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J'ai été racheté

(Éphésiens 1:7'; Colossiens 1:14).

L'épître (la lettre) de Paul aux Éphésiens, était
elle pour les croyants ou les non-croyants?

(voir Éphésiens 1:1)

Qu' est-ce que ces gens avaient d'apr�s
"'

(seulement un mot suffit).

Ephésiens 1:7?

Est-ce que la lettre aux Colossiens était écrite aux croyants (voir
Dans verset 14, quel est le mot seul
Colossiens 1:2)?
qui décrit ce que ces gens avaient?
Donc d'apr�s (Ephésiens 1:7 et Colossiens 1:14), si vous êtes un
"'

croyant en Christ, alors qu'avez -vous?
Vrai ou Faux:

Tous les croyants ont été rachetés.

Lisez Romains 3:24.

Jésus-Christ.

Notre rédemption est

PaF conséquent nous lisons dans l Corinthiens 1:30,

"Maïs c'est par
Christ-Jésus, qui de par Dieu a été

lui que vous êtes

fait sagesse pour nous, et aussi justice et sanctification et
En Christ nous avons rédemption!
11

Ceux qui sont hors du Christ n'ont pas la
La rédemption d'Israël (Exode 141
En étudiant la nation d'Israël, nous verrons une image de
rédemption qui va nous aider a mieux comprendre notre rédemption en
Christ.

Dans Genèse 15:12-14 Dieu dit a Abram,

(Abraham) que sa

décendance sera esclave dans un pays étrange r, pour combien d'années?
Dans verset 14, le Seigneur a-t-Il promis de
délivrer le peuple de son esclavage?

Lisez Exode 1:8-14.
Est-ce que la Parole de Dieu (Genese 15:13) a été accomplie?
Quelle nation a fait les enfants d'Israël esclaves?
(Notez :

"les enfants d'Israël"

signifie tous les descendants de

Jacob dont le nom a été changé pour "Israël".
Voir Genèse 32:27-28).
Les enfants d'Israël jouissaient-i ls de cet esclavage (Exode 1:14)?
Le Seigneur savait-Il au sujet de leur situation
(Exode 2:23-25)?

Le Seigneur a-t-Il promis de les

sauver (racheter) et de les délivrer de leur esclavage cruel?
(Exode 6:6).

Le Seign"eur a-t-Il tenu Sa promesse?
(Vous pouvez lire au sujet du puissant travail de

rédemption de Dieu et de la délivrance dans Exode 14--la traverse de
la mer rouge!).
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Lisez les versets qui suivent et répondre aux questionS:
1.

Deutéronome 7:8.

Qui a racheté la nation d'Israé'l?

Est-ce que cette rédemption comprenait un acte puissant de Dieu?
Les enfants d'Israël ont-ils été délivrés de l'
,

esclava�e des Egyptiens?
2.

Deutéronome 9:26. Qui est le Grand Rédempteur?
Est-ce que la rédemption d'Israël nécessitait un acte puissant de
Dieu?

Croyez -vous que les enfants d'Israël auraient

pu se libérer eux-même?
3.

Deutéronome 13:5.

Qui est le Puissant Rédempteur?

Les enfants d'Israël ont-ils été libérés de leurs liens?
4.

Deutéronome 1 5:15.

Qui a libéré Israël?

Qu'est-ce que c'était que les enfants d'Isra�l ne devaient jamais
oublfer?
5.

Deutéronome 24:18.

Quelles étaient les deux choses que les

enfants d'Israël devaient se souvenir?

1)

2)
6.

2 Samuel 7:23-24.

Qui a sauvé la nation d'Israël?
�

"'

,

De quelle nation Israel a-t-elle ete sauvee?
..

,.

Dans verset 23 nous apprenons que Dieu a racheté Israël parce
qu 'IJ. voulait qu'il soit 11un peuple à

11

Israe'l n'était plus sous la possession des Égyptiens.

Qui était

leurs nouveau propriétaire?
7.

