
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur vivre une vie
rédemptrice

J'aimerai montrer que Dieu reçoit la gloire parce qu'Il est souverain sur toutes choses. Il commande le 
bien et Il garde le contrôle sur le mal. Même lorsque les hommes ne désirent pas coopérer avec le 
Seigneur, Il orchestre les choses de telle manière à faire avancer ses objectifs rédempteurs sur terre. 
Pourtant Dieu reçoit une gloire toute particulière lorsqu'un Chrétien se soumet à Lui de façon 
inconditionnelle. Je vais essayer de définir ce que signifie être comme un petit enfant devant Dieu, ce 
qu'est la soumission et ce qu'est avoir un cœur focalisé sur Sa gloire. Dieu peut vivre de façon 
rédemptrice à travers de tels instruments. Cent pour cent de tout ce que Dieu envoie ou permet dans la 
vie d'un croyant consacré a pour objectif d'aider quelqu'un à découvrir le Rédempteur. Et cela a pour 
finalité de glorifier Dieu!

Plan du message

I. Introduction au message vivre une vie rédemptrice
a. Toutes choses sont rédemptrices et apportent de la gloire à Dieu parce qu'Il est souverain 

(Éphésiens 1:11; Job 42:2; Psaumes 135:6; Psaumes 103:19)
i. Approche du sujet

1. Description de « vivre une vie rédemptrice »
2. Application de « vivre une vie rédemptrice » à un chrétien qui demeure en 

Christ
ii. Dieu contrôle toutes choses en terme de rédemption (Jean 3:17; Luc 19:10; 1 John 

4:14; 2 Pierre 3:9; Éphésiens 1:22) 
1. La crucifixion accomplie par des hommes mauvais a été rédemptrice (Actes 

2:23-24) 
2. Ceux qui se sont moqués de Lui l'ont en réalité loué (Matthieu 

27:29,37,42,43; Matthieu 27:25; Romains 11:36)
b. Lorsque nous nous soumettons à la Vie de Dieu en nous, toutes choses deviennent 

rédemptrices et glorifient Dieu (Jean 15:4-5; Jean 15:8; Matthieu 5:16; Galates 1:15-16; 
Galates 1:24; 1 Corinthiens 6:19-20; 1 Corinthiens 10:31)

II. Trois illustrations de la vie rédemptrice que vivent ceux qui demeurent en Christ
a. L'illustration du petit enfant montre la condition impossible pour vivre une vie rédemptrice

i. Une nature enfantine est une condition pour être disciple (Marc 9:35-37; Marc 9:42; 
Marc 10:13-16)

ii. La fierté et le désir d'être le plus grand est l'arrière-plan de ce principe (Marc 9:33-
34; Luc 9:47; Marc 9:34)

iii. Une nature enfantine n'est pas une disposition; c'est une condition de dépendance 
totale (Éphésiens 4:14-15; 1 Corinthiens 3:1; 1 Corinthiens 14:20; Matthieu 11:16-
17; Luc 18:15)

b. L'illustration du jardin montre l'indispensable disposition pour vivre une vie de rédemption 
(Cantique des cantiques 4:12-15)

i. La découverte de la fiancée: elle est son jardin (Cantique des cantiques 4:12,9)
ii. La disposition de la fiancée face à cette découverte est une soumission totale et 

absolue (Cantique des cantiques 4:16)
c. Le grain de blé illustre l'objectif indispensable de ceux qui vivent une vie rédemptrice (Jean 

12:20-21; Jean 12:24)
i. Les grecs en recherche illustrent la partie qui a besoin de rédemption
ii. Devenir un grain de blé pour la gloire de Dieu illustre l'objectif pour vivre une vie 

rédemptrice (Jean 12:27-28; Jean 12:32-33)
iii. En tant que chrétien nous sommes sacrifiables (Psaumes 116:15; Ézéchiel 33:11)
iv. Dieu nous rend capable de recevoir le vie rédemptrice (Ézéchiel 2:9-10; Ézéchiel 

3:1-3)
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III. Conclusion: Un trésor dans des vases de Terre (2 Corinthiens 4:7; 2 Corinthiens 4:10; 2 
Corinthiens 4:11-12)

Passages

Éphésiens 1:11: En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution 
de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,

Job 42:2: Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s'oppose à tes pensées.

