
Formation théologique 5. Le salut 
 

Extrait de la déclaration de foi de l’Union des Eglises Evangéliques Libres :  

« … l’humanité est livrée à la perdition. Mais Dieu dans sa miséricorde, ne l’a pas abandonnée à la 

mort, il a envoyé son Fils dans le monde.  

Nous croyons en Jésus-Christ, né de la vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, médiateur d’une 

alliance nouvelle par laquelle la vérité et la vie sont offertes aux hommes. Il a donné sa vie en sacrifice, 

une fois pour toutes, sur la croix. Livré pour nos fautes, il est ressuscité pour notre justification. Il est 

les prémices de notre propre résurrection. Élevé à la droite du Père, il est l’unique voie du salut. »  

1. Le Christ, médiateur d’une alliance nouvelle 

Hébreux 9.15 : « [le Christ] est le médiateur d'une alliance nouvelle : une mort ayant eu lieu 

pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont 

appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promis. » 

Matthieu 26.27-28 : « Il prit ensuite une coupe ; après avoir rendu grâce, il la leur donna en 

disant : Buvez-en tous : c'est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu en faveur 

d'une multitude, pour le pardon des péchés. » (Mt 26.27-28).  

a. L’alliance dans l’Ancien Testament  

Genèse 1-2, alliance avec Adam (et Eve), avec une mission : se multiplier (Gn 1.28), et 

une responsabilité : cultiver & garder le jardin (Gn 2.15). Contrepartie : ne pas manger du 

fruit de l’arbre de la connaissance du bien & du mal (Gn 2.17).  

Genèse 9.1-17 : « Recréation » par le déluge, et alliance avec Noé. Arc-en-ciel comme 

signe de la fidélité de Dieu.  

Genèse 12-17 : alliance avec Abram/ Abraham. Contrepartie : la foi, la confiance (Gn 

15.6). Pour rester dans l’alliance, Dieu demande à Abraham et ses descendants de « garder 

ses commandements » (Gn 17.9). Signe d’appartenance : la circoncision (Gn 17.11).  

Exode 19.3-9 : alliance avec Israël par le biais de Moïse. Pour rester dans l’alliance et 

recevoir les bénédictions que Dieu promet, le peuple doit garder ces commandements (Ex 

19.5-6).  

2 Samuel 17.16 : alliance avec David et sa descendance. Contrepartie : l’appel à garder 

ses commandements (1 Chr 28.7).  

b. Les sacrifices 

Pour conclure l’alliance, une bête peut être mise à mort – comme une signature qui 

scelle le contrat (ex : Gn 15.17-18, Ex 24.7-8).  

Règles de base des sacrifices : Lévitique 1-5.  



Expiation : verbe kipper – « couvrir » (l’impureté). Dimension rituelle.  

Exceptions aux sacrifices – par exemple les crimes avec préméditation (Nb 15.30-31).  

Analyse en Hébreux 10.1-18 : les sacrifices ont une efficacité partielle, temporaire 

→ promesse d’une nouvelle alliance  

Jérémie 31.31-34 : Les jours viennent — déclaration du SEIGNEUR — où je conclurai avec la 

maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, 32 non pas comme l'alliance que j'ai 

conclue avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Egypte, alliance 

qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître — déclaration du SEIGNEUR. 33 Mais voici 

l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là — déclaration du SEIGNEUR : 

Je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur ; je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon 

peuple. 34 Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant : « Connaissez le 

SEIGNEUR ! » Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand 

— déclaration du SEIGNEUR. Je pardonnerai leur faute, je ne me souviendrai plus de leur péché. 

Ezechiel 36.26-27 : Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau ; 

j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon 

souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles 

et les mettiez en pratique. 

c. Le Christ, grand-prêtre et agneau 

Hébreux 7.26-27 : Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait : saint, innocent, sans 

souillure, séparé des pécheurs, et élevé plus haut que les cieux ; il n'a pas besoin, comme les grands 

prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du 

peuple — cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. 

Hébreux 9.13-14 : En effet, si le sang de boucs et de taureaux, ou la cendre d'une génisse qu'on 

répand sur ceux qui ont été souillés, consacrent de manière à purifier la chair, combien plus le sang 

du Christ — qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut — purifiera-t-il notre 

conscience des œuvres mortes, pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ! 

Seul le Christ peut remplir cette double fonction, en sa qualité de Dieu fait homme.  

Jean 3.13 : Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. 

2. Les facettes de la Croix  

1) L’expiation des péchés  

Jean 1.29 Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit : Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché 

du monde. 

1 Jean 4.10 Et cet amour, ce n'est pas que, nous, nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et 

qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. 
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1 Pierre 1.19 [vous avez été rachetés] par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau 

sans défaut et sans tache. 

(cf. l’agneau immolé sur le trône d’Apocalypse 5).  

2) La justification.  

Colossiens 2.14 : il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous 

était contraire ; il l'a enlevé en le clouant à la croix  

2 Corinthiens 5.21 : Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous péché, afin qu'en lui nous 

devenions justice de Dieu. 

