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Le Salut 

• Nous croyons que par sa grâce seule, Dieu offre 

gratuitement un salut total et éternel à quiconque se 

repent et place sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et 

dans l’œuvre qu'il a accomplie à la croix à notre place. 

• Nous croyons que Jésus- Christ est le seul Sauveur et le 

seul médiateur entre Dieu et les hommes. 
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Le Salut 

SA NÉCESSITÉ 

 

• Pour l’homme (Rom 3.23) 

• Pour la création (Rom 8.19-22) 
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Le Salut 

SON ETENDUE 

 

• Salut de la condamnation du péché (Eph 2.8 ; Tite 3.5) 

• Salut de la domination du péché (Héb 7.25) 

• Salut de la présence du péché (Rom 5.9-10) 
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SALUT Eternité 



Le Salut 

SA RAISON 

 

• Démonstration de l’amour de Dieu (Jn 3.16; Rom 5.8) 

• Démonstration de la grâce de Dieu (Eph 2.7) 

• Démonstration de la bonté de Dieu (Eph 2.10) 
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Le Salut 

SON PROCESSUS 

 

• L’œuvre du Père (Jn 3.16; Eph 1.4-5 ; Rom 8.29-30) 

• L’œuvre du Fils (Héb 10.10,14,29 ; Eph 5.26-27) 

• L’œuvre du Saint-Esprit (Tit 3.5 ; 1Co 12.13) 
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La Grâce 

• Nous croyons que par sa grâce seule, Dieu offre 

gratuitement un salut total et éternel à quiconque se 

repent et place sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et 

dans l’œuvre qu'il a accomplie à la croix à notre place. 

• Nous croyons que Jésus- Christ est le seul Sauveur et le 

seul médiateur entre Dieu et les hommes. 
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La Grâce 

LA GRÂCE COMMUNE 

 

Une faveur accordée par Dieu aux hommes, sans qu’ils la 

méritent, et qui fait partie du soin général que Dieu 

accorde à ses créateurs. 
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La Grâce 

LA GRÂCE COMMUNE 

 

• Bénédictions générales dont bénéficie toute l’humanité 

(Mt 5.45 ; Act 14.17 ; Ps 145.8,9 ; cf. 1Ti 4.10). 

• Contenir le péché (2Th 2.6-7). 

• Conviction de péché (Jn 16.8-11). 
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La Grâce 

LA GRÂCE COMMUNE 

 

Dieu s’est révèle aux hommes au moyen de la grâce 

commune (Rom 1.20). Une personne ne peut recevoir la 

grâce efficace de Dieu pour le salut sans prendre 

conscience de l’œuvre effectuée par Dieu en sa faveur au 

travers de la grâce commune, et le reconnaître. 
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La Grâce 

LA GRÂCE EFFICACE 

 

L’œuvre du Saint-Esprit qui pousse effectivement les 

hommes à croire en Jésus-Christ comme leur Sauveur 

personnel. (Rom 1.1,6-7 ; 8.28 ; 1Co 1.1,2,24,26 ; Eph 1.18 ; 

4.1,4 ; 2Ti 1.9) 
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Sécurité du Salut 

• Nous croyons que par sa grâce seule, Dieu offre 

gratuitement un salut total et éternel à quiconque se 

repent et place sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et 

dans l’œuvre qu'il a accomplie à la croix à notre place. 

• Nous croyons que Jésus- Christ est le seul Sauveur et le 

seul médiateur entre Dieu et les hommes. 
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Sécurité du Salut 

L’œuvre du Père dans l’assurance du salut 

 

• Le Père nous a choisis de toute éternité (Eph 1.4) 

• Le Père nous a prédestinés à acquérir le statut d’enfants 

de Dieu par Jésus-Christ (Eph 1.5) 

• Le Père nous a prédestinés, appelés, et justifiés, et Il 

nous a glorifiés en Christ (Rom 8.28-30) 
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Sécurité du Salut 

L’œuvre du Fils dans l’assurance du salut 

 

• Le Fils nous a rachetés (Eph 1.7) 