Psaumes 135:6: Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, Dans les mers et dans
tous les abîmes.

Psaumes 103:19: L'Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses.

Jean 3:17: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que
le monde soit sauvé par lui.

Luc 19:10: Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

1 John 4:14: Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du 
monde.

2 Pierre 3:9: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance.

Éphésiens 1:22: Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église,

Actes 2:23-24: cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez 
crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 24 Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de 
la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.

Matthieu 27:29: Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un 
roseau dans la main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs!

Matthieu 27:37: Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est 
Jésus, le roi des Juifs. 

Matthieu 27:42: Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S'il est roi d'Israël, qu'il 
descende de la croix, et nous croirons en lui. 

Matthieu 27:43: Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis 
Fils de Dieu.

Matthieu 27:25: Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants!

Romains 11:36: C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 
siècles! Amen!

Jean 15:4-5: Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même 
porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 
moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

Jean 15:8: Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez 
mes disciples.
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Matthieu 5:16: Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, 
et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

Galates 1:15-16: Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a 
appelé par sa grâce, 16 de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je 
ne consultai ni la chair ni le sang,

Galates 1:24: Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet.

1 Corinthiens 6:19-20: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 20 Car vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu.

1 Corinthiens 10:31: Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque 
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

Marc 9:35-37: Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il sera le 
dernier de tous et le serviteur de tous. 36 Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris 
dans ses bras, il leur dit: 37 Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même; 
et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé.

Marc 9:42: Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui 
mît au cou une grosse meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer.

Marc 10:13-16: On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux 
qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le dis en 
vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. 16 Puis il 
les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.

Marc 9:33-34: Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: De quoi 
discutiez-vous en chemin? 34 Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux 
pour savoir qui était le plus grand.

Luc 9:47: Jésus, voyant la pensée de leur cour, prit un petit enfant, le plaça près de lui,

Éphésiens 4:14-15: afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, 
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.

1 Corinthiens 3:1: Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler,
mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ.

1 Corinthiens 14:20: Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement; mais pour la 
malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits.

Matthieu 11:16-17: A qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des 
places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, 17 disent: Nous vous avons joué de la flûte, et 
vous n'avez pas dansé; nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés.

Luc 18:15: On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, 
reprenaient ceux qui les amenaient.
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Cantique des cantiques 4:9-16: Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, Tu me ravis le cœur par 
l'un de tes regards, Par l'un des colliers de ton cou. 10 Que de charmes dans ton amour, ma sœur, ma 
fiancée! Comme ton amour vaut mieux que le vin, Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les 
aromates! 11 Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée; Il y a sous ta langue du miel et du lait, Et l'odeur de
tes vêtements est comme l'odeur du Liban. 12 Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, Une source 
fermée, une fontaine scellée. 13 Tes jets forment un jardin, où sont des grenadiers, Avec les fruits les 
plus excellents, Les troënes avec le nard; 14 Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, 
Avec tous les arbres qui donnent l'encens; La myrrhe et l'aloès, Avec tous les principaux aromates; 15 
Une fontaine des jardins, Une source d'eaux vives, Des ruisseaux du Liban. 16 Lève-toi, vent du nord! 
Viens, vent du sud! Soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent! Que mon bien-aimé entre 
dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs!

Jean 12:21-24: Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, 21 
s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions 
voir Jésus. 22 Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. 23 Jésus leur répondit:
L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain 
de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Jean 12:27-28: Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette 
heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 28 Père, glorifie ton nom! Et une voix 
vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore.

Jean 12:32-33: Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. 33 En 
parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. 

Psaumes 116:15: Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, La mort de ceux qui l'aiment.

Ézéchiel 33:11: Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le 
méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie; et 
pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? 

Ézéchiel 2:9-10: Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau.
10 Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors; des lamentations, des plaintes et des 
gémissements y étaient écrits. 

Ézéchiel 3:1-3:Il me dit: Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la 
maison d'Israël! 2 J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. 3 Il me dit: Fils de l'homme, nourris 
ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne! Je le mangeai, et il fut dans ma bouche 
doux comme du miel. 

2 Corinthiens 4:7: Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à nous.

2 Corinthiens 4:10: portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de 
Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.

2 Corinthiens 4:11-12: Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, 
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 12 Ainsi la mort agit en nous, et 
la vie agit en vous.
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