3) Adorons le Saint-Esprit qui nous éclaire et nous enseigne ces choses 

glorieuses et merveilleuses! 

 

 

 

QUE NOTRE DIEU TRINITAIRE SOIT LOUÉ, ADORÉ ET EXALTÉ 

POUR TOUJOURS ET DANS L’ÉTERNITÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 



 

 


