
« Les vérités fondamentales » (3)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (printemps 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).

Article 4 : 'Le salut en Jésus-Christ qui mourut pour nos péchés, fut enserveli et
ressuscita. La rédemption est acquise par son sang.'
 

Un si grand salut

1. Introduction

Définition du salut :

Les mots hébreu et grec comportent l'idée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison, de
préservation, de conservation de santé physique et spirituelle (le mot latin pour « salut » est salutis
qui signifie santé).

Dans la Bible hébraïque, le terme utilisé appartient à l'origine au langage militaire et signifie :
« dégager quelqu'un en chassant à main armée son oppresseur, délivrer quelqu'un de la puissance de
son ennemi ».

Le salut et la rédemption sont étroitement liés

Romains 3.23  ;  Éphésiens 1.7  ;  Hébreux 9.12  ;  1 Pierre 1.18

La grâce de Dieu est le fondement du salut

Tite 2.     11 à 15   :

La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.

Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans le siècle présent
d’une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ-Jésus.

Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple
qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes.

Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise.
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2. Plan général du salut ou ce qu'un homme doit faire pour être sauvé

La foi :  Éphésiens 2.1  ;  Romains 1.16

La repentance et la conversion :  Actes 3.19  ;  Luc 13.1

L'obéissance :  Hébreux 5.7  ;  Matthieu 7.21  ;  Marc 16.16  ;  Marc 13.13

Ce qui découle du salut de Dieu :

La justification : Romains 5.1

La régénération : Tite 3.5

La glorification à venir : Romains 8.22

3. Le salut selon Jésus
 

A.  IL FAUT ÊTRE BÉNI DU PÈRE

 

Jésus enseigne, dans le cadre de ses discours sur la fin des temps, que les sauvés seront ceux qui ont
part à la bénédiction du Père.

Matthieu 25.     31 à 34   :

Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur son trône de
gloire.

Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le
berger sépare les brebis d’avec les boucs, et il  mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa
gauche.

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez en
héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde...

L'enseignement de Jésus précise que les autres (les maudits et les boucs) iront au châtiment éternel.

Matthieu 25.46 : Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
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Cette bénédiction est acquise par la foi en Christ.

L'apôtre Paul développe la bénédiction dans son épître aux Éphésiens :

É  phésiens 1.     3 à 8   :

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ.

En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut
devant lui. Dans son amour , il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein
bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-
aimé.

En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce
que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence.

B.  IL FAUT ÊTRE REVÊTU DU VÊTEMENT DU SALUT

Dans la parabole du repas des noces, Jésus cette fois-ci enseigne que le salut est directement lié à
notre revêtement moral et spirituel.

Matthieu 22.     11 à 14   :

Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu un habit de
noces. Il lui dit : mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta
la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les
ténèbres du dehors, où il  y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il  y a beaucoup
d’appelés, mais peu d’élus.

De nombreux passages dans les écritures enseignent encore la nécessité d'être revêtus du vêtement
du salut.

Ésaïe 61.10  ;  Zacharie 3.4  ;  Apocalypse 3. 17 et 18  ;  Apocalypse 7.13

C.  IL FAUT RENONCER À NOUS-MÊME

Le message de Jésus a toujours été très clair au sujet de l'importance de la consécration totale pour
que le sacrifice de nos vies soit accepté par Dieu.

Matthieu 16.     24 à 27   :

Alors Jésus dit à ses disciples : si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il
se charge de sa croix et qu’il me suive.

Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la
trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ? Ou que
donnera un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l’homme va venir dans la gloire de son
Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d’agir.
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Le non renoncement à nous-même et à nos péchés peut constituer, comme pour le jeune homme
riche, la condamnation.

Les apôtres quant à eux, ayant renoncé à tout pour le suivre, ont reçu l'assurance, de la part du
Seigneur, d'être sauvés de la perdition éternelle.

Marc 10. 28 à 31 :

Pierre se mit à lui dire : voici que nous avons tout quitté et que nous t’avons suivi.

Jésus répondit : En vérité, je vous le dis, il n’est personne qui ait quitté, à cause de moi et de
l’Évangile,  maison, frères,  sœurs,  mère, père,  enfants ou terres,  et  qui  ne reçoive au centuple,
présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des
terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.

Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers.

Conclusion

Gardons toujours présent à l'esprit le salut de Dieu en Jésus-Christ sans jamais en négliger la valeur.

Hébreux 2.     1 à 4   :

C’est  pourquoi  nous  devons  d’autant  plus  nous  attacher  aux  choses  que  nous  avons
entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles.

Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute
désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si
grand salut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont
entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et
par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
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