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« La plupart des gens veulent être libres, personne ne veut être esclave. Mais l'esclavage semble
être une condition de vie normale. Il y a bien des années en Amérique les enfants noirs
naissaient esclaves, et une génération après l'autre vivait dans ces mêmes conditions. Mais il y a
un esclavage qui est encore pire. Quelqu'un dit être libre, mais en réalité il est esclave. Par
exemple un alcoolique ou un grand fumeur. On peut se vanter de pouvoir rompre n'importe
quand avec une mauvaise habitude, mais lorsqu'on essaie, c’est très difficile !
Chaque fois que nous essayons de changer quelque chose dans notre vie nous réalisons à quel
point c'est difficile. Pourquoi? Si l'homme était libre, il ne devrait avoir aucune difficulté de
troquer une mauvaise habitude, qu'il ne lui plaît même pas, contre une bonne habitude, qu'il
admire.
La réponse vient de Jésus-Christ. Une fois il a vraiment étonné un groupe de personnalités de la
religion en leur disant: "Quiconque se livre au péché est esclave du péché", et il ajouta: "Vous
avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père" (Jean 8.34, 44).
La vérité est terrible: un tyran invisible, puissant – Satan – aveugle les gens et les force, sans
qu'ils en aient conscience, à faire sa volonté. Voilà pourquoi il n'est pas facile d'échapper à ses
griffes. Il utilise le chantage et les menaces pour tenir ses esclaves d'une main de fer; et il fait
croire à ses prisonniers qu'il a plus à leur offrir que Dieu.
L'un des plus grands mots de la Bible, c'est le mot "rédemption". Autrefois un esclave pouvait
être affranchi lorsqu'on dédommageait suffisamment son propriétaire. Cela conduisait à un
nouveau statut juridique: de serf on devenait homme libre. Pour toi aussi un prix élevé a été
payé! »i. Jésus-Christ a payé de sa vie notre libération. C’est ce que l'apôtre Paul écrit aux
chrétiens de Rome. Nous lisons dans l’épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 21
à 23.
.1. La nécessité de la rédemption. – Romains 3.21-23
a) cette rédemption, tous en ont besoin – Juifs et païens. Parce que tous ont péché et
qu'aucun de nous ne parvient par sa vie à montrer la présence glorieuse de Dieu (v.23a)
"Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" ou de sa présence glorieuse.
Examinons-nous nous-mêmes quelques secondes. Qui d'entre parmi nous n'a
aucune mauvaise habitude?... Qui parmi nous ne sait plus dans quel domaine de la
vie il ou elle peut progresser encore? Ça, c'est la nouvelle désagréable, désagréable,
mais utile.
Tous nous avons besoin d'un rattrapage, d'un repêchage, ou plutôt, d'un ratrappeur, d'un
repêcheur, d'un rédempteur. Après la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle: ce
repêcheur, ce rédempteur existe: c'est Jésus-Christ..
22. La réalisation de la rédemption – Romains 3.21-25
a) cette rédemption ne se base pas sur notre accomplissement de la Loi (v.21a). La condition
de passage en classe supérieure – d'entrée au ciel – c'est d'avoir dans toutes les
matières de la vie un 20/20. Nous avons tous été recalés à l'examen de l'entrée au ciel
sur la base de nos performances. Mais Dieu nous fait la grâce de nous inviter à une
séance de repêchage: c'est le contenu de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Cette bonne
Nouvelle – l'Évangile de Jésus-Christ – c'est que ce dernier repêchage ne se base pas
sur notre dossier scolaire de vie, ne se base pas sur l'exigence du Dieu saint: un
parcours de vie sans aucune tache, sans aucune zone d'ombre, sans aucun

2

.

REDEMPTION - ERLÖSUNG

Romans / Römer 3.21-30 / BSM April 23, 2017 (2)
______________________________________________________________________.

manquement, accomplir la Loi. En fait quelqu'un a passé à notre place l'épreuve de la
Loi, a passé avec succès l'épreuve des commandements de Dieu: c'est J-C. Voilà
comment Dieu a trouvé un moyen de nous repêcher sans changer ses exigences justes.
b) cette rédemption est en accord avec l'Ancien Testament (3.21b). Autrement dit, Dieu, en
envoyant Jésus-Christ, n'a pas changé les règles. Dieu ne se contredit pas entre le
Nouveau Testament et l'Ancien Testament. La Loi et les Prophètes (l'AT) parlent déjà
de cette rédemption, de ce rattrapage par Jésus-Christ.
