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INTRODUCTION  

 

La rédemption particulière, c’est le cœur du calvinisme, le cœur de 

l’Évangile, le cœur du christianisme. Le célèbre et prince des prédicateurs 

anglais Charles Spurgeon a déclaré : « Calvinism is the gospel » (traduction : 

le calvinisme, c’est l’Évangile ».  

 

C’est le « test à l’acide » de l’orthodoxie d’un système théologique. Il révèle 

notre position sur la nature de Dieu, sur la nature de sa Loi (le décalogue), 

sur la nature de l’homme, et sur la nature du péché.  

 

La grande question que pose cette doctrine est la suivante : Christ est mort 

pour rendre possible le salut de tous les hommes ou Christ est mort pour 

rendre certain le salut des élus. Nous répondons avec assurance : pour rendre 

certain le salut des élus.  

 

 

I)  LE DESSEIN DE CHRIST : C’EST DE SAUVER SON PEUPLE 

 

A)  Les Saintes Écritures enseignent que Christ est venu, non pour rendre les 

hommes capables de se sauver eux-mêmes, mais pour sauver des pécheurs  
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Matthieu 1 : 21 (Martin 1855) 
21 Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom JÉSUS: car il sauvera son peuple de 

leurs péchés. 

 

 

Luc 19 : 10 
10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 21 
21 Car il a fait celui qui n’a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous 

devinssions justes devant Dieu par lui. 

 

 

Galates 1 : 3-5 
3 à vous, grâce et paix, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, 

4 qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin qu’il nous arrachât du présent siècle 

méchant, selon la volonté de notre Dieu et Père, 

5 auquel est la gloire aux siècles des siècles. Amen! 

 

 

1 Timothée 1 : 15 
15 Cette parole est certaine et digne d’être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu 

dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. 

 

 

Tite 2 : 13-14 
13 attendant la bienheureuse espérance et l’apparition de la gloire de notre grand Dieu 

et Sauveur Jésus-Christ, 

14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se 

purifier un peuple particulier, zélateur des bonnes œuvres. 

 

 

1 Pierre 3 : 18 
18 Car Christ aussi a souffert une fois au sujet des péchés, un juste pour des injustes, afin 

qu’il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort par la chair, mais rendu vivant par 

l’Esprit; 

 

 

B)  Les Saintes Écritures enseignent qu’à cause de l’œuvre de Christ 

(obéissance active et obéissance passive), son peuple est réconcilié avec 

Dieu, et que le Saint-Esprit leur est donné qui les régénèrent et les sanctifient  
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. Christ, par son œuvre rédemptrice, a assuré la réconciliation de son 

peuple 

 

Romains 5 : 9-11 
9 À bien plus forte raison donc, justifiés maintenant par son sang, serons-nous sauvés de 

la colère par son moyen; 

10 car si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son 

Fils, à bien plus forte raison, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

11 Et non seulement réconciliés, mais encore nous glorifiant en Dieu par notre Seigneur 

Jésus-Christ, par le moyen duquel nous avons maintenant reçu la réconciliation. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 18-19 
18 Et toutes choses viennent du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen 

de Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation; 

19 savoir, que Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec soi, ne leur imputant 

point leurs offenses et ayant mis en nous la parole de la réconciliation. 

  

 

Éphésiens 2 : 12-16 
12 vous étiez en ce temps-là hors du Christ, séparés de la république d’Israël et 

étrangers aux alliances de la promesse, n’ayant point d’espérance, et sans Dieu dans le 

monde. 

13 Mais maintenant, dans le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous avez été 

rapprochés par le sang du Christ; 

14 car lui-même est notre paix, lui qui des deux choses n’en a fait qu’une et a renversé le 

mur mitoyen de la clôture, 

15 l’inimitié; ayant, en sa chair, rendu inutile la loi des commandements qui consistait en 

ordonnances, afin qu’il créât les deux en lui-même, pour être un seul homme nouveau, en 

faisant la paix, 

16 et qu’il réconciliât les uns et les autres en un seul corps avec Dieu par le moyen de la 

croix, ayant tué en elle l’inimitié. 

 

 

Colossiens 1 : 21-22 
21 Et vous qui étiez autrefois éloignés de lui, et qui étiez ses ennemis en votre 

entendement, et en mauvaises œuvres; 

22 il vous a maintenant réconciliés, par le corps de sa chair, en sa mort, pour vous 

rendre saints, sans tache, et irrépréhensibles devant lui; 

 

 

. Christ a pourvu à la parfaite justice et au pardon requis pour la 

justification de son peuple 
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Romains 3 : 24-26 
24 étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ; 

25 lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de propitiation par la foi en 

son sang, afin de montrer sa justice, par la rémission des péchés précédents, selon la 

patience de Dieu; 

26 pour montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, afin qu’il soit trouvé juste, et 

justifiant celui qui est de la foi de Jésus. 

