
Il y a environ 25 mots clés dans la Bible qui répondent à la question : « Que se passe-t-il 
quand quelqu’un croit Jésus-Christ sur parole et Lui demande d’être sauvé ? »  Voici un mot clé !
Prenez le temps de méditer chaque texte biblique qui définit ce mot clef et décrivez ce miracle 
qui est hors portée humaine selon chaque verset biblique ci-dessous.

La Rédemption
« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa 

grâce. »  Éphésiens 1:7

« 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 avez héritée de vos pères, mais par le 
sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache »  1 Pi 1:18-19

« Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des 
veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. »  Hébreux 9:12

« Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. »  
Psaumes 107:2

« Car ainsi parle l'Éternel :  ‘C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix 
d'argent que vous serez rachetés. »  Ésaïe 52:3

« Car vous avez été rachetés à un grand prix.  Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu. »  1 Corinthiens 6:20

« 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 3:13

« Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. »       
Job 19:25

« 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. »  Ésaïe 54:5

« Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit 
l'Éternel. »  Ésaïe 59:20
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En Résumé la Bible parle de la Rédemption une centaine de fois :

« Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat.  Le rachat de leur 
âme est cher, et n'aura jamais lieu ;  ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue 
de la fosse. »  Psaume 49:8-10

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils (ceux qui le demande par la foi 
selon le contexte) sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption
qui est en Jésus Christ. »  Romains 3:23-24

« Vous avez été rachetés… par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et 
sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 
cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la 
gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. »  1 Pierre 1:18-21

Nous pouvons conclure :  Le plan du rachat a été décidé par Dieu avant la Création ;  Le prix du 
rachat a été payé sur la Croix par Christ ;  La puissance du rachat est réalisée jusqu’à la 
fin du monde chaque fois qu’une personne Croit au point de demander au Seigneur le salut.

Christ veut dépenser le prix qu’IL a déjà payé pour le rachat de tous .  (cf. 1 Tim2:6,
2 Cor5:15, Tite2:11, Héb2:9, ...)   IL n’attend rien que votre confiance.
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