… nous lisons les verstes 24 et 25
c) cette rédemption découle de la grâce de Dieu (v.24b). Dieu ne nous offre pas ce repêchage,
parce que finalement nous aurions montré de la bonne volonté. C'est par la grâce de Dieu.
Il nous tend une perche alors que rien en nous ne le pousse à nous venir en aide. C'est pure
grâce.
d) cette rédemption est voulue par Dieu et pleinement endossée par Jésus-Christ (v.25a).
C'est de la part de Dieu un projet réfléchi, volontaire, un projet dont il a évalué le coût :
nous racheter, nous donner une chance de repêchage allait lui coûter ce qu'il a de plus
cher: son Fils Jésus-Christ. Mais Dieu est décidé, et la Bible retrace la progression de
son projet.
e) cette rédemption est uniquement en Jésus-Christ (v.24c). Dieu est le seul juge, et il n'a
pour nous sauver qu'une seule carte: son propre fils, Jésus-Christ. Un peu lorsque dans
une guerre, au lieu que tout le monde se battre, chaque camp choisit son champion,
comme lors du combat singulier entre Goliath et David. Jésus-Christ est venu se battre
en notre nom à tous, il est notre champion, celui qui nous représente dans un combat
singulier avec l'ennemi, Satan, combat singulier qui décide du devenir de tout son
camp. A tous oui… mais à quel camp veux-tu t'identifier?
f) cette rédemption a coûté très cher: c'est le sang de Christ (v.25b) Jésus-Christ a livré un
dur combat: il a vécu ta vie et ma vie dans les mêmes conditions que toi et moi, mais
sans jamais manquer de se conduire d'une manière qui plaise à Dieu. Pourtant, dans le
combat final qui l'opposait à Satan, et qu'il aurait pu gagner, Jésus-Christ a choisi de
ne pas se défendre, devant ses juges, Jésus-Christ ne s'est pas défendu, il s'est laissé
mettre à mort, et cela pour moi et pour toi.
g) dans ce combat pour la rédemption, sur la croix, Christ a accepté de devenir la victime
propitiatoire (v.25c). (gr. Ilastérion = propitiatoire, couvercle d'or de l'arche de l'alliance,
appelé aussi siège de la grâce, qu'une fois par an on aspergeait le sang du bouc
expiatoire). C'est en Christ que notre péché, notre manquement à la Loi de Dieu, est
couvert par le sang du sacrifice qui satisfait la justice de Dieu.
.3. L'accès à la rédemption – par la foi. – Nous lisons en Romains 3.24-26
a) cette rédemption donne accès à une justification gratuite – sans contrepartie de notre part
(v.24a) Dans sa vie sans péché et dans sa mort à notre place, Jésus-Christ a tout
accompli pour nous racheter. Nous ne pouvons rien n'y ajouter. Il y a 2 semaines nous
sommes tombés en panne sur l'autoroute. Le remorquage a été pris en charge par notre
assurance, et je ne peux pas prétendre en payer même une partie. Christ a fait tout le
nécessaire pour toi. Dieu n'attend pas de contrepartie pour te racheter.
b) cette rédemption est valide et agissante dans toutes les générations v.25b-26 … aussi
aujourd'hui. La validité de la rédemption par Jésus-Christ englobe d'une part l'époque
de l'AT, "les péchés commis auparavant au temps de sa patience", à l'époque de la
préparation de la venue du rédempteur, Jésus-Christ, sur la terre. La rédemption par JC est valable aussi aujourd'hui, dans le temps présent (v.26), mais pour chacun de nous
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le temps est compté. En effet, individuellement, pour toi et moi, le délai court jusqu'au
moment de notre mort (ou de l'enlèvement de l'église du Christ), Cf. Hébreux 9.27.
c) cette rédemption est accessible à tous et à l’unique et même condition : la foi (v.22a, 25d,
30) On a évoqué tout à l'heure l'image du combat entre les deux champions. Satan est
le champion de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, et Jésus-Christ est le champion de
Dieu. On est soit dans le camp de Satan, soit dans le camp de Dieu et de Jésus-Christ.
