
 

 

  

 

LA RÉDEMPTION 
 

RESUME 

Apolýtrōsis est 

composé de apó, 

de et lytróō, 

racheté.  Au sens 

propre, 

rédemption, 

littéralement, 

racheté de, 
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nouvelle fois, 
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629 ἀπολύτρωσις apolutrósis La rédemption 

 
Apolýtrōsis est composé de apó, de et lytróō, 
racheté.  Au sens propre, rédemption, littéralement, 
racheté de, acquis une nouvelle fois, regagné ce qui 
était précédemment déchu ou perdu. 
 
Apolýtrōsis, rédemption, réacquisition souligne la 
distance ou la marge de sécurité qui résulte entre la 
personne sauvée, et ce qui l’enchaînait auparavant. 
Pour le croyant, le préfixe apó, regarde en arrière au 
travail effectif de la grâce de Dieu, le rachetant de la 
dette du péché et l’amenant à sa nouvelle situation 
d’être en Christ. 
 
La rédemption. 
La délivrance. 
La libération effectuée par le paiement d’une rançon. 
La reconquête de ce qui a été précédemment perdu. 
Le rachat met l’accent sur la marge de sécurité entre 
la personne sauvée, et ce qui la tenait précédemment 
en esclavage.  
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Pour les croyants, le préfixe « apo » regarde en 
arrière l’œuvre efficace de la grâce de Dieu, les 
rachetant de la dette du péché et les amenant à leur 
nouvelle situation, étant maintenant en Jésus-Christ. 
 
 
 
Exemple 1-629 
 
Romains 3 
…23Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu ; 24et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-
Christ. 25C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à 
être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, 
afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé 
impunis les péchés commis auparavant, au temps de 
sa patience, afin, dis-je, … 
 
Nous sommes tous condamnés à cause de nos 
péchés. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste 
qui fasse le bien et qui ne pèche jamais mais Jésus-
Christ a pris cette condamnation et a dû payer par le 
prix de son sang notre rachat et reconquérir tous ceux 
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qui étaient condamnés. En Jésus, nous avons donc la 
rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon 
la richesse de sa grâce qui est accordée à ceux qui se 
repentent de leurs péchés et les abandonnent. Nous 
sommes ainsi rendus justes par la grâce de notre 
Seigneur Jésus-Christ, par le sang de l’Agneau immolé 
qui sera chanté pour toujours dans les Cieux. 
 
Apocalypse 5 
…9Et 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 ;  
 
 
 
Exemple 2-629 
 
Éphésiens 1 
…6la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a 
accordée en son bien-aimé. 7En lui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des péchés, 
selon la richesse de sa grâce, 8que Dieu a répandue 
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abondamment sur nous par toute espèce de sagesse 
et d’intelligence, … 
 
Matthieu 26 
…27Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu 
grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous 
; 28car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui 
est répandu pour plusieurs, pour la rémission des 
péchés. 
 
 
C’est par le sang de Jésus-Christ versé à la croix que 
nous avons reçu le pardon complet de nos péchés, 
c’est-à-dire une parfaite délivrance. Cette grâce est 
illimitée. « Christ aussi a souffert une fois pour les 
péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous 
amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, 
mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit. » Le 
pardon des péchés se trouve dans la nouvelle alliance 
conclue avec Dieu par le sang de Jésus-Christ 
représenté par le fruit de la vigne. 
 
 
Exemple 3-629 
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Colossiens 1 
…13qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres 
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son 
amour, 14en qui nous avons la rédemption, la 
rémission des péchés. 
 
Apocalypse 1 :5 
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le 
premier-né des morts, et le prince des rois de la terre 
! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par son sang, 
 
 
C’est par Jésus-Christ que nous sommes délivrés et 
rachetés de la puissance des ténèbres. En nous 
transportant dans Son Royaume, Dieu a mis une 
distance de sécurité entre l’ancienne vie caractérisée 
par les œuvres infructueuses des ténèbres et la 
nouvelle vie en Christ dotée du fruit de l’Esprit Saint. 
La délivrance de nos péchés est acquise par le sang de 
Jésus-Christ versé à la croix. 
 
Exemple 4-629 
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Hébreux 9 
…14combien 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 œuvres mortes, 
afin que vous serviez le Dieu vivant ! 15Et 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.16Car là où il y a un testament, 
il est nécessaire que la mort du testateur soit 
constatée.… 
 
Hébreux 13 :20 
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le 
grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance 
éternelle, notre Seigneur Jésus, 
 
 
Seul Jésus-Christ a pu accomplir toute la loi de 
l’ancienne alliance. C’est pourquoi lui seul a pu nous 
racheter et nous mettre en sécurité dans Sa nouvelle 
alliance. « Car, lorsque nous étions encore sans force, 



7 
 

 

Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » 
Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. 
 
