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INTRODUCTION 
 

 

Rappelons que 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.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Dans la dernière leçon, nous avons étudié brièvement la doctrine de la 

rédemption par Christ. Nous continuerons aujourd’hui notre étude sur la 

rédemption en examinant les causes de la rédemption.  

 

Dans les prochaines leçons, nous étudierons les objets de la rédemption. Puis 

nous compléterons cette étude sur la rédemption en examinant les textes 

bibliques qui semblent favoriser une rédemption universelle pour les 

harmoniser avec les textes de la rédemption particulière et expliquer les 

apparentes contradictions.  

 

 

I)  LA RÉDEMPTION : LA CAUSE INITIANTE  

 

Il est importante de réaliser qui a initié l’œuvre de la rédemption (sa cause 

ou tel qu’exprimé par John Gill « the moving cause of redemption »).  

 

Jean 3 : 16 
16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

 

Les saints de l’Ancien Testament croyaient au rédempteur à venir tandis que 

ceux du Nouveau Testament croient au rédempteur venu.  

 

 

1 Jean 4 : 9-10 (Version David Martin) 
9  En ceci est manifestée la charité de Dieu envers nous, que Dieu a envoyé son Fils 

unique au monde, afin que nous vivions par lui. 

10  En ceci est la charité, non que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés, 

et qu’il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. 

 

 

Romains 5 : 8 
8  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous. 

 

 

La cause de la rédemption trouvait sa source dans la résolution de Dieu : son 

décret éternel et son alliance trinitaire. 
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Tite 3 : 5-7 
5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 

sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 

6  qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 

7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 

éternelle. 

 

 

Psaumes 107 : 1-3 
1 Louez l’Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours ! 

2  Qu’ainsi disent les rachetés de l’Éternel, Ceux qu’il a délivrés de la main de l’ennemi, 

3  Et qu’il a rassemblés de tous les pays, De l’orient et de l’occident, du nord et de la 

mer ! 

 

 

Éphésiens 1 : 4-11 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, 

6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 

7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 

8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d’intelligence, 

9  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait 

formé en lui-même, 

10  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

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, 

 

 

Dieu a initié l’œuvre de rédemption par sa grâce, par sa miséricorde et par sa 

sagesse.  

 

Éphésiens 3 : 8-11 
8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer 

aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 

9  et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en 

Dieu qui a créé toutes choses, 

10  afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 

aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu, 

11  selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, 
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Psaumes 40 : 7-9 
7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

9  (40-10) J’annonce la justice dans la grande assemblée ; Voici, je ne ferme pas mes 

lèvres, Éternel, tu le sais ! 

 

 

 

II) LA RÉDEMPTION : LA CAUSE RÉALISANTE  

 

Pour parler de ce concept, John Gill utilise l’expression « the procuring 

cause ».  Pour comprendre comment se réaliserait la rédemption, il est 

nécessaire de répondre à trois (3) questions : comment Christ devint-il le 

rédempteur, comment Christ était-il apte à être rédempteur et finalement 

quels moyens Christ prit-il pour opérer la rédemption? 

 

Réexaminons avec plus de détails les trois questions : 

 

 

A) Comment Christ devint-il le rédempteur? 

 

Il le devint par son amour : 

 

Éphésiens 5 : 1-2, 25 
1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; 

2  et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré 

lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

25  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour 

elle, 

 

 

1 Jean 3 : 16 
16  Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous 

devons donner notre vie pour les frères. 

 

 

Il le devint par sa grâce et sa miséricorde :  
 

Ésaïe 63 : 9 
8  Il avait dit : Certainement ils sont mon peuple, Des enfants qui ne seront pas infidèles ! 

Et il a été pour eux un sauveur. 
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9  Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas été sans secours, Et l’ange qui est devant sa 

face les a sauvés ; Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, Et 

constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. 

 

 

Christ a fait l’œuvre de rédemption volontairement selon ce qui avait été 

résolu dans l’alliance trinitaire de grâce.  

 

 

B) Comment Christ était-il apte à être le rédempteur? 

 

Parce qu’étant à la fois Dieu et homme en une même personne.  

 

. Christ étant Dieu (il avait la même nature, les mêmes attributs et les 

mêmes perfections que Dieu) 

 

Galates 4 : 4 
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. 

