
« Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est 
Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos coeurs   

les arrhes de l'Esprit » (2 Corinthiens 1:21,22) 
 

D’après les Écritures, celui qui croit en Jésus possède aujourd’hui le pardon 
entier de ses péchés. D’après elles, il est maintenant même un enfant de Dieu; 
un racheté du Seigneur, et pour confirmer ce fait spirituel du salut, le Sei-
gneur place dans son  coeur les arrhes de son Esprit. L’expression utilisée par 
l’apôtre Paul (« les arrhes ») pour décrire l’assurance de notre salut actuel en    
Jésus-Christ était un terme commercial référant au premier paiement d’une 
somme à donner pour l’acquisition d’un bien. Ce premier paiement ou ce dé-
pôt initial garantissait l’achèvement total de la transaction. En fait, d’a-
près les coutumes de l’époque, le premier paiement était aussi contraignant 
qu’un contrat officiel de nos jours. Ce gage était un engagement solennel de 
la part de l’acquéreur. Il représentait une entente officielle entre lui et le mar-
chand. Il démontrait une promesse d’achat complet de l’article en question.  
L’apôtre Paul décrit donc le salut du croyant, avec tous les détails de la gloire 
à venir comprise dans ce salut, en parlant des arrhes de l’Esprit dans l’expé-
rience actuelle du chrétien. C’est-à-dire que Paul affirme que le salut est dé-
montré et confirmé comme étant achevé par la présence du Saint-Esprit dans 
nos coeurs comme le garant ou le gage de tout ce qui est pourvu en Jésus.  
 
« Les arrhes: Un engagement envers une promesse; ou une partie d’une dette payée comme 
une assurance du paiement en entier; une partie d’un montant payée en avance pour confir-
mer une affaire.  Dans le Nouveau Testament, elles représentent les dons de Dieu à son peu-
ple ici-bas, comme la garantie et le début de plus grandes bénédictions  pour le croyant dans 
la vie à venir » (American Tract Society Dictionary, Earnest). 
 
Définition: dépôt, premier paiement (# 728): garantie du salut en Jésus-Christ 

Synonymes.: confirmation, gage, garantie, promesse, engagement 
Antonymes: doute, incertitude, scepticisme 
 
Voici les versets bibliques du Nouveau Testament contenant ce terme précis 
des arrhes de l’Esprit: 



« Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que 
nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel 
soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a 
donné les arrhes de l'Esprit » (2 Corinthiens 5:4,5). 
 
« En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre sa-
lut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est ac-
quis, à la louange de sa gloire » (Éphésiens 1:13,14). 
 
Ce terme Grec est en fait une translitération ou une adaptation d’une expression Hé-
braïque signifiant un gage ou un dépôt comme garantie. Voici des exemples de l’utilisa-
tion du mot original dans l’Ancien Testament: 
 
« Il répondit: Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: Me donneras-tu 
un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: Quel gage te donnerai-je? Elle dit: 
Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla 
vers elle; et elle devint enceinte de lui » (Genèse 38:17,18). 
 
« Juda envoya le chevreau par son ami l'Adullamite, pour retirer le gage des mains 
de la femme. Mais il ne la trouva point » (Genèse 38:20). 
 
« D'autres disaient: Nous engageons nos champs, nos vignes, et nos maisons, pour 
avoir du blé pendant la famine » (Néhémie 5:3). 
 
« Sois auprès de toi-même ma caution; Autrement, qui répondrait pour moi? »      
(Job 17:3). 
 
« Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, Ne me laisse pas opprimer par des 
orgueilleux! » (Psaumes 119:122). 
« Prends son vêtement, car il a cautionné autrui; Exige de lui des gages, à cause des 
étrangers » (Proverbes 20:16; 27:13). 
« Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, Parmi ceux qui caution-
nent pour des dettes » (Proverbes 22:26). 
 
Ainsi, il est évident que le sens premier du mot décrit un gage ou un engagement envers 
une transaction à compléter dans l’avenir. La présence du Saint-Esprit dans notre vie 
confirme donc la réalité de tous les détails de notre rédemption qui paraîtront dans l’a-
venir, incluant la rédemption de notre corps, notre présence dans le paradis et notre 
communion intime avec Dieu pour l’éternité. Merci Seigneur pour cette grande assuran-
ce et cette garantie merveilleuse que tu nous donnes par la présence de ton Esprit dans 
nos coeurs! 
 