Justifier (Romains 5.9) = déclarer juste, innocent. Annuler la condamnation.  

Substitution pénale : échange entre le Christ et nous – il prend notre culpabilité, nous 

recevons son innocence.  

Dieu « juste tout en justifiant » (Romains 3.26) 

3) Rachat / rédemption 

Rachat des dettes, comme image du pardon  

parabole du serviteur impitoyable Mt 18.23-35 

Luc 11.4 : « pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous remettons sa dette à quiconque nous 

doit quelque chose » 

Montant de la dette : « Le salaire du péché, c’est la mort » (Rm 6.23) : par sa mort, Jésus 

nous obtient le pardon.  

Rachat des esclaves  

Galates 4.7 Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier, du fait de Dieu. 

// 1 Pierre 1.18-19 ; Apoc 5.9 

(NB : la vie d’affranchis avec Dieu : serviteurs de Dieu - Romains 6.22 : maintenant, libérés du 

péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle.) 

4) Réconciliation & adoption 

Romains 5.1 : Etant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ.  

Romains 5.10 : lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la 

mort de son Fils 



Ephésiens 1.5 : il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour lui, selon sa 

volonté bienveillante 

Romains 8.14 : tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  

Cf. Luc 15.11-32 parabole des deux fils  

5) Victoire sur le mal  

Colossiens 2.14-15 [le Christ] a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, 

acte qui nous était contraire ; il l'a enlevé en le clouant à la croix ; il a dépouillé les principats et les 

autorités, et il les a publiquement livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. 

6) En résumé, le salut 

Nouveau départ.  

Dimension objective du salut : purification, justification…  

Et dimension relationnelle : réconciliation, adoption   

Jean 17.3  Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.  

Romains 8.38-39 Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni anges, ni principats, ni présent, ni 

avenir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de 

l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. 

1 Pierre 1.4-5 : pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans 

les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à 

être révélé dans les derniers temps. // Ephésiens 1.13-14 

3. Recevoir le salut  

a. Par la grâce seule, par la foi seule  

Ephésiens 2. 4 Mais Dieu est riche de compassion et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 

nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ — c'est par grâce 

que vous êtes sauvés. […] 8 C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela 

ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne 

puisse faire le fier. 10 Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des 

œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. 

La foi : confiance (« croire en »), conviction (« croire que »), union (« demeurer en Christ ») 

Actes 16.31 Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé 

1 Timothée 6.20 : Timothée, garde ce qui t'a été confié [le bon dépôt] 
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Jean 15.5 : C'est moi qui suis la vigne ; vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, 

comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire.  

b. le chemin de foi 

1/ L’accès au salut.  

Du point de vue de Dieu : nouvelle naissance (Jean 3.3, nouvelle création 2 Co 5.17).  

Du point de vue humain : conversion  

Marc 1.15 : [Jésus] disait : Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez 

radicalement et croyez à la bonne nouvelle. 

1 Thessaloniciens 1.9-10 : On raconte, à notre sujet, quel accueil nous avons trouvé chez vous et 

comment vous vous êtes tournés vers Dieu, en vous détournant des idoles, pour servir, comme des 

esclaves, un Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a réveillé d'entre les morts, 

Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 

2/ la sanctification.  

Ephésiens 4.22-24 : il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite 

passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelés par l'Esprit dans votre 

intelligence et de revêtir l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que 

produit la vérité. 

sauvés de… (mort, mal, péché)… et sauvés pour (justice, vie lumineuse Ep 5.1, œuvres 

bonnes Ep 2.10).  

Implication de Dieu par l’Esprit  

Philippiens 2.13 : c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. 

Romains 12.1-2 : Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à 

offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu ; voilà quel sera pour vous le 

culte conforme à la Parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le 

renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, 

agréé et parfait. 

Intercession du Christ en notre faveur : Hébreux 7.24-25 

3/ La persévérance. image de la course  

2 Timothée 4.7-8 : J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la 

couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas 

seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. 



Philippiens 1.6 : Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra 

l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. 

 

 

Questions   

1. En quoi l’alliance en Christ est-elle nouvelle ?  

2. En Romains 3.21-26, quelles images du salut retrouvez-vous ?  

Et dans Ephésiens 1.3-14 ?  

3. Quelle place donneriez-vous aux œuvres dans le salut ?  

 

4. Peut-on dire que le salut en Christ est inconditionnel ?  

5. Où voyez-vous l’implication de Dieu dans notre salut ?  

6. En quoi la résurrection est-elle essentielle pour notre salut ?  

 

7. Aujourd’hui, beaucoup sont gênés par la notion de sacrifice sanglant, qui paraît 

archaïque et violente. Ils préfèrent mettre l’accent sur la solidarité du Christ avec 

nous, en humanité, crucifié en martyr innocent. D’après vous, pourquoi la mort du 

Christ doit-elle être plus qu’un martyre, pour être salvatrice ?  

 