Au départ nous sommes tous dans le camp de Satan (v.23a tous ont péché). Ce que
Dieu nous demande, c'est qu'un jour dans notre vie nous nous laissions convaincre que
Jésus-Christ est le bon camp, et que nous changions de camp pour passer du camp de
Satan au camp de Dieu. Jésus-Christ a tout accompli par sa mort sur la croix et par sa
résurrection pour nous permettre de changer de camp: reconnaître notre défaite morale
par rapport aux exigences de la loi de Dieu, mais reconnaître la victoire remportée par
Jésus-Christ, et surtout passer dans son camp en le reconnaissant comme notre
champion. As-tu fait cela?
.4. Les conséquences de la rédemption. – Nous lisons en Romains chap. les versets 27 à 29.
a) cette rédemption nous interdit de nous vanter d'être Juif ou Païens, protestant évangélique
de souche ou bien de la première génération (v.27) Je parlais tout à l'heure de notre
remorquage sur l'autoroute. Je pourrais me vanter d'être tombé en panne et d'avoir
quand même pu finalement continuer ma route. Ce serait oublier que ce n'est pas moi
qui ai pu nous tirer d'affaire. Je n'ai fait qu'une chose, aller à la borne d'appel et appeler
à l'aide. Nous qui sommes sauvé, rachetés par le rédempteur. Qu'avons-nous fait
d'autre qu'appeler le rédempteur à notre aide. Nous ne pouvons pas nous vanter.
b) cette rédemption nous interdit de nous vanter, car nous n'avons rien fait pour la mériter
(v.28) Toujours arrêté sur l'autoroute près de la borne d'appel, j'aurais pu accueillir le
dépanneur par des mots dans le genre: Je m'attendais à ce que vous arriviez
rapidement, car je suis un bon conducteur, et les gens autour de moi peuvent en
m'observant apprendre beaucoup sur la bonne manière de conduire leur vie. Le
dépanneur m'aurait sans doute répondu quelque chose du genre "Ça n'est égale, je ne
tiens pas compte de ces choses-là pour le dépannage dont vous avez besoin". Christ
nous a rachetés sans que nous le méritions. Christ peut te racheter, mais à condition
que tu reconnaisses que tu ne peux pas le mériter.
… nous lisons les verstes 29 et 30
c) cette rédemption nous interdit de monopoliser Dieu en prétendant qu'il est exclusivement
le Dieu d’un peuple (Juifs, païens) ou d’une dénomination chrétienne (Protestant,
Catholique, Orthodoxe) (v.29) C'est une grande joie d'être rachetés, d'être réconciliés
avec Dieu. Mais attention, il peut nous arriver de dévier de l'essentiel, et de prétendre:
nous, nous avons Dieu dans la poche! Il peut nous arriver de penser que ce qui nous
rachète de notre manière de vivre indépendamment de Dieu, c'est de choisir le camp
des Évangélique et le Dieu des Évangéliques. L'apôtre Paul dit non aux étiquettes,
Juifs, Païens, Évangéliques….
et cela nous amène à conclure que le but de la rédemption, ce n'est pas que nous ayons Dieu,
où que nous ayons le salut dans la poche, mais que Dieu nous ait dans sa main, ou
plutôt à portée de voix, pour nous guider et ainsi transformer notre manière de vivre.
Nous sommes tous invités à mettre notre confiance en Christ seul pour être justifiés devant Dieu
et être en paix avec lui – Romains 5.1
Vincent Coutrot – EPE-BSM , 23 avril 2017
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.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. .. .. ..