 

 

Nous sommes donc justifiés par la grâce par le moyen de la rédemption 

(payer le prix, c’est-à-dire, subir le châtiment dû à nos péchés à notre place 

et accomplir à la perfection la Loi de Dieu encore à notre place). 

 

 

Romains 5 : 8-10 
8 Mais Dieu signale son amour envers nous en ce que, lorsque nous n’étions que 

pécheurs, Christ est mort pour nous. 

9 Beaucoup plutôt donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de 

la colère par lui. 

10 Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, beaucoup plutôt étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

 

 

1 Corinthiens 1 : 30-31 
30 Or c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait, de la part de Dieu, 

sagesse, justice, sanctification, et rédemption; 

31 afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, se glorifie au Seigneur. 

 

 

Galates 3 : 13-14 
13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour 

nous (car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois); 

14 afin que la bénédiction d’Abraham parvînt aux gentils par Jésus-Christ, et que nous 

reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis. 

 

 

Colossiens 1 : 13-14 
13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés au royaume de 

son Fils bien-aimé; 

14 en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir, la rémission des péchés; 
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Hébreux 9 : 11-12 
11 Mais Christ étant venu pour être le souverain sacrificateur des biens à venir, par un 

plus excellent et plus parfait tabernacle, qui n’est pas un tabernacle fait de main, c’est-à-

dire, qui soit de cette structure, 

12 il est entré une fois dans les lieux saints avec son propre sang, et non avec le sang des 

veaux ou des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle. 

 

 

1 Pierre 2 : 24 
24 Lequel même a porté nos péchés en son corps sur le bois; afin qu’étant morts au 

péché, nous vivions à la justice; et par la meurtrissure duquel même vous avez été guéris. 

 

 

 

C) Les Saintes Écritures enseignent que Christ a pourvu au cadeau du Saint-

Esprit qui incluait la régénération et la sanctification et tout ce que cela 

implique 

 

Éphésiens 1 : 3-4 
3 Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ; 

4 selon qu’il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions 

saints et irrépréhensibles devant lui en charité; 

 

 

Philippiens 1 : 29 
29 parce qu’il vous a été gratuitement donné dans ce qui a rapport à Christ, non-

seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui; 

 

 

Actes 5 : 30-31 
30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir, le pendant au bois. 

31 Et Dieu l’a élevé par sa puissance pour être Prince et Sauveur, afin de donner à Israël 

la repentance et la rémission des péchés. 

 

 

Éphésiens 5 : 25-26 
25 Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est donné lui-

même pour elle; 

26 afin qu’il la sanctifiât, après l’avoir nettoyée dans le baptême d’eau, et par sa parole: 
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Hébreux 9 : 14 
14 combien plus le sang de Christ, qui par l’Esprit éternel s’est offert lui-même à Dieu 

sans nulle tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu 

vivant! 

 

 

Hébreux 13 : 12-13 
12 C’est pourquoi aussi Jésus, afin qu’il sanctifiât le peuple par son propre sang, a 

souffert hors de la porte. 

13 Sortons donc vers lui hors du camp, en portant son opprobre. 

 

 

1 Jean 1 : 6-7 
6 Si nous disons que nous avons communion avec lui, et que nous marchions dans les 

ténèbres, nous mentons, et nous n’agissons pas selon la vérité; 

7 mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est en la lumière, nous avons 

communion l’un avec l’autre, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout 

péché. 

 

 

 

II)  LE DESSEIN DE CHRIST : ACCOMPLIR L’ACCORD 

ÉTERNEL CONCLU AVEC LE PÈRE  

 

 

A)  Jésus-Christ fut envoyé par le Père pour sauver le peuple qu’il lui avait 

donné. Ceux donnés par le Père viendront à lui (verront et croiront en lui) et 

nul de ceux-là ne seront perdus 

 

Jean 6 : 35-40 
35 Et Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, n’aura point de faim; et 

celui qui croit en moi, n’aura jamais soif. 

36 Mais je vous ai dit que vous m’avez vu, et cependant vous ne croyez point. 

37 Tout ce que mon Père me donne, viendra à moi; et je ne mettrai point dehors celui qui 

viendra à moi. 

38 Car je suis descendu du ciel, non point pour faire ma volonté, mais la volonté de celui 

qui m’a envoyé. 