Exemple 5-629 
 
Éphésiens 4 
…29Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole 
mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, 
qui serve à l'édification et communique une grâce à 
ceux qui l'entendent. 30N'attristez pas le Saint-Esprit 
de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 
de la rédemption. 31Que toute amertume, toute 
animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous.… 
 
Hébreux 10 :29 
de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé 
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, 
qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par 
lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de 
la grâce ? 
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Le perfectionnement de ceux qui ont été racheté de 
leurs péchés est indispensable pour produire du fruit 
digne de la rédemption par le sang de Jésus. C’est 
pourquoi la bonté de Dieu nous pousse à nous 
repentir et à abandonner les péchés commis au 
temps de l’ignorance de l’Evangile. La véritable 
repentance doit nous conduire à prononcer de bonnes 
paroles. Le langage grossier, les insultes, la 
manipulation, les convoitises des biens d’autrui, le 
racisme, le mépris des autres, la violence verbale et 
les choses semblables n’ont rien à faire au milieu de 
l’Eglise de Jésus-Christ. De telles personnes 
s’opposent au Saint Esprit et ne sont pas des disciples 
de Jésus. Elles méprisent le sang de la nouvelle 
alliance de loyauté et d’amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ. Le châtiment de Dieu qui en résultera, 
sera à la mesure de l’outrage fait au Seigneur et à ses 
disciples. 
 
 
Exemple 6-629 
 
Éphésiens 1 
…13En lui vous aussi, après avoir entendu la parole 
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de la vérité, l'Evangile de votre salut, en lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait 
été promis, 14lequel est un gage de notre héritage, 
pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à 
la louange de sa gloire. 
 
2 Corinthiens 1 :22 
lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans 
nos cœurs les arrhes de l'Esprit. 
 
 
Le Saint Esprit a authentifié ceux qui sont rachetés 
par le sang de Jésus-Christ. Il est obligatoire 
d’entendre la parole de la vérité qui est sortie de la 
bouche de Jésus Christ dans lequel Dieu le Père a mis 
toute Son affection. La rédemption est accompagnée 
de l’effusion du Saint Esprit pour ceux qui ont 
abandonné leurs péchés et qui ont obéi à l’Evangile 
en prenant le baptême d’eau par immersion en 
abandonnant les œuvres infructueuses des ténèbres. 
Dieu reconnaît ses enfants qui sont marqués du sceau 
du Saint Esprit. 
 
Réfléchissons (629) 
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Qu’est-ce qui efface la dette de nos péchés ? 
Qui a pris notre condamnation ? 
Est-ce que nos péchés sont tous pardonnés à cause 
du sang versé par Jésus à la croix ? 
Sommes-nous en sécurité dans la nouvelle alliance ? 
Une fois nos péchés rachetés devons-nous porter du 
fruit de l’Esprit Saint ? 
Quelle marque porte ceux qui ont été rachetés par le 
sang de Jésus ? 
 
 
 
 
 
 
Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, 

c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui 

jaillit jusque dans la vie éternelle dans l'obéissance et la 

sainteté abandonnant la religion et toutes les fausses 

doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de 

prendre le baptême d'eau par immersion en toute 

obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui 

poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui 

conduisent ainsi à la destruction des individus et de la 

société. C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du 
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Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est 

recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et 

s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit 

et de feu avec les signes du parler en langues et de la 

prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « 

Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit 

en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de 

notre vie où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. 

Seul Jésus-Christ est capable de nous la donner. Relire le 

chapitre 11 de l'évangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement 

biblique contenant Moïse et les Prophètes annonçant 

d'avance Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament et 

l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le 

Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous interpeller et 

faire grandir notre foi. L'évangile que nous prêchons est celui 

de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 
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Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le 

salut et la bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent 

ou par une appartenance religieuse ou à une dénomination 

alors que l'enseignement biblique montre clairement que le 

salut est gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice 

de Jésus-Christ à la croix pour tous les hommes et toutes les 

femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour 

envers le prochain selon les commandements du Seigneur. 

Elle aime de cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime 

Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa 

force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes avancés 

pour proclamer l'évangile et enseigner les disciples et elle 

aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le 

Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain 

comme Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 

20 :7 et distribue le fruit de la vigne en mémoire de ce que 

Jésus a accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1 

Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a 

pardonné leurs péchés suite à une sincère repentance au 
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pied de la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie 

sainte; qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie abondante 

dans une relation quotidienne de louange, d'adoration et de 

prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour 

que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté 

de vie et témoignent du message de l'évangile, en toutes 

occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des 

miracles et des prodiges, chassant les démons et guérissant 

les malades au nom de Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, 

rue Leclerc 

57390 Audun le Tiche 

www.eperv.net 
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