• Le Fils a détourné de nous la colère de Dieu (Rom 3.25) 

• Le Fils nous a justifiés (Rom 5.1) 

• Le Fils nous a pardonnés (Col 2.13) 

• Le Fils nous a sanctifiés (1Co 1.2) 

• Le Fils nous défend (1Jn 2.1) 

• Le Fils intercède pour nous en tant que Souverain 
Sacrificateur (Hé 7.25) 
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Sécurité du Salut 

L’œuvre du Saint-Esprit dans l’assurance du salut 

 

• Le Saint-Esprit nous a régénérés (Tit 3.5) 

• Le Saint-Esprit habite en nous pour toujours (Jn 14.17) 

• Le Saint-Esprit nous a scellés (Eph 4.30) 

• Le Saint-Esprit nous uni avec Christ ressuscité (1Co 

12.13) 
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La Foi 

• Nous croyons que par sa grâce seule, Dieu offre 

gratuitement un salut total et éternel à quiconque se 

repent et place sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et 

dans l’œuvre qu'il a accomplie à la croix à notre place. 

• Nous croyons que Jésus- Christ est le seul Sauveur et le 

seul médiateur entre Dieu et les hommes. 
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La Foi 

Repentance n’est pas une condition mais une preuve du 

salut (cf. Mc 1.15). 

 

• Connaissance (Jn 17.3 ; Rom 10.9-10 ; cf. Jn 8.24) 

• Conviction (Jn 16.8-11) 

• Confiance (Rom 10.9) 
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Expiation 

• Nous croyons que par sa grâce seule, Dieu offre 

gratuitement un salut total et éternel à quiconque se 

repent et place sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et 

dans l’œuvre qu'il a accomplie à la croix à notre place. 

• Nous croyons que Jésus-Christ est le seul Sauveur et le 

seul médiateur entre Dieu et les hommes. 
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Expiation 

SUBSTITUTION 

 

• Jésus-Christ est devenu péché pour nous (2Co 5.21) 

• Il a porté nos péché en son corps sur la croix (1Pi 2.24) 

• Il a souffert une fois pour toutes en portant les péchés des 

autres (Héb 9.28) 

• Il a enduré des souffrances atroces, la flagellation et la 

mort à la place des pécheurs (Es 53.4-6) 
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Expiation 

SUBSTITUTION 

 

• Mt 20.28 : « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, 
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs (ἀντὶ  πολλῶν anti pollon 
à la place de plusieurs). » (cf. Mc 10.45) 

• Ga 3.13 : « Christ nous a rachetés de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous (ὑπὲρ  ἡμῶν 
hupér hêmon en notre faveur, à notre place)… » (cf. 1Ti 
2.6 ; 2Co 5.21 ; 1Pi 3.18) 
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Expiation 

RÉDEMPTION 

 

• 1Co 6.20 : « Car vous avez été rachetés (ἠγοράσθητε 

êgorasthêté acheté) à un grand prix… » (1Co 7.23 ; Apo 5.9 ; 

14.3-4) 

• Gal 3.13 : « Christ nous a rachetés (ἐξηγόρασεν exêgorasen 

libérés) de la malédiction de la loi… » (Gal 4.5) 

• 1Pi 1.18 : « sachant que ce n'est pas par des choses périssables, 

par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés 

(ἐλυτρώθητε élutrothêté payés)… » (Tit 2.14) 
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Expiation 

RÉCONCILIATION 

 

 

• 2Co 5.18 : « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 

réconciliés (καταλλάξαντος katalaxantos effectuer un 

changement radical) avec lui par Christ… » 
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Expiation 

PROPITIATION 

 

• Lév 4.35b : « …C'est ainsi que le sacrificateur fera pour 
cet homme l'expiation (ר  wekhippêr et il couvert) du ְוִכפ ֶּ֨
péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. » 

• Héb 2.17 : « En conséquence, il a dû être rendu semblable 
en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain 
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de 
Dieu, pour faire l'expiation (ἱλάσκεσθαι hilaskesthai) 
des péchés du peuple » (