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Thème : La Rédemption

Définition

Selon  le  dictionnaire,  la  Rédemption  est  le  rachat  du  genre  humain  par  la  mort  de  Jésus-Christ 
(Hachette), c'est l'action de ramener quelque chose au bien (Larousse), c'est le rachat du genre humain par 
le sacrifice du Christ qui a permis la rémission des péchés et donné un espoir de vie éternelle en Dieu 
(Trésor). Le rachat est l'action de faire libérer (un prisonnier, un esclave) en payant une rançon (Hachette).

Principe

La rédemption est effectuée par une personne (rédempteur) qui paye le prix de rachat (rançon) d'une 
autre personne afin de la rendre libre. Pour bien comprendre le principe de la Rédemption (ou Rachat), 
examinons la sortie d'Egypte du peuple Hébreu.

Lire : Exode 6:2-8

Le peuple Hébreu était esclave en Egypte depuis environ 400 ans. Dans sa promesse faite à Abraham 
(Genèse 15:13-16),  Dieu devait faire sortir  Son peuple de l'esclavage pour le  faire entrer dans la terre 
Promise à Abraham. Pour cela, Il utilisa un homme (Moïse) qui le représenta auprès de Pharaon (Genèse 
7:1). Pharaon résista aux neuf première plaies que Moïse fit venir sur l'Egypte. Dieu révéla alors à Moïse ce 
que le peuple Hébreu devait faire pour que sa rédemption puisse s'opérer à l'issue de la dixième plaie.

Lire : Exode 12:1-14

Un agneau mâle, sans défaut, devait être immolé le soir (la veille du départ)  dans chaque maison du 
peuple Hébreu. Son sang devait être mis sur les deux poteaux et le linteau de la porte comme signe pour 
l'ange exterminateur. Celui-ci frappa tous les premiers-nés des Egyptiens cette nuit-là, mais épargna tout le 
peuple Hébreu qui put quitter l'Egypte à l'aube de cette même nuit. Moïse fit alors sortir le peuple pour le 
faire entrer dans le pays promis à Abraham 430 ans plus tôt (le pays de Canaan). 

La rédemption du peuple Hébreu consistait à l'affranchir de son état d'esclave pour le faire entrer dans 
le pays promis, afin qu'il puisse servir Dieu librement. Cette rédemption est célébrée par la Pâque Juive.

Lire : Romains 3:23-26

Depuis la chute tous les hommes ont péché et appartiennent donc tous à Satan (Ephésiens 2:1-3) ils 
sont devenus ses esclaves. Le seul moyen de sortir de cet esclavage est d'être racheté par quelqu'un qui 
paye une rançon à  Satan.  Pour  le  peuple Hébreu,  Dieu envoya Moïse avec son autorité.  En  tant  que 
rédempteur, il demanda alors à chaque famille de sacrifier l'agneau le soir de la sortie d'Egypte.

De même,  pour que les hommes puissent quitter l'esclavage de Satan (l'Egypte), Dieu envoya Son Fils 
Jésus en tant qu'homme ayant Son autorité (Philippiens 2:5-8). Il fut à la fois le Rédempteur et l'Agneau 
immolé sur la croix pour payer par son sang la rançon exigée par Satan (Matthieu 20:28). Cet acte a été 
accompli une fois pour toutes pour tous les hommes (Hébreux 7:27). Par sa mort sur la croix et par sa 
résurrection, Jésus-Christ est devenu le Rédempteur de tous les hommes.

Une vie nouvelle en Jésus-Christ

Lire : Romains 6:3-4

Jésus-Christ a donc payé pour nous la rançon qui nous permet d'être libéré du pouvoir de Satan. Pour 
bénéficier de cette Rédemption, nous devons accepter ce que Jésus a déjà obtenu pour nous par sa mort 
sur la croix. Par notre baptême (par immersion) nous sommes associés à la mort et à la résurrection de 
Jésus afin de marcher dans une nouvelle vie. Nous mourrons alors à notre ancienne vie (dirigée par Satan) 
et nous naissons à une nouvelle vie (dirigée par Jésus-Christ). 

Lire : Colossiens 1:12-14
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Dieu le Père nous délivre alors de la puissance des ténèbres (le royaume de Satan) pour nous faire 
entrer dans le Royaume de Son Fils bien-aimé (le Royaume de Dieu). Nous changeons de royaume, et nous 
n'appartenons plus à Satan, mais à Jésus-Christ. Nous pouvons donc ne plus à obéir à Satan, mais obéir au 
Seigneur Jésus-Christ, notre nouveau Maître. Nous célébrons notre Rédemption à la Pâque Chrétienne (qui 
devrait être la même célébration que la Pâque Juive).

Le gage de notre héritage

Lire : Ephésiens 1:13-14

Contrairement au peuple Hébreu, nous ne sommes pas pleinement entrés dans notre héritage. Mais 
Dieu le Père nous a marqués d'un sceau par son Esprit qui est un gage de notre héritage céleste.

Lire : Romains 8:23-25

Notre rédemption est partielle, il reste la rédemption de notre corps qui se fera lors de l'enlèvement de 
l'Eglise juste avant le retour de Jésus-Christ. Nous revêtirons alors notre corps incorruptible, glorieux (1 
Corinthiens 15:42-44)  qui  sera semblable à celui  de Jésus glorifié  (Philippiens 3:20-21).  Puisque, par le 
baptême, nous avons été associés à sa mort, nous serons aussi associés à sa résurrection (Romains 6:5).


