
DÉLIVRANCE...   Jésus-Christ est celui qui libère 

      Le dictionnaire: Délivrer: Mettre en liberté, débarrasser, soulager 
d'une contrainte.

       L'Evangile de Luc relate un évènement de la vie de Jésus: 
  Luc 4:16-21 "Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa 
coutume, il entra dans la synagogue le jour   du sabbat. Il se leva pour faire 

la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva   l’endroit où il 
était écrit: 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une   bonne 
nouvelle aux pauvres ;Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux 
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 
19 Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et
s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il 
commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est 
accomplie". 
Ephésiens 1:3 "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus–Christ, qui nous a bénis de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !"
1 Timothée 1:15 "C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs..."
Apocalypse 1:5 "de la part de Jésus–Christ, le témoin fidèle, le premier–né des morts, et le prince 
des rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang".

1- Dieu s'est révélé en envoyant son Fils sur la terre:

Galates 4:4 "mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme...".
1Jean 4:9-10 "L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde, afin que nous vivions par lui 10 Et cet amour consiste, non point en ce que 
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire
pour nos péchés".
Romains 5:8 "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous".
2Corinthiens 5:19"Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui–même,en n’imputant 
point aux hommes leurs offenses".
L'apôtre Paul écrivait avec raison: 
Romains 8:38-39 "Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus–Christ notre 
Seigneur".

Jésus a dit:
Jean 3:16 "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".

2- Jésus nous a délivré de la puissance des ténèbres: 

     En venant dans le monde Jésus a dit: 
Jean 8:12 "Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie".
Jean 9:5 "Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde".
Jean 12:46 "Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres".



Jean 9:5: "je suis la lumière du monde."
Jean 8:12 " Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie."

     L'apôtre Paul écrivait:
Colossiens 1:12 "Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des 
saints dans la lumière, 13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans 
le royaume du Fils de son amour, 14 en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés." 
     Défendant le ministère que Dieu lui a confié Paul répond au roi Agrippa qui l'entend ce pourquoi
il a été choisi: 
Actes 26:17-18 "Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je 
t’envoie, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le 
pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés."
     Passer des ténèbres à la lumière consiste à venir à Jésus qui est la lumière de Dieu venu éclairer 
les hommes. 
Actes 26:23 "...savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d’entre les morts, il 
annoncerait la lumière au peuple et aux nations".

3- Jésus nous a délivré de la puissance du péché:

Romains 6:23 "Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus–Christ notre Seigneur".
Romains 8:1-3 " Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus–Christ.
2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus–Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. 3 
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché".
Hebreux 10:10,14 "C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du 
corps de Jésus–Christ, une fois pour toutes.14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés".
Jean 3:14-17 "Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l’homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 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 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui".
     L'apôtre Paul écrivait: 
Romains 6:14 " Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, 
mais sous la grâce."
Romains 6:22-23 " Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous 
avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais 
le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur." 
Il rappelait aux convertis de Rome: 
Romains 5:9 " A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-
nous sauvés par lui de la colère (de Dieu) ."

     Au dernier livre de la Bible il est dit:
Apocalypse 1:5 " A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,"
Romains 3:23-24 "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24 et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus–Christ".
Romains 5:9 "A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, 
serons–nous sauvés par lui de la colère".
Colossiens :12-14 " Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 



l’héritage des saints dans la lumière, 13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et 
nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, 14 en qui nous avons la rédemption,
la rémission des péchés".

4- Jésus nous a délivré de la crainte de la mort:

     Il est dit dans l'épître aux Hébreux:
Hébreux 2:14 " il (Christ) y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui 
qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, 15 et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte 
de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude".
     Au chapitre 9:15, il est dit: " Et c'est pour cela qu'il (Christ) est le médiateur d'une nouvelle 
alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la 
première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis".

Jean 8:51 "En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais 
la mort".
Romains 6:3-11 "Ignorez–vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus–Christ, c’est en 
sa mort que nous avons été baptisés ? 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 
en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5 En effet, si nous sommes devenus une même
plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection, 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 
péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 7 car celui qui est mort est 
libre du péché. 8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 
avec lui,
9 sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 
10 Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la 
vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. 11 Ainsi vous–mêmes, regardez–vous comme morts au péché, 
et comme vivants pour Dieu en Jésus–Christ".

     Pour celui qui s'est repenti de ses péchés puis converti à Christ, cette promesse de la résurrection 
demeure:
1 Corinthiens 15:49-53 " Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons
aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le 
royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un 
mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin 
d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité".

5- LA RÉSURRECTION est une certitude pour le croyant qui a mis sa vie en règle selon la 
Parole de Christ: 

Jean 11:25 "Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort".
Romains 6:5 "En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à 
sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection".
Luc 20:35-36 -Jésus a dit- "mais ceux qui seront trouvés dignes d’avoir part au siècle à venir et 
à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris. 36 Car ils ne pourront plus 
mourir, parce qu’ils seront semblables aux anges, et qu’ils seront fils de Dieu, étant fils de la 
résurrection".
Apocalypse 20:6 "Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde 



mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans".

     L'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Corinthe écrit: 
1Corinthiens 15:51-54 "Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que 
ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. 54 
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu
l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 
victoire". 

     L'espérance du chrétien repose sur ce que Jésus a dit:
Mathieu13:43 "".Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. 
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende
Mathieu 25:46 " Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle."
Jean 10:27-28 "Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.28 Je leur 
donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main".
Jean 3:36 " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui". 
     
Jean 3:16: " 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 ".

     Quiconque... ? Chacun peut parvenir au salut éternel. Il suffit de se tourner vers Jésus-
Christ qui est l'Agneau de Dieu qui ôte le péché de quiconque voit en lui son Sauveur et 
Rédempteur. 
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