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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 les dernières leçons, nous avons étudié brièvement la doctrine de la 

rédemption par Christ et ses causes. Nous continuerons aujourd’hui notre 

étude sur la rédemption en examinant les objets de la rédemption.  

 

Dans la prochaine leçon, 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)  LES OBJETS DE LA RÉDEMPTION PAR CHRIST  

 

Il est important de comprendre que la rédemption par Christ était 

uniquement pour son peuple, c’est-à-dire, ses élus (la rédemption 

particulière).  Examinons cette doctrine de plus près :  

 

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 ; 

 

 

Tite 2 : 14 (version Ostervald) 
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. 

 

 

Portons une attention particulière sur l’utilisation du mot « nous » dans les 

versets suivants :  

 

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. 

 

 

Romains 8 : 32 
32  Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 
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Apocalypse 5 : 9 (« out of every people ») 
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 ; 

 

 

A)  Les objets de l’amour du Père 

 

Romains 9 : 13 
13  (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü. 

 

 

 

B) Les élus de Dieu 

 

Romains 8 : 30 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

 

Éphésiens 1 : 4-7 
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, 

 

 

C)  Le peuple de Dieu 

 

Luc 1 : 68, 77-78 
68  Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son peuple, 

77  Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de ses péchés, 

78  Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil 

levant nous a visités d’en haut, 

 

 

D)  Ses brebis 

 

Jean 10 : 15, 26-29 
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15  comme le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 

brebis. 

26  Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. 

27  Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 

28  Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira 

de ma main. 

29  Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les 

ravir de la main de mon Père. 

 

 

Matthieu 25 : 32-34 
32  Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, 

comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; 

33  et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 

34  Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon 

Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 

 

 

E)  Les enfants de Dieu  

 

Jean 11 : 52 
52  Et ce n’était pas pour la nation seulement ; c’était aussi afin de réunir en un seul 

corps les enfants de Dieu dispersés. 

 

 

 

F)  Son église  

 

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

elle, 

 

 

 

G)  Son épouse  

 

Ésaïe 54 : 5-6 
5  Car ton créateur est ton époux : L’Éternel des armées est son nom ; Et ton rédempteur 

est le Saint d’Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre ; 

6  Car l’Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, Comme une 

épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. 
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II)  LES ARGUMENTS PROUVANT LA RÉDEMPTION 

PARTICULIÈRE 

 

Parce que la rédemption universelle jette du discrédit : 

 

A)  Sur Dieu lui-même  

 

. Sur son amour 

 

Selon la rédemption universelle, Pierre n’aurait pas été aimé plus que Judas.  

 

 

. Sur son immuabilité 

 

Malachie 3 : 6 
6  Car je suis l’Éternel, je ne change pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous n’avez pas été 

consumés. 

 

 

. Sur sa sagesse 

 

Où serait la sagesse de ne pas mener son plan jusqu’à son accomplissement? 

 

S’il savait que des hommes refuseraient sa grâce, pourquoi aurait-il permis 

que son Fils souffre pour eux? 

 

Et s’il ne le savait pas, cela démontrait que Dieu ne serait pas omniscient.  

 

 

. Sur sa justice  

 

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. 
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Les péchés ne peuvent recevoir un double paiement : celui à la fois de Christ 

et celui des hommes.  

 

 

. Sur son omnipotence 

 

Ésaïe 50 : 2 
2  Je suis venu : pourquoi n’y avait-il personne ? J’ai appelé : pourquoi personne n’a-t-il 

répondu ? Ma main est-elle trop courte pour racheter ? N’ai-je pas assez de force pour 

délivrer ? Par ma menace, je dessèche la mer, Je réduis les fleuves en désert ; Leurs 

poissons se corrompent, faute d’eau, Et ils périssent de soif. 

 

 

. Sur sa gloire 

 

 

B)  Sur la grâce et l’œuvre de Christ 

 

. Sur son amour 

 

Jean 15 : 13 
13  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

 

 

. Sur son œuvre 

 

Son œuvre consistait à satisfaire la justice du Père, à finir la transgression et 

à ôter le péché.  La rédemption universelle rendrait inutile et inefficace 

l’œuvre de Christ parce que tous les hommes ne seraient pas sauvés. 

 

 

. Sur sa mort 

 

Romains 8 : 1, 33 
1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

 

1 Corinthiens 11 : 32 
32  Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous 

ne soyons pas condamnés avec le monde. 
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. Sur ses offices 

 

Jean 17 : 9 
9  C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as 

donnés, parce qu’ils sont à toi ; - 

 

 

. Sur le travail de son âme 

 

Ésaïe 53 : 11 
11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

 

 

 

C)  Sur l’utilité de la rédemption  

 

. Car certains péchés étant irrémissibles. 

 

Matthieu 12 : 31-32 
31  C’est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux 

hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. 

32  Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque 

parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à 

venir. 

 

 

1 Jean 5 : 16 
16  Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu’il 

prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui 

ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort ; ce n’est pas pour ce péché-

là que je dis de prier. 

 

 

. Pour les âmes non sauvées jusqu’à l’époque de Christ. 

 

1 Pierre 3 : 18-20 
18 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, 

19  dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 
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20  qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 

jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de 

personnes, c’est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l’eau. 

 

Jude 7 
7  que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à 

l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine 

d’un feu éternel. 

 

. Pour les multitudes qui n’ont jamais entendu l’Évangile 

 

Psaumes 147 : 19-20 
19  Il révèle sa parole à Jacob, Ses lois et ses ordonnances à Israël ; 

20  Il n’a pas agi de même pour toutes les nations, Et elles ne connaissent point ses 

ordonnances. Louez l’Éternel ! 

 

Actes 17 : 30 
30  Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les 

hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, 

 

Romains 10 : 14 
14  Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-

ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il 

n’y a personne qui prêche ? 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  La rédemption particulière est source de grande paix et de grande joie. 

Notre salut est sûr, fondé sur l’œuvre merveilleuse, glorieuse et absolument 

complète et divine de Christ.  

 

2) Apprenons, défendons et enseignons plus que jamais les doctrines de la 

grâce!  N’oublions pas que le bon dépôt nous a été confié! 

 

3) Demandons la grâce de demeurer ferme et fidèle jusqu’à son retour! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET PUISSANT DIEU SOIT EXALTÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 


