
Nouveau Testament RACHAT  APOLUTRÔSIS

Le nom d'action apolutrôsis est un composé sur le nom lutron, «rançon, salaire», plus fréquemment employé
au pluriel, dont la racine lu- a produit une importante famille de mots, depuis le verbe grec luô, « délier »,
« dissoudre », ou les verbes latins luo, « payer, expier», soluo, «délier», jusqu'au nom «ana-lyse» (le fait de
décomposer un tout en ses parties) en français. Le verbe lutroô signifie «livrer, délivrer contre une rançon».
Si le verbe apolutroô est présent chez Platon (Lois, 919a, où il s'agit de délivrer quelqu'un au moyen d'une
rançon), le nom apolutrôsis n'apparaît que tardivement dans la littérature, avec Plutarque (Vie de Pompée,
XXIV), pour dire le rachat d'un captif.

ajpoluvtrwsi"  10 emplois

 Vg         redemptio
Olivétan rédemption
Sacy        rédemption, délivrance,  expier l'iniquité, racheter
Segond     rédemption, délivrance, rachat
B. Jérus.   rédemption, délivrance, racheter
T.O.B.      délivrance,   délivrer,     rachat
BNT        rachat,    délivrance

En 1 Co 1,30, Paul affirme : «Vous existez [este] à travers Christ Jésus, devenu pour nous sagesse
reçue de Dieu, et justice [dikaiosunê], et consécration [hagiasmos], et délivrance [apolutrôsis].»
Apolutrôsis est ainsi l'un des trois termes qui explicitent le contenu de la sagesse divine et qui
définissent l'essentiel de l'existence du croyant. C'est pourquoi nous en faisons ici l'étude, malgré le
faible nombre de ses occurrences dans le Nouveau Testament. Les déviations, dans la tradition, de
la compréhension de la « rédemption » nous incitent à revoir le sens des termes de cette racine et de
quelques mots apparentés ou employés en parallèle dans des textes évangéliques et épistolaires.
Le substantif apolutrôsis ne se trouve pas dans les papyrus grecs antiques. La Septante n'en fournit
qu'une occurrence (Dn 4,34). Les lettres pauliniennes présentent 7 de ses 10 emplois dans le
Nouveau Testament. On y rencontre aussi les substantifs lutrôsis (3), lutron (2), antilutron (1),
lutrôtês (1), et le verbe lutroô employé à la voie moyenne (3). Cinq termes pour 10 emplois, dont 2
seulement sont du corpus paulinien (1Tm 2,6 et Tt 2,14).
Ces mots, dérivant du verbe luô, comportent l'idée d'un affranchissement, d'une libération, d'une
délivrance, impliquant un prix ou une compensation à payer. Le verbe lutroô est de fait employé
avec constance au sens de «récupérer son bien en acquittant son prix». Les substantifs lutron et
lutrôsis s'emploient pour la libération des esclaves et des prisonniers, mais aussi pour la délivrance
de diverses difficultés, contraintes et dangers. Signifiant « épargner, préserver, conserver sain et
sauf », ils deviennent l'équivalent de « sauver » au sens profane et religieux.
On trouve dans la Septante le sens profane de « racheter » des biens (Lv 25,25-26) et des personnes
(25,47-53). Mais, plus significatif pour notre propos, le verbe lutroomai (employé 90 fois) a
régulière-ment Dieu comme sujet, et il traduit différents mots hébreux : gâ’al, « mettre en liberté,
agir en go’el»; pâdâh, «racheter, délivrer, sauver»; pâraq, «arracher à un danger ». Par amour
gratuit, Dieu fait sortir d'Égypte après «avoir arraché à l'esclavage» (Dt 7, 8 ; 9,26, etc.) et il libère de
la captivité de Babylone (Is 41,14; 44,22-24, etc.). Il délivre de divers maux et malheurs (Ps 130,7-8).
Il délivre pour adopter : «Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendu et
grands jugements. Et je vous prendrai à moi comme peuple» (Ex 6,6-7).
Dans la Septante, les termes issus de cette racine sont devenus traditionnels pour dire cette activité
divine qui libère son peuple afin de se l'acquérir comme « bien précieux » (segullah en hébreu).
C'est le sens de «payer son tribut» en Lc 1,68, du «rachat de Jérusalem» en Lc 2,38, de la
«délivrance» attendue en Lc 21,28 et du «rachat» en 24,21.