 

 

1 Jean 5 : 20 
20  Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence 

pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 

(5-21) C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 

 

 

Tite 2 : 13 (version Ostervald) 
12  Et elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre, 

en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice, et dans la piété ; 

13  En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre 

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 

 

 

Matthieu 1 : 23 
23  Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 

 

 

. Christ étant homme 
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Christ est né sous la Loi et donc capable de lui obéir. Il était également 

capable de porter substitutivement la punition qui était due à ses élus à cause 

de leurs péchés.  Il avait également du sang humain pour l’effusion. Il avait 

une vie à donner et il était sans péché et impeccable.  

 

2 Corinthiens 5 : 21 
21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu. 

 

 

. Christ étant homme-Dieu 

 

Christ avait le droit de racheter étant le Seigneur de tout. Il avait le droit de 

racheter du plus proche parent. 

 

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. 

 

 

C) Quels moyens Christ prit-il pour opérer la rédemption? 
 

Les moyens furent son sang, sa vie et ses souffrances vicariales et 

substitutives :  

 

Éphésiens 1 : 7 
7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 

 

 

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, 
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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 ; 

 

 

Ésaïe 53 :  
4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est 

chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 

5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.  

 

 

Matthieu 20 : 28 
28  C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 

 

 

 

Il utilisa ces moyens volontairement et librement et non de façon forcée. Il le 

fit de propos et de dessein délibéré et avec son plein consentement.  

 

Jean 10 : 17-18 
17  Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 

18  Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et 

j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

 

 

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. 

 

 

1 Jean 1 : 7 
7  Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 

sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. 

 

 

 

III) LA RÉDEMPTION : LES CAUSES FINALES 
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A)  Satisfaire la justice de Dieu  

 

Romains 3 : 25-26 
25  C’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, 

26  de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant 

celui qui a la foi en Jésus. 

 

 

Psaumes 85 : 9-11 
9  (85-10) Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, Afin que la gloire habite dans 

notre pays. 

10  (85-11) La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et la paix s’embrassent ; 

11  (85-12) La fidélité germe de la terre, Et la justice regarde du haut des cieux. 

 

 

B)  Réconcilier les élus à Dieu 

 

Romains 5 : 10-11 
10  Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

11  Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur 

Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 

 

 

C)  Adopter les élus de Dieu 

 

Galates 4 : 4-5 
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. 

 

 

D)  Sanctifier les élus de Dieu 

 

Tite 2 : 14 
14  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. 

 

 

Éphésiens 5 : 25-26 
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25  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour 

elle, 

26  afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 

 

 

E)  De libérer les élus de Dieu  

 

Le Christ nous a libérés de tout mal et de tous nos ennemis : le péché, Satan, 

le monde, la chair, la Loi, l’enfer et la mort.  

 

 

F)  De donner des bénédictions aux élus de Dieu 

 

Galates 3 : 13-14 
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, - 

14  afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-

Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis. 

 

 

G)  De leur donner la vie éternelle et la félicité 

 

Jean 17 : 24 
24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde. 

 

 

H)  Pour glorifier Dieu 

 

L’œuvre de rédemption avait pour but de glorifier Dieu : sa grâce, sa justice 

et toutes ses perfections.  

 

Éphésiens 1 : 16-19 
16  je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 

17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

18  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 

aux saints, 

19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
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APPLICATIONS 

 

1)  Remercions Dieu pour avoir initié l’œuvre de rédemption dans son 

conseil éternel. Il l’a fait par amour, par miséricorde, par sagesse et par sa 

grâce. Les retombées et les bénéfices de cette œuvre de Christ sont infinies 

et insondables!... 

 

 

2) Remercions le Christ d’avoir accepté et accompli l’œuvre de rédemption. 

En le faisant, il :  

 

. Satisfaisait la justice de Dieu 

. Nous réconciliait avec Dieu 

. Permettait notre adoption par Dieu 

. Permettait notre sanctification 

. Nous libérait du mal et de tous nos ennemis 

. Nous permettait de recevoir les bénédictions et les promesses 

. Nous donnait la vie et la félicité éternelle 

. Glorifiait Dieu, sa justice, son amour, sa grâce et toutes ses perfections. 

 

 

 

 QUE DIEU SOIT BÉNI ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 

 