39 Et c’est ici la volonté du Père qui m’a envoyé: que je ne perde rien de tout ce qu’il 

m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 

40 Et c’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé: que quiconque contemple le Fils, et 

croit en lui, ait la vie éternelle; c’est pourquoi je le ressusciterai au dernier jour. 
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B)  Jésus-Christ, à titre de bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Toutes 

celles qui sont ses brebis seront amenées dans sa bergerie. Il leur sera donné 

d’entendre sa voix et de le suivre. À noter que le Père a donné les brebis au 

Christ.  

 

Jean 10 : 11, 14-18 
11 Je suis le bon berger: le bon berger met sa vie pour ses brebis. 

14 Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. 

15 Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père, et je donne ma vie pour mes 

brebis. 

16 J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie; et il me les faut aussi 

amener, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. 

17 A cause de ceci le Père m’aime: c’est que je laisse ma vie, afin que je la reprenne. 

18 Personne ne me l’ôte, mais je la laisse de moi-même; j’ai la puissance de la laisser, et 

la puissance de la reprendre: j’ai reçu ce commandement de mon Père. 

 

 

Jean 10 : 24-29 
24 Et les Juifs l’environnèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiens-tu notre âme en 

suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. 

25 Jésus leur répondit: Je vous l’ai dit, et vous ne le croyez point; les œuvres que je fais 

au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. 

26 Mais vous ne croyez point, parce que vous n’êtes point de mes brebis, comme je vous 

l’ai dit. 

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

28 Et moi, 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 les peut ravir 

des mains de mon Père. 

30 Moi et le Père sommes un. 

31 Alors les Juifs prirent encore des pierres pour le lapider. 

 

 

 

C)  Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, ne prie pas pour le monde, mais 

pour ceux qui lui ont été donnés par le Père, pour accomplir l’œuvre qui lui 

avait été confiée par le Père et pour laquelle il a été envoyé. Jésus-Christ a 

fait connaître le Père à son peuple et lui a donné la vie éternelle.  

 

 

Jean 17 : 1-11, 20, 24-26 
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1 JÈSUS dit ces choses; puis levant ses yeux au ciel, il dit: Père! l’heure est venue; 

glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie: 

2 comme tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, afin qu’il donne la vie éternelle à 

tous ceux que tu lui as donnés. 

3 Et c’est ici la vie éternelle: qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. 

4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 

5 Et maintenant glorifie-moi, toi Père! auprès de toi, de la gloire que j’ai eue chez toi, 

avant que le monde fût fait. 

6 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du monde; ils étaient tiens, et 

tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole. 

7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné, vient de toi. 

8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues; et ils ont 

vraiment connu que je suis issu de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 

9 Je prie pour eux; je ne prie point pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, 

parce qu’ils sont tiens. 

10 Et tout ce qui est mien, est tien; et ce qui est tien, est mien: et je suis glorifié en eux. 

11 Et maintenant je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde; et moi, je vais à 

toi. Père saint! garde-les en ton nom, ceux, dis-je, que tu m’as donnés, afin qu’ils soient 

un, comme nous sommes un. 

 

20 Or je ne prie point seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par 

leur parole. 

 

24 Père! mon désir est touchant ceux que tu m’as donnés, que là où je suis, ils y soient 

aussi avec moi: afin qu’ils contemplent ma gloire, laquelle tu m’as donnée, parce que tu 

m’as aimé avant la fondation du monde. 

25 Père juste! le monde ne t’a point connu; mais moi, je t’ai connu, et ceux-ci ont connu 

que c’est toi qui m’as envoyé. 

26 Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître; afin que l’amour dont 

tu m’as aimé, soit en eux, et moi en eux. 

 

 

 

D) Jésus-Christ trouve la source de son œuvre dans l’éternel conseil de Dieu  

 

 

Éphésiens 1 : 3-12 
3 Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ; 

4 selon qu’il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions 

saints et irrépréhensibles devant lui en charité; 
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5 nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de 

sa volonté; 

6 à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son 

Bien-Aimé; 

7 en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir, la rémission des offenses, selon 

les richesses de sa grâce, 

8 laquelle il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence; 

9 nous ayant donné à connaître, selon son bon plaisir, le secret de sa volonté; lequel il 

avait premièrement arrêté en soi-même: 

10 afin que dans l’accomplissement des temps qu’il avait réglés, il réunît tout en Christ, 

tant ce qui est aux cieux, que ce qui est sur la terre, en lui-même. 

11 En qui aussi nous sommes faits son héritage, ayant été prédestinés, suivant la 

résolution de celui qui accomplit avec efficace toutes choses, selon le conseil de sa 

volonté; 

12 afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en 

Christ. 