Le peuple délivré est un peuple que Dieu acquiert, fait naître et sanctifie. On retrouve ainsi la triade
de 1 Co 1,30 (voir NVB p. 283), dans laquelle le terme apolutrôsis montre que l'« ajustement»
[dikaiosunê] au Seigneur et la « consécration » [hagiasmos] à son service comportent aussi une
action d'arrachement à l'emprise du mal, une délivrance de l'esclavage antérieur. En effet, cette «
délivrance » (apolutrôsis) en Jésus Christ est aussi le «pardon des fautes» (aphesîn tôn hamartiôn,
Col 1,14) et un «pardon des transgressions» (aphesin tôn paraptomatôn, Ep 1, 7). Elle n'est encore
qu'un «acompte» fourni par le Souffle saint (Ep 1,14) en attendant la « délivrance » définitive qui
nous fera accéder à la « filiation » sans entrave (Rm 8,23), comme Jésus avec le Père.
En Rm 3,24-25, les mots longtemps traduits par «rédemption» et «expiation» sont une expression
condensée de l'action libératrice de Dieu qui justifie : «Et s'ils sont justifiés, c'est par la gratuité de
sa grâce qui nous donne le rachat [apolutrôsis], celui qui s'accomplit en Jésus Christ, lui que Dieu a
exposé, instrument de pardon [ilastêrion] grâce à la fidélité exprimée par son sang. » La traduction,
inspirée de la Vulgate, par « rédemption » ou « rachat » du terme apolutrôsis, peut conduire à une
compréhension mercantile du salut chrétien, surtout quand elle est associée aux termes « expiation »
(ilastêrion) et « rançon » (lutron) entendus souvent aujourd'hui dans un contexte d'actions
criminelles. On charge ces mots d'un sens trop juridique ou trop commercial qui n'est conforme ni à
leur enracinement biblique ni à leur contexte paulinien.
Certes, une telle compréhension pourrait s'appuyer sur l'usage, dans le monde gréco-romain antique,
de lutron pour désigner la rançon d'un prisonnier, ou le prix payé en échange de sa liberté; de
lutrôsis pour la libération et la délivrance au moyen d'une somme payée. Une telle libération
représente une forme d'échange et renvoie à un droit au moins coutumier. Mais si Christ Jésus nous
libère ainsi moyennant un « prix » versé à quelqu'un (voir 1 Co 6,10; 7,23), en «pay[ant] de sa vie»
(Mt 20,28 et Mc 10,45) comme une « rançon » donnée, avec qui peut bien s'établir ce contrat ou
s'opérer ce marchandage ? On voit mal un représentant du camp divin négocier avec le diable. Il ne
convient nullement, selon les textes évangéliques et pauliniens, d'imaginer Dieu en partenaire d'une
transaction commerciale ou en débiteur exigeant une compensation quelconque équivalente au
péché.
C'est plutôt en référence aux grandes libérations que sont l'exode et le retour d'exil que le
vocabulaire paulinien trouve son enracinement sémantique. Yhwh a libéré un peuple pour l'acquérir
comme son bien précieux (voir Ep 1,14) et lui proposer l'Alliance. Ainsi, le Père, œuvrant à travers
le Christ, libère le croyant de toute servitude pour se l'acquérir comme un fils, en y mettant le prix
(1 Co 6,20; 7,23). La notion de prix (timê) implique que l'action est valide et conforme à ce qui est
exigé, ici la « fidélité » (pistis) de Jésus jusqu'à la mort. S'il est question d'un prix fort, c'est pour
dire la valeur de la créature nouvelle issue de la délivrance (voir 1 P 2,9 et Ac 20,28). Et s'il est
question d'un tarif pour la libération, c'est «à la mesure infinie de sa grâce [charis] » (Ep 1,7). Rm
3,24 atteste la réalisation définitive de cette action libératrice promise, jusqu'à la «délivrance»
[apolutrôsis] finale (voir Lc 21,28; Rm 8,23; Ep 4,30).
Le terme apolutrôsis ajoute à l'idée de justification gratuite la conviction que Dieu a mis tout son
cœur dans cette œuvre, Jésus sur la croix étant ce qu'il a de plus aimable. C'est ainsi qu'on doit
comprendre l'aspect onéreux de l'action divine, signifié par la vie ou le sang donnés comme
témoignages de la valeur du geste (Mt 20,28; Mc 10,45; 1 Tm 2,6 ; Tt 2,14; 1 P 1,19). La délivrance
du croyant est précieuse, puisqu'elle est à la mesure d'un amour si grand. Les croyants sont acquis
en Christ, non par une rançon payée à l'ennemi, mais moyennant un sang d'alliance qui justifie,
c'est-à-dire institue un rapport nouveau à Dieu, celui de filiation. Jésus « paie de sa vie » en posant
un geste d'amour et de fidélité qui libère des entraves humaines empêchant de s'ouvrir à Dieu et de
lui être «réconcilié» ou «ajusté».



