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Le médiateur entre Dieu et les hommes 
Par Billy DIABASENGA 

 
 
Un seul médiateur  
 
1Timothée 2:1  J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2  
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.  3  Cela est bon et 
agréable devant Dieu notre Sauveur, 4  qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5  Car il y a un seul Dieu, 
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, 
6  qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage 
rendu en son propre temps, 7  et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -
je dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la foi et la 
vérité. 
 
Jean 14:6  Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi.  
 
Actes 4:12  Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 
 
Immaculée conception, une invention de 1554, Marie a seulement trouvé 
grâce 
 
Luc 1:26  Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, 27  auprès d'une vierge fiancée à un homme de la 
maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28  L'ange 
entra chez elle, et dit: Je te sa lue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur 
est avec toi. 29  Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que 
pouvait signifier une telle salutation. 30  L'ange lui dit: Ne crains point, 
Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31  Et voici, tu deviendras 
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32  Il 
sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David, son père. 33  Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34  Marie dit à l'ange: 
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? 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. 36  Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, 
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et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. 37  Car rien n'est 
impossible à Dieu. 8  Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait 
selon ta parole! Et l'ange la quitta. 
 
Marie une pécheresse qui avait besoin d’un sauveur 

Romains  3:21  Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à 
laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22  justice de Dieu par la foi 
en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. 23  Car 
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24  et ils sont gratuitement 
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.  
 
Luc 1:46  Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, 47  Et mon esprit se réjouit 
en Dieu, mon Sauveur, 48  Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa 
servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,  
(G3106 ?I?I???? �makarizo? mak-ar-id'-zo De G3107; béatifier, ce qui veut dire, 
prononcer  (ou souhaiter) de la chance: - être appelé béni , être compté heureux. 
Voir aussi les béatitudes, elle est comptée parmi les béatifiées) 
 
Jésus savait qui était son vrai père et sa vraie mère 
 
Luc 2:42  Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la 
fête. 43  Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant 
Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. 44  
Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de 
chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. 45  Mais, 
ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 46  Au bout 
de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les 
écoutant et les interrogeant. 47  Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de 
son intelligence et de ses réponses. 48  Quand ses parents le virent, ils furent 
saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la 
sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse.  
49  Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut 
que je m'occupe des affaires de mon Père? 50  Mais ils ne comprirent pas ce 
qu'il leur disait. 
 
Par ici, Jésus précise que Son Père c’est Dieu, pas Joseph.  
 
Matthieu 1:25  Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, 
auquel il donna le nom de Jésus. 
 
Jean 2:1  Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de 
Jésus était là, 2  et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. 3  Le vin 
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ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. 4  Jésus lui 
répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore 
venue. 5  Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. 6  Or, il y avait 
là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 
deux ou trois mesures. 7  Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases. Et ils les 
remplirent jusqu'au bord. 8  Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à 
l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. 9  Quand l'ordonnateur du repas eut 
goûté l'eau changée en vin, -ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les 
serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, -il appela l'époux, 10  et lui 
dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est 
enivré; toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. 11  Tel fut, à Cana en Galilée, 
le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui. 12  Après cela, il descendit à Capernaüm, avec sa mère, ses 
frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. 

 
Jean 7:1  Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner 
en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. 2  Or, la fête des 
Juifs, la fête des Tabernacles, était proche. 3  Et ses frères lui dirent: Pars d'ici, 
et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les oeuvres que tu fais. 4  
Personne n'agit en secret, lorsqu'il désire paraître: si tu fais ces choses, montre-
toi toi-même au monde. 5  Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui.  
 
Matthieu 13:53  Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. 54  
S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux 
qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et 
ces miracles? 55  N'est-ce pas le fils du charpentier? n'est-ce pas Marie qui 
est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? 
56  et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc 
toutes ces choses? 57  Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus 
leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 58  Et 
il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.  
 
Les véritables frères de Jésus 
 
Matthieu 12:46  Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et 
ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. 47  Quelqu'un lui dit: 
Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. 48  Mais 
Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont mes 
frères?  49  Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et 
mes frères. 50  Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère.  
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Hébreux 2:9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort 
qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 10  Il 
convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait 
conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le 
Prince de leur salut. 11  Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés 
sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler 
frères, 12  lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au 
milieu de l'assemblée. 13  Et encore: Je me confierai en toi. Et encore: Me voici, 
moi et les enfants que Dieu m'a donnés. 14  Ainsi donc, puisque les enfants 
participent au sang et à la chair, il y a également participé lui -même, afin que, par 
la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable, 15  et 
qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 
dans la servitude. 
 
Romains 8:29  Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 
 
Marie a été confiée sous la garde de Jean 
 
Jean 19:25   Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa 
mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26  Jésus, voyant sa 
mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà 
ton fils . 27  Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la 
prit chez lui.  
 