 

 

E)  Jésus-Christ, comme Adam, était le chef et le représentant de la race des 

élus 

 

En Adam, nous avons péché. En Christ (le second Adam), nous avons mené 

une vie de parfaite justice (substitutive ment).  

 

La désobéissance du premier Adam nous a constitué pécheurs tandis que 

l’obéissance du second Adam (Jésus-Christ) nous a rendus justes.  

 

Romains 5 : 12, 16-19 
12 C’est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré au monde, la mort y est 

aussi entrée par le péché; et ainsi la mort est parvenue sur tous les hommes, parce que 

tous ont péché. 
16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché: car la 

condamnation vient d’une seule faute; mais le don de la justification s’étend à plusieurs 

péchés. 

17 Car si par l’offense d’un seul la mort a régné par un seul, beaucoup plutôt ceux qui 

reçoivent l’abondance de la grâce, et du don de la justice, régneront en vie par un seul, 

qui est Jésus-Christ. 

18 Comme donc par un seul péché les hommes sont assujettis à la condamnation, ainsi 

par une seule justice justifiante le don est venu sur tous les hommes en justification de 

vie. 

19 Car comme par la désobéissance d’un seul homme plusieurs ont été rendus pécheurs, 

ainsi par l’obéissance d’un seul plusieurs seront rendus justes. 
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III) L’HARMONISATION DE PASSAGES APPAREMMENT 

CONTRADICTIOIRES 

 

 

A)  Certains passages semblent enseigner que Christ est mort pour tous les 

hommes  

 

Il y a deux principales classes de ces versets : 

 

. Les versets incluant le mot « MONDE » 

 

Jean 1 : 9, 29 
9 Cette Lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant au monde. 

29 Le lendemain Jean vit Jésus venir à lui, et il dit: Voilà l’Agneau de Dieu, qui ôte le 

péché du monde! 

 

 

Jean 3 : 16-17 
16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui, ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

17 Car Dieu n’a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que 

le monde soit sauvé par lui. 

 

 

Jean 4 : 42 
42 Et ils disaient à la femme: Ce n’est plus pour ta parole que nous croyons: car nous-

mêmes l’avons entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le CHRIST, le 

Sauveur du monde. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 19 
19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs 

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

 

 

1 Jean 2 : 1-2 
1 MES petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point; que si 

quelqu’un a péché, nous avons un avocat envers le Père; savoir, Jésus-Christ, le Juste. 

2 Car c’est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour 

les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. 
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. Les versets incluant le mot « TOUS » 

 

Romains 5 : 18 
18 Comme donc par un seul péché les hommes sont assujettis à la condamnation, ainsi 

par une seule justice justifiante le don est venu sur tous les hommes en justification de 

vie. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 14-15 

14 Parce que la charité de Christ nous unit étroitement: tenant ceci pour 

certain, que si un est mort pour tous, tous aussi sont morts; 

15 et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour 

eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 

 

 

1 Timothée 2 : 3-6 
3 Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, 

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qu’ils viennent à la connaissance de la 

vérité. 

5 Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes; savoir, Jésus-

Christ homme; 

6 qui s’est donné soi-même en rançon pour tous; témoignage qui a été rendu en son 

temps. 

 

 

Hébreux 2 : 9 
9 Mais nous voyons couronné de gloire et d’honneur celui qui avait été fait un peu 

moindre que les anges, c’est à savoir, Jésus, par la passion de sa mort, afin que par la 

grâce de Dieu il souffrît la mort pour tous. 

 

 

2 Pierre 3 : 9 
9 Le Seigneur ne retarde point l’exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment 

qu’il y ait du retardement; mais il est patient envers nous, ne voulant point qu’aucun 

périsse, mais que tous se repentent. 

 

 

Ces versets servaient à corriger la fausse notion que le salut était accessible 

aux Juifs seulement.  

 

Ils servaient à démontrer que :  
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1)  Christ est mort pour tous les hommes sans distinction (c’est-à-dire qu’il 

est mort pour les élus païens comme pour les élus juifs, comme classes ou 

catégories de l’humanité.  

 

Ils ne servaient pas à démontrer que : 

 

2)  Christ est mort pour tous les hommes sans exception (c’est-à-dire qu’il 

n’est pas mort avec le dessein de sauver tous les pécheurs perdus.  

 

 

B)  Certains passage enseignent clairement que Christ est mort pour sauver 

ceux, et seulement ceux, que le Père lui a donnés.  

 

Matthieu 1 : 21 
21 Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom JÉSUS: car il sauvera son peuple de 

leurs péchés. 

 

 

Matthieu 20 : 28 
28 même que le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et afin 

de donner sa vie en rançon pour plusieurs. 

 

 

Matthieu 26 : 27-28 
27 Puis ayant pris la coupe, et béni Dieu, il la leur donna, en leur disant: Buvez-en tous: 

28 car ceci est mon sang, le sang du nouveau testament, qui est répandu pour plusieurs, 

en rémission des péchés. 

 

 

Jean 10 : 11 

11 Je suis le bon berger: le bon berger met sa vie pour ses brebis. 
 

 

Jean 11 : 50-53 
50 Et vous ne considérez pas qu’il est de notre intérêt qu’un homme meure pour le 

peuple, et que toute la nation ne périsse point. 

51 Or il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur de cette année-là, 

il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation; 

52 et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour assembler les enfants de Dieu, 

qui étaient dispersés. 

53 Depuis ce jour-là donc, ils consultèrent ensemble pour le faire mourir. 
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Actes 20 : 28 
28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous 

a établis évêques, pour paître l’Église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. 

 

 

Éphésiens 5 : 25-27 
25 Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est donné lui-

même pour elle; 

26 afin qu’il la sanctifiât, après l’avoir nettoyée dans le baptême d’eau, et par sa parole: 

27 afin qu’il se la rendît une Église glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni autre chose 

semblable; mais afin qu’elle fût sainte et irrépréhensible. 

 

 

Romains 8 : 32-34 
32 Lui qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment 

ne nous donnera-t-il point aussi toutes choses avec lui? 

33 Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. 

34 Qui sera celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort, et qui plus est, qui est 

ressuscité, qui aussi est à la droite de Dieu, et qui même prie pour nous. 

 

 

Hébreux 2 : 17 
17 C’est pourquoi il a fallu qu’il fût semblable en toutes choses à ses frères; afin qu’il fût 

un souverain sacrificateur miséricordieux, et fidèle dans les choses qui doivent être faites 

envers Dieu, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. 

 

 

Hébreux 3 : 1 
1 C’EST pourquoi, mes frères saints, qui êtes participants de la vocation céleste, 

considérez attentivement Jésus-Christ, l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre 

profession; 

 

 

Hébreux 9 : 28 
28 de même aussi Christ ayant été offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, 

apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l’attendent à salut. 

 

 

APPLICATIONS  

 

A)  La doctrine de la rédemption particulière est d’une importance capitale :  
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Voici ce qu’en dit le célèbre pasteur anglais Charles Spurgeon : 

 

« La doctrine de l’expiation (la rédemption particulière) de Jésus n’est pas une 

branche de la vérité chrétienne mais elle en constitue LE CŒUR. La doctrine 

de l’expiation, c’est le cerveau et la colonne vertébrale de la chrétienté. Si le 

fait que notre Seigneur Jésus-Christ ait porté les péchés de ses élus à leur place 

n’est pas l’Évangile, je n’ai pas d’Évangile à prêcher ».  

 

Voici aussi ce qu’en dit le théologien Leon Morris :  

 

« La doctrine de l’expiation est la doctrine cruciale de la foi. À moins d’être 

ici dans la vérité, ce que nous enseignons ailleurs est vraiment sans 

importance. » 

 

 

B)  La doctrine de la rédemption particulière donne toute la gloire à Dieu 

 

Cette doctrine reconnaît la souveraineté absolue de Dieu dans l’attribution du 

salut. Elle enseigne l’immuabilité des décrets de Dieu, sa sainteté infinie, sa 

justice infinie, sa parfaite unité (Père, Fils, Saint-Esprit), son amour infini, sa 

miséricorde infinie et la perfection de sa Loi (le décalogue).  

 

 

C) La doctrine de la rédemption particulière remets l’homme à sa place  

 

L’homme ne peut que constater sa condition désespérée de pécheur 

irrémédiablement corrompu. Elle lui montre aussi la nature et les 

conséquences du péché.  

 

 

D)  La doctrine de la rédemption particulière harmonise et exalte les Saintes 

Écritures 

 

 

E)  La doctrine de la rédemption particulière s’harmonise avec la vraie nature 

de l’Église (les personnes régénérées par le Saint-Esprit) 
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F)  La doctrine de la rédemption particulière sépare la vérité de l’erreur 

(volontaire ou involontaire) 

 

 

 

CONNAISSONS LA VÉRITÉ, ENSEIGNONS LA VÉRITÉ ET 

PRÊCHONS LA VÉRITÉ! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 