En Rm 3,24-25, apolutrôsis, « rachat », est mis en parallèle avec ilastêrion, « instrument de pardon
». Le même mot ilastêrion est traduit par « propitiatoire » en He 9,5. De la même racine, on ne
trouve ailleurs dans le Nouveau Testament que le substantif ilasmos, « expiation » (1 Jn 2,2 et 4,10)
et le verbe ilaskomai, «expier» (Le 18,13 et He 2,17). Nous sommes  mis sur une bonne piste par la
traduction de He 2,17 : «un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance, capable d'éliminer
[îlaskesthai] les péchés du peuple ». En effet, ilastêrion ne doit pas être entendu selon la pratique
religieuse des Grecs païens. Les dieux de la Grèce antique étaient réputés avoir des passions
humaines, et les sacrifices visaient réellement à faire changer leurs dispositions. Le rite était censé
apaiser le dieu irrité, le rendre favorable. D'où la pensée qu'un sacrifice expiait les fautes.
En reprenant les termes utilisés dans la religion grecque antique, la traduction de la Septante courait
le risque d'un glissement dans la compréhension de l'expiation. Pour l'éviter, on doit observer une
trans-formation importante dans l'usage du verbe ilaskomai. Dans la religion grecque, il a un dieu
comme complément : celui-ci est rendu propice ou favorable. Dans la Septante, ce verbe n'a jamais
Dieu comme complément. L'acteur divin est plutôt sujet d'une action sur le péché qu'il «expie»
(ilaskomai), c'est-à-dire « efface, remet, pardonne », ou sur un lieu qu'il « purifie ». Ce qu'on
appelle «expiation» est alors une opération divine essentiellement destinée à purifier ou à pardonner
afin de rétablir la présence divine au milieu du peuple. C'est une activité positive qui réunit l'être
humain à Dieu.
Précisons aussi le rôle du sang. Dans la tradition biblique, ce n'est pas l'immolation de la victime
mais l'effusion du sang qui est le point culminant des rites qui l'utilisent. Par exemple, le sang de
l'agneau pascal ne sert pas à apaiser la colère divine, mais à marquer la porte des maisons dont les
habitants appartiennent à Yhwh, lui sont consacrés comme membres du peuple élu (voir Ex 12).
Dans le sacrifice d'Alliance (voir Ex 24), le rite essentiel est de répandre le sang sur l'autel et le
peuple. Symbole de la vie, le sang exprime et réalise une communion des deux parties, Yhwh et le
peuple redevenant « en alliance », réunis dans une même vie. Le rite d'expiation (exilasetai en grec,
kippêr en hébreu, voir Lv 16,6.16) redonne force et vigueur à l'Alliance en purifiant le sanctuaire et
l'autel des fautes commises par le peuple (v. 15-16.19). Le sang, aspergé par le grand prêtre sur le
propitiatoire dans le Temple (ilastêrion en grec, kappôret en hébreu), «purifie» (ilaskomai en grec,
kâpar en hébreu) ce qu'il y a de plus sacré en Israël, rétablissant la communion entre Yhwh et son
peuple. De nouveau Yhwh  habite son peuple.
Comme l'atteste Rm 3,25, l'activité purificatrice de Dieu, qui opérait par la médiation des sacrifices,
se fait maintenant en Jésus exposé sur la croix. C'est le lieu par excellence du pardon, de la
délivrance et de l'exercice de la justice divine qui sauve. Cette action divine n'est plus cachée, mais
dévoilée dans l'Évangile, et elle opère déjà en qui fait confiance. Quand Paul présente l'opération
divine de notre justification par Dieu en termes d' apolutrôsis et d'ilastêrion, nous devons l'entendre
comme une libération, une délivrance, une ré-union à Dieu, qui nous arrache à tout esclavage autre
que celui de l'amour qui nous a renouvelés.
Les textes étudiés ici croisent un certain nombre de fois le vocabulaire de la liberté opposée à
l'esclavage. Le corpus paulinien est en effet un bon utilisateur des termes eleutheria (7 des 11
emplois dans le Nouveau Testament), eleutheros (15 emplois sur 22) et eleutheroô (5 emplois sur
7). Leur usage paulinien peut être réparti en deux groupes. Ou bien ils renvoient aux réalités de la
vie sociale (esclaves et citoyens libres), ou bien ils servent de figures pour exprimer des réalités
chrétiennes. Ces deux types se trouvent dans le texte suivant : « Et si tu fus appelé comme esclave ?
Ne t'inquiète pas. Si tu peux te libérer, profites-en. Oui, l'esclave appelé dans le Seigneur est un
affranchi du Seigneur, tout comme l'homme libre appelé devient esclave du Christ. Vous avez été
achetés pour un prix, ne devenez pas esclaves d'êtres humains» (1 Co 7,21-23).
Ce qui délivre vraiment le croyant de tout esclavage, c'est de miser toute sa vie sur l'œuvre
amoureuse opérée en Jésus Christ.
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