1 Chroniques 17:21-22.

Qui est le Puissant Rédempteur?

Quelle nation a-t-Il racheté?

De quelle nation

Israël a-t-elie été délivrée?

Parce qu'Israël

a été délivrée, ils appartient maintenant au
Pour combien de temps vont-ils appartenir à cett e Personne? (v. 22).
8.

Michée 6:4.

De quel pays le Seigneur a-t-Il racheté Israël?
Est-ce qu'Il les à sécouru de l'esclavage?

**********�*****�****��**�**�***

En étudiant ces 8 paragraphes, nous avons appris les faits
qui suivent au sujet de la rédemption d'Isra&l:
Fait no lr--Le Racheteur d'Isra�l était
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Fait no 2. --Avant que les enfant s d'Israël soient rachet és, ils
ét aient
dans le pays d'Egypt e.
Fait no 3. --La r édempt ion d'Israël nécessitait un
/

puissant de Dieu.
Fait no 4. --Depuis que les enfant s d'Israël ont et e rachet es, ils
appart iennent pour t oujours à

,

"

,

Nous allons maint enant d�couvrir que ces mBme quat re fait s sont
vrais pour les croyant s rachet és dans le Christ . Ces quat re fait s
peuvent être classifiés comme ceci: 1) Le Grand Rédempt eur.
2) L'esclavage t errible. 3) L'Act e Puissant . 4) Le Nouveau
Propriétaire.
La Rédemption

du

Croyant (Éphasiens 1:72
�

Le Grand Redempteur

1)

Qui a obt enue la rédempt ion ét ernelle pour nous (Hébreux 9 :11-12)?
Qui nous a rachet és vers Dieu (Révélat ion 5:8-9)?
(Not ez:
voir 1 Pierre 1:18-19)

pour la significat ion de l'Agneau

Qui nous a rachet �s de la malédict ion de la

loi (Galat es 3:13)?
envoyé pour nous rachet er (Galat es 4:4-5)?

Qui Dieu a-t -Il

Qui est capable de nous rendre libres (Jean 8:36)?
Qui s'est donné Lui-même pour nous afin qu'Il nous rachèt e de t out es
nos iniquit és (Tit e 2:13-14)?
,

Donc, qui est notre Grand Redempt eur?
2) L'esclavage Terrible
Qu'est -ce qu'un vrai disciple du Christ doit faire (Jean 8:31)?
Qu'est -ce qui rend une
Qu'est -ce

personne libre (Jean 8:32)?
que la vérité 1)
2)

d'après Jean 17:17?

d'après Jean 14:6?

Dans Jean 8:33, les Juifs pensaient qu'ils ét aient esclaves?

------

Dans verset 34, le Seigneur Jésus a dit que t out ceux qui commet taient
(faire prat iquer) le péché sont
péché.

(esclaves) du

Alors ces Juifs qui croyaient êt re libres ét aient en réalit é

esclaves du

Qui est la seule Personne qui peut nous

rachet er des liens du péché(verset 36)?
D'après Romains 6:17, avant d'êt re sauvés nous étions les
(esclaves) du
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Dans GaJlates 3:13, de quoi le Christ nous a-t-Il racheté?
Nous trouvons la malédic
tion de la loi dans Galates 3:10.

Est-il possible pour quelqu'un

qui est esclave du péché d'obéir à toutes les choses qui sont dans
le livre de la loi?

Est-il possible pour quelqu'un qui

est dans les liens du péché de garder les 10 commandements parfaiteLes saintes demandes de la loi sont:

ment?

"Si tu fais

tout ce que dit la loi, tu vivras!

Si tu manques d'obéir à tout ce

que la loi dit, alors tu mourras!"

Parce que nous sommes esclaves du

péché il nous est impossible de garder la loi parfaitement, et alors
nous sommes sous la malédiction de la mort! Et encore nous avons le
Grand Rédempteur qui a pris la malédiction de mort sur Lui-même,
afin que nous puissions vivre (Galates 3:13)!
3) L'Acte Puissant
La rédemption demandait un acte grand et puissant de Dieu.
Ce
grand travail de Dieu est décrit dans l Pierre 1:18-19. Avec quoi
avons-nous été rachetés?
Dans Ephesiens 1:7 nous apprenons que nous sommes rachetes a-travers
,_

de

tl'

,.

-

Dans Apocalypse 5:9 nous apprenons que le

Christ nous a racheté pour Dieu par Son

Le "sang11 du

Christ nous rappelle du grand sacrifice qui a pris place sur la croix
du Calvaire lorsque le Seigneur Jésus est mort pour les péchés du
monde (voir Jean 1:29; l Jean 2:2 et l Timothée 2:6). Nous sommes
rachetés de l'esclavage du péché à cause du puissant travail que
notre Sauveur a accomplit sur la croix!

Tous les sacrifices des

animaux dans l'Ancien Testament étaient seulement pour rappeler qu'un
jour il y aurait un sacrifice final et parfait de l'Agneau de Dieu,
notre Seigneur Jésus-Christ (lisez Hébreux 9:12-14 et 10:3-12).
Toust ces sacrifices d'animaux pointaient et (rappelaient) le
sacrifice parfait qui serait fait un jour sur la croix du Calvaire.
C'est la que le travail puissant pour notre rédemption a pris place
lorsque le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés!

Le Christ a

payé pour notre rédemption avec Son propre sang précieux.
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Le Nouveau Propriétaire

Dans Apocalypse 5:9 nous découvrons que le Christ nous a rachetés
pour

Donc nous appartenons maintenant à

Dans Tite 2:14 nous apprenons que le Christ nous a
de toute

et nous a purifiés pour
un monde particulier (Notez "monde particulier" devrait Gtre traduit
"un peuple pour Lui-m�me").

Lisez Romains 6:22.

sommes rachetés, nous avons été libérés du
veilleuse esclavage!

Maintenant que nous
et nous sommes
Quelle mer-

(esclaves) de

devenus

,

D'après Hébreux 9:12, combien de temps va

durer notre merveilleuse rédemption?
(Comparez l Chroniques 17:21-22, "pour toujours").
La charte qui suit compare la rédemption d'Israël avec la rédemption
du croyant dans le Christ:
ISRAEL
LE CROYANT
••

1) Le Grand Rédempteur
Is:Faël a été racheté par
le Seigneur!

Le croyant a été rachete'
par le Seigneur Jésus
Christ!

2) L'Esclavage Terrible
Isra�l a �té racheté de
l'esclavage de l'Egypte.
,.

-

Le croyant a été racheté
de l'esclavage du peche.
,.

,.

3) L'Acte Puissant
La rédemption d'Israël
comprenait un acte puissant
de Dieu---Le miracle de la
Mer Rouge (Exode 14).

La rédemption du croyant
comprenait un acte puissant
de Dieu---La Croix
(1 Pierre 1:18-19).

4) Le Nouveau Propriétaire
Isratil a ét{ racheté afin
qu'ils ap�artiennent pour
toujours a Dieu
(1 Chroniques 17:21-22)!

Le croyant a été racheté
afin qu'il appartienne
pour toujours à Dieu
(1 Corinthiens 6:20;
Tite 2:14; Apocalypse 5:9;
Hébreux 9:12)!
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Que signifie la Rédemption pour Moi?
l.

J'appartiens maintenant au Seigneur Jésus-Christ!

Dans

I

Cor.

6:20 je découvre que le Christ me possède entièrement et cornplètement parce qu'Il m'a
! Donc, à
qui est-ce mon argent appartient?
À
-------

qui mes propriétés appaFtiennent-elles?
etc---)?

(auto, maison, vêtements

À qui mon corps appartient-il?
...

2.

3.

A qui mon temps appartient-il?
Lisez l Corinthiens 6:20. Parce que je suis acheté avec un
payement (prix) (1 Pierre 1:18-19) et parce que le Christ m'a
racheté pour Lui-même, quel est mon devoir suprême?
Parce que je suis racheté je suis maintenant un esclave d'amour
du Seigneur Jésus-Christ!
même le

Lisez Jude

1.

Jude s'appelle lui-

(esclave) de

(voir aussi Philemon 1:1; Tite 1:1; Jacques 1:1; et 2 Pierre 1:1).
Quand vous avez été racheté, vous avez été rendu libres, mais
1
vous êtes aussi devenus ESCLAVES�! Et quel merveilleux ESCLAVAGE!!!
J'ai été acheté par le sang et je suis maintenant attaché par
l'amourJ

Personne n'est totalement libre.

esclave du péché ou bien esclave du ChristJ

Un

homme est ou bien

Quel sorte d'esclave
D'après

prE!férez -vous �re?
.;

Ephésiens 6:5 et Colossiens 3:22, quelle est la première responsabilité des esclaves envers leurs martres?
(comparez aussi

l

Pierre 2:18).

Qui est votre

Alors quelle est

maître et Seigneur?
votre responsabilité envers Lui?
4.

Lisez Romains 6:22.
de

Parce que je suis racheté je suis
Le moment que nous avons été sauvés, nous

avons été libérés du pouvoir du péché dans notre vie.
avons plus besoin d'€tre esclave du péché.

Nous n'

Nous sommes mainte

nant libres de servir le Christ et vivre une vie sainte!
ce que ceci veut dire que le Chrétien est sans péch{?
Jean 1:8-10)

Est

(lisez

Voici une illustration (exemple):
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Avant d'être sauvés nous étions tous en prison (pénitencier) du péché.
Il n'y avait pas de chemin pour s'échapper.
�taient fermées sous clés!
tamment dans le péché!

Les portes de la. prison

Nous vivions continuellement et cons

C'était impossible pour nous de plaire à

Di�u (voir Romains 8:7-8 et Heôreux 11:6).

Le moment que nous avons

été sauvés les portes de la prison se sont ouvertes!
rendu libres!

Nous étions

Joyeusement nous sommes passé à-travers les portes de

la prison dans la liberté.

Nous pouvions maintenant vivre une vie

qui plaft au Christ, ayant nos fruits dans
et la vie éternelle à la. fin (Romains 6:22).
portes de prison restent ouvertes1 et
retourner en prison.

il

Par conséquent, les

est possible pour nous de

Comment r�dicul e de retourner dans des liens,

spe'cialement avec (dans) la lumière de tout ce que le Christ a fait
pour nous donner la liberté�

Et encore, quand nous cédons nos

membres comme des instruments de
..

au

"'

PECBE (Romains 6:13) nous nous retrouvons en prison! Les portes
sont encore ouvertes et nous avons choisi de rester dans les liens
du péché. Et encore nous apprenons vite
nos péchés (1 Jean 1:9) et allons à-travers par les portes de prison
vers la liberté encore une fois.

Le croyant mature est celui qui

passe presque tout son temps en dehors de la prison!

Un jour le

Seigneur Jésus va revenir encore et à ce temps-là, notre rédemption
sera complété.

Et

à

c e moment les portes de la prison seront fermées

pour ne plus jamais ouvrir.

Nous serons en dehors de la prison et

il sera impossible pour nous de retourner dans les liens (du pe""ché).
Non seulement serons-nous libérés du pouvoir du péché, nous serons
libérés de toute présence de péché dans notre vie!
.,.
ee, a1ors nous serons vralement
Quand notre redemption sera comple"'t..
sans péché----il sera impossible pour nous de pécher. Voici quel
.

ques versets qui nous disent au sujet de notre rédemption finale et
complète:

Luc 21:28; Éphésiens 1:14 et 4:30; Romains 8:23.

(Priez-vous avant de faire cette étude, demandant au Seigneur d'Btre
votre Professeur? Ne laissez pas Dieu en dehors de votre étude de
la Bi ble! ! ! )

