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INTRODUCTION
Nous entrons dans une section plus détaillée de l’œuvre de souverain
sacrificateur de Christ. Nous étudierons donc les doctrines suivantes :
. La rédemption
. La rémission des péchés
. La justification
. L’adoption
. La propitiation et l’expiation
. La régénération
. L’appel irrésistible
. La conversion
. La sanctification
. La préservation et la persévérance des saints.

-2Dans les prochaines leçons, nous examinerons les causes et les objets de la
rédemption. Puis nous verrons les explications concernant les versets et
textes bibliques qui semblent favoriser la rédemption universelle (le salut de
tous les hommes).

I) LA RÉDEMPTION : SA TERMINOLOGIE
Il est impératif de porter une attention particulière aux mots grecs utilisés
dans le Nouveau Testament pour parler de la notion de rédemption :
A) « Agorazo » (à prononcer Agoradzo)
Le mot tire son origine du mot agora. L’agora était n'importe quelle
assemblée, spécialement celle du peuple. C’était le lieu de l’assemblée pour
les débats publics, les élections, les procès, pour acheter ou vendre
(marchés) ou pour exercer toutes sortes d’affaires. C’était aussi un marché
public.
Le mot agorazo véhicule ordinairement les idées suivantes : être sur une
place de marché, s'y activer et y faire des affaires pour acheter ou vendre.
Le mot est généralement traduit par : acheter ou racheter.
Dans le sens théologique, agorazo veut dire « obtenir quelque chose en
payant le prix approprié ».
Apocalypse 5 : 9
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et
d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation ;

Apocalypse 14 : 3-4
3 Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants
et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les cent
quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.
4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; ils
suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme des
prémices pour Dieu et pour l’agneau ;

-31 Corinthiens 6 : 20
20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

Actes 20 : 28
28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous
a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre
sang.

B) « Exagorazo » (à prononcer Exagoradzo)
Le mot tire son origine des mots « ek » signifiant « hors de » et agorazo
signifiant « obtenir quelque chose en payant le prix approprié ».
C’est la libération de l’esclave en le sortant hors du marché (de son état
d’esclavage).
Galates 3 : 13 (« Exagorazo »)
13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, -

Galates 4 : 4-5 (« Exagorazo »)
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.

C) « Lutroo »
C’est la libération de l’esclave en payant le prix de la rançon.
1 Pierre 1 : 18-19
18 sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que
vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,
19 mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache,

Tite 2 : 14

-414 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se
faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.

II) LA RÉDEMPTION : DES ILLUSTRATIONS TYPIQUES DE
L’ANCIEN TESTAMENT
A) La sortie d’Égypte
Exode 6 : 6
6 C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Éternel, je vous affranchirai des
travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous
sauverai à bras étendu et par de grands jugements.

Exode 15 : 13
13 Par ta miséricorde tu as conduit, Tu as délivré ce peuple ; Par ta puissance tu le
diriges Vers la demeure de ta sainteté.

Deutéronome 7 : 8
8 Mais, parce que l’Éternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait
fait à vos pères, l’Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la
maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d’Égypte.

Actes 7 : 35 (Moïse : type de Christ)
35 Ce Moïse, qu’ils avaient renié, en disant : Qui t’a établi chef et juge ? c’est lui que
Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l’aide de l’ange qui lui était apparu
dans le buisson.

Exode 12 : 7 (le prix : le sang de l’agneau pascal)
7 On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la
porte des maisons où on le mangera.

B) Le rachat des enfants d’Israël (le demi-sicle d’argent)
Exode 30 : 12-16 (seuls les Israélites et un nombre précis)

-512 Lorsque tu compteras les enfants d’Israël pour en faire le dénombrement, chacun
d’eux paiera à l’Éternel le rachat de sa personne, afin qu’ils ne soient frappés d’aucune
plaie lors de ce dénombrement.
13 Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement : un
demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de vingt guéras ; un demi-sicle sera le don
prélevé pour l’Éternel.
14 Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l’âge de vingt ans et au-dessus,
paiera le don prélevé pour l’Éternel.
15 Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d’un demi-sicle, comme
don prélevé pour l’Éternel, afin de racheter leurs personnes.
16 Tu recevras des enfants d’Israël l’argent du rachat, et tu l’appliqueras au travail de
la tente d’assignation ; ce sera pour les enfants d’Israël un souvenir devant l’Éternel
pour le rachat de leurs personnes.

Job 33 : 24 (rachat de tous les péchés, en payant le même prix)
24 Dieu a compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans
la fosse ; J’ai trouvé une rançon !

C) Le rachat du plus proche parent (frère indigent)
Lévitique 25 : 47-49
47 Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne
pauvre près de lui et se vende à l’étranger qui demeure chez toi ou à quelqu’un de la
famille de l’étranger,
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.

D) La délivrance d’un créancier en payant sa dette
Les péchés sont des dettes envers Dieu. Les pécheurs n’ont pas la capacité ni
les moyens de payer une dette infinie. C’est donc Christ qui doit la payer à
leur place.
E) La délivrance d’esclave

-6Zacharie 9 : 11
11 Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la
fosse où il n’y a pas d’eau.

Le pécheur se voit délivrer par Christ de sa condition d’esclave. Le Christ
paye sa dette envers Dieu en ce sens qu’il paye en subissant la punition à sa
place. De plus, le Christ accomplit l’obéissance parfaite au décalogue (les 10
commandements) qu’il devait à Dieu en le faisant encore une fois à sa place.
Christ délivre aussi l’élu des mains de Satan.
Christ délivre aussi l’élu du péché et des péchés
Tite 2 : 13-14
13 En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre
grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ,
14 Qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de
nous purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres.

Christ libère entièrement et de façon absolue (de la vie de péché passée,
présente et à venir).
Jean 8 : 36
36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.

APPLICATIONS
1) Christ a payé le prix : nous sommes rachetés! Implorons l’Éternel de
nous faire saisir et comprendre la profondeur du prix que Christ a payé pour
nous racheter.
2) Christ nous a affranchis : nous sommes libérés!
GLOIRE À CHRIST POUR SON ŒUVRE GLORIEUSE ET
MERVEILLEUSE!
A M E N !