Marie a reçu le baptême du Saint-Esprit pour naître de nouveau 
 
Actes 1:12   Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des 
oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. 13  
Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se 
tenaient d'ordinaire; c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, 
Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et 
Jude, fils de Jacques. 14  Tous d'un commun accord persévéraient dans la 
prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de 
Jésus. 15  En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des 
personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit: 
 
Marie  avait compris que la nouvelle naissance était obligatoire pour elle aussi  
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Marie déclarée co-rédemptrice, par quel sang y a-t-elle participée ? 
(Dogme de l’assomption établit le 1er Novembre 1950, pas de preuve biblique.) 
 
Hébreux 9:13  Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une 
vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la 
pureté de la chair, 14  combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit 
éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre 
conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! 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 9:16  Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du 
testateur soit constatée.  17  Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de 
mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. 18  Voilà pourquoi c'est 
avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. 19  Moïse, après 
avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le 
sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope; 
et il fit l'aspersion sur le livre lui -même et sur tout le peuple, en disant: 20  Ceci 
est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. 21  Il fit pareillement 
l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. 22  
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il 
n'y a pas de pardon. 23  Il était donc nécessaire, puisque les images des choses 
qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses 
célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là.  
 
 Hébreux 9:24  Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main 
d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin 
de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 25  Et ce n'est 
pas pour s'offrir lui -même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain 
sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger; 26  
autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du 
monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seul fois pour 
abolir le péché par son sacrifice. 27  Et comme il est réservé aux hommes de 
mourir une seul fois, après quoi vient le jugement, 28  de même Christ, qui 
s'est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra 
sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 
 
Jésus le médiateur  
 
Hébreux 12:22  Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la 
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des 
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anges,  23  de l'assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui 
est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 24  de Jésus 
qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui 
parle mieux que celui d'Abel.  25  Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui 
parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait 
les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous 
détournons de celui qui parle du haut des cieux, 
 
Notre avocat auprès du Père 
 
1Jean 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. 
 
Apocalypse 12:10  Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant 
le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de 
son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11  Ils l'ont vaincu à cause du sang 
de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur 
vie jusqu'à craindre la mort. 12  C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui 
habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu 
vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 
 
Conditions pour être parent rédempteur  
(Parent Rédempteur §151, Pourquoi le S aint-Esprit a-t il été donné §28) 

- Etre le plus proche parent  
- Etre un homme intègre ou juste 
- Etre suffisamment riche pour l’acquisition 
- Faire un témoignage public. 

 
Naomi ne pouvait pas racheter Ruth. Marie non plus ne peut pas racheter 
l’église. Marie n’a pas fait de témoignage public. Un seul devait racheter. Pas une 
rédemption commune. Pas de co-rédemption.  
 
Prier un mort, c’est un péché devant Dieu, c’est du spiritisme 
 
Lévitiques 20:6  Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se 
prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du 
milieu de son peuple. 
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Lévitiques 19:31  Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni 
vers les devins; ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je 
suis l'Éternel, votre Dieu. 
 
Exodes 22:18  Tu ne laisseras point vivre la magicienne.  
 
Matthieu 6:7  En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, 
qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.  
 
On est saint quand on est vivant, on ne devient pas saint après la mort. 

Ephésiens 1:1  Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints 
qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ:  
 
Philipiens 1:1  Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en 
Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres: 2  que la grâce et 
la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ!  
 
Hébreux 6:10  Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que 
vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux 
saints. 
 
Apocalypse 13:7  Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 
vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 
toute nation.  
 
2Coritnthiens 9:1  Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance 
destinée aux saints. 12  Car le secours de cette assistance non seulement 
pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de 
nombreuses actions de grâces envers Dieu.  
 
Paul n’a pas écrit à des morts, il n’a pas non plus demandé de l’assistance 
matérielle pour les morts. On devient saint quand le Dieu saint vient habiter 
en nous. N’attendez pas la mort pour devenir saints, la seule chose à faire, 
c’est de se repentir, de se faire baptiser correctement par immersion au 
nom du Seigneur Jésus-Christ et vous deviendrez saint en recevant le don 
du Saint-Esprit. N’attendez pas demain, tu peux devenir saint aujourd’hui. 
 
Actes 2:38  Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du 
Saint Esprit. 39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
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ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera.  
 
En conclusion 

1Timothée 2:1  J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2  
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.  3  Cela est bon et 
agréable devant Dieu notre Sauveur, 4  qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5  Car il y a un seul Dieu, 
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, 
6  qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage 
rendu en son propre temps, 7  et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -
je dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la foi et la 
vérité. 
 
Jean 14:6  Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi.  
 
Actes 4:12  Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés. 
 