1. The necessity of Redemption Romans 3.23
a) We all need redemption v.23
2. The realization of Redemption Romans 3.21, 24-25
a) It is not based on our accomplishment of God’s commands v.23
b) It is in one accord with the Old Testament v.21b
c) It is motivated by the grace of God v.24b
d) It was wanted by God and fully endorsed by Jesus-Christ v.25a
e) It was uniquely in Jesus Christ v.24c
f) It costed very much – the blood of Christ v.25b
g) It consisted in the punishment of the innocent instead of the guilty v.25
3. The access to Redemption through faith Romans 3.22, 24-26, 30
a) It demands no counterpart on our behalf – free v.24a
b) It is active and efficient in every generation v.25b-26
c) It is available to everyone at the unique and same condition: faith
i – Faith in Jesus Christ alone v.22b
ii – Faith, the same condition, for every one without difference v.22c
iii – Faith is the unique mean to become righteous before God v.25c …
iv – … for the Jews as for us Gentiles v.30
4. The consequences of Redemption Romans 3.27-29
a) We cannot vaunt it v.27
b) We cannot vaunt it, since we didn’t deserve it v.28
c) We cannot pocket God v.29-30
We all are invited to believe in Christ and to be justified in him and to have peace
with him 5.1
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. .. .. ..
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1. La nécessité de la rédemption Romains 3.23
a) Nous en avons tous besoin v.23
2. La réalisation de la rédemption Romains 3.21, 24-25
a) Elle ne se base pas sur notre accomplissement des commandements v.23
b) Elle est en accord avec l’Ancien Testament v.21b
c) Elle est motivée par la grâce de Dieu v.24b
d) Elle est voulue par Dieu et pleinement endossée par Jésus-Christ v.25a
e) Elle est uniquement en Jésus-Christ v.24c
f) Elle a coûté très cher – le sang du Christ v.25b
g) Elle consiste dans la punition de l’innocent à la place du coupable v.25
3. L’accès à la rédemption – par la foi Romains 3.22, 24-26, 30
a) Elle n’exige pas de contrepartie de notre part – gratuite v.24a
b) Elle est agissante et efficace dans toutes les générations v.25b-26
c) Elle est accessible à tous à l’unique et même condition : la foi
i – la foi en Jésus-Christ seul v.22b
ii – la foi, la même condition pour tous, sans différence v.22c
iii – la foi est le seul moyen de devenir justes devant Dieu v.25c …
iv – … pour les Juifs comme pour les non-Juifs … v.30
4. Les conséquences de la rédemption Romains 3.27-29
a) Nous ne pouvons pas nous en vanter v.27
b) Nous ne pouvons pas nous vanter, car nous ne l’avons pas méritée v.28
c) Nous ne pouvons pas monopoliser Dieu v.29-30
Nous sommes tous invités à croire en Jésus-Christ et à être justifiés en lui et avoir
ainsi la paix avec Dieu – 5.1
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. .. .. ..
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1. Die Notwendigkeit der Erlösung Römer 3.23
a) Wir alle brauchen, erlöst zu werden V.23
2. Die Verwirklichung der Erlösung Römer 3.21, 24-25
a) Sie basiert nicht auf unsere Befolgung der Gebote V.23
b) Sie ist im Einklang mit dem Alten Testament V.21b
c) Sie ist entspringt aus der Gnade Gottes V.24b
d) Sie ist von Gott gewollt und von Jesus Christus völlig bejaht V.25a
e) Sie ist nur in Jesus Christus zu finden V.24c
f) Sie hat viel gekostet – das Blut von Christus V.25b
g) Sie besteht in der Strafe des Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen V.25
3. Der Zugang zur Erlösung – durch den Glauben Römer 3.22, 24-26, 30
a) Sie verlangt keine Gegenleistung unsererseits – ohne Verdienst, umsonst V.24a
b) Sie ist in allen Generationen wirksam V.25b-26
c) Sie ist allen unter einer und derselben Bedingung zugänglich: durch den Glauben
i – der Glauben in Jesus allein V.22b
ii – der Glaube, dieselbe Bedingung für alle, ohne Unterschied V.22c
iii – der Glaube ist der einzige Weg, um vor Gott gerecht zu werden V.25c …
iv – … für die Juden wie für die Heiden V.30
4. Die Folgen der Erlösung Römer 3.27-29
a) Wir können uns nicht rühmen, erlöst zu sein V.27
b) Wir können uns nicht rühmen, weil wir es nicht verdient haben V.28
c) Wir können Gott nicht « einsacken » V.29-30
Wir sind alle eingeladen, in Jesus Christus zu glauben, in ihm gerechtfertigt zu
werden, und so den Frieden mit Gott zu haben – Römer 5.1
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. .. .. ..
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(William Pape – Braker Kompaß 19)
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