
La position du croyant en Jésus-Christ 



           En Jésus-Christ 

J’ai été crucifié 
Gal 2,20   Rom 6,6 

 
 
Je suis mort 
Rom 6,8   Col 3,3 

 
 
 
J’ai été enseveli 
Rom 6,4   Col 2,12 

 

J’ai été rendu vivant 
                               Ép 2,5 

 

 

 

 

J’ai été ressuscité 

                                Col 3,1 

 



LA RÉDEMPTION 
 
Rom 3,23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 

Rom 3,24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,  

 par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 
 
 

Ép 1,7 En lui nous avons la rédemption par son sang,  

 le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

 
 

Col 1,13 il nous a délivrés de la puissance des ténèbres  

 et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, 

Col 1,14 en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 
 

  
 

 

 

 



 

1. agarazo signifie «acheter»,  
  

 

Ap 5,9 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 (agarazo)  

 pour Dieu par ton sang   

 des hommes de toute tribu, de toute langue,  

 de tout peuple, et de toute nation; 

 
 

 

1.Cor 6,20 Car vous avez été rachetés (agarazo)  

 à un grand prix.  
 Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit,  

 qui appartiennent à Dieu. 

 

 



2. exagorazio signifie «racheter du marché»,  
     

Rom 6,20 Car, lorsque vous étiez esclaves du péché,  

 vous étiez libres à l'égard de la justice. 

____________________________ 

 

 Gal 3,13 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 - 
 

 

Gal 4,4 mais, lorsque les temps ont été accomplis,  

 Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 

Gal 4,5 afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi,  
 afin que nous recevions l'adoption. 

 

 

 



 

3. lutroo  signifie «libérer et affranchir» 
 
Tite 2,14 Il 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 oeuvres. 

 
 

1.Pi 1,18 vous savez 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, 
 

1.Pi 1,19 mais par le sang précieux de Christ,  
 comme d'un agneau sans défaut et sans tache; 

 

 

 

  



En mettant ensemble  ces trois significations,  
 

la rédemption signifie  

que chaque personne née de nouveau 

a été achetée par le paiement d’un prix,  

le sang du Messie; 

 

Le paiement ayant été acquitté  

cette personne est retirée du marché des esclaves 

du péché ou des condamnés à mort;  

 

elle est alors affranchie,  

rendue libre afin de servir le Seigneur. 
 



Chaque personne née de nouveau  

appartient dorénavant  

au Seigneur  

puisqu’il en a payé le prix.  
 
 

1.Cor 6,19 Ne savez-vous pas que votre corps  

 est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,  

 que vous avez reçu de Dieu,  

  

et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 

 

1.Cor 6,20 Car vous avez été rachetés à un grand prix.  

 Glorifiez donc Dieu dans votre corps  

 et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 



LA JUSTIFICATION 
 

Rom 3,23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 

Rom 3,24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,  

 par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 
 

Rom 3,26 il montre ainsi sa justice dans le temps présent,  

 de manière à être juste  

 tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

 

 



LA JUSTIFICATION     suite …………… 

 

 

Rom 5,1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu 

 par notre Seigneur Jésus-Christ, 
 

Tite 3,7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers  

 dans l'espérance de la vie éternelle. 

 

Gal 2,16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi  

 que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ,  

 nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ,  

 afin d'être justifiés par la foi en Christ  

 et non par les oeuvres de la loi,  

 parce que personne ne sera justifié par les oeuvres de la loi. 

 

 

 



LA RÉCONCILIATION 
 
 

Rom 5,10 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. 
 

Rom 5,11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu 

par notre Seigneur Jésus-Christ,  

 par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 

 



Col 1,19 Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui; 

Col 1,20 il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même,  

 tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,  

 en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 

Col 1,21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées 

et par vos mauvaises oeuvres,  

 il vous a maintenant réconciliés par sa mort  

 dans le corps de sa chair, 

_____________________________________ 

 

Étant réconciliés avec Dieu,  

Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation 
 

 

2.Cor 5,18 Et tout cela vient de Dieu,  

 qui nous a réconciliés avec lui par Christ,  

 et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 

2.Cor 5,19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en 

n'imputant point aux hommes leurs offenses,  

 et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

 

 



LE PARDON 
  

Le pardon signifie que tous les péchés du croyant,  

ses péchés passés, présents et futurs,  

ont été pardonnés complètement  
 

Act 10,43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage  

 que quiconque croit en lui reçoit par son nom  

 le pardon des péchés. 
 

Ép 1,7 En lui nous avons la rédemption par son sang,  

 le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

 

Col 2,13 Vous qui étiez morts par vos offenses  

 et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie  

 avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; 

Col 2,14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient  

 et qui subsistait contre nous,  

 et il l'a éliminé en le clouant à la croix; 
 

 



Le salut que Dieu donne à celui qui croit est parfait 
 

Hb 7,25  C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement  
 ceux qui s'approchent de Dieu par lui,  

 étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 
 



LE PARDON   suite……………….. 

  

 

Ép 4,32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,  

 vous pardonnant réciproquement,  

 comme Dieu vous a pardonné en Christ. 
  

Col 3,13 Supportez-vous les uns les autres, et,  

 si l’un a sujet de se plaindre de l’autre,  

 pardonnez-vous réciproquement.  

 de même que Christ vous a pardonné,  

 pardonnez-vous aussi. 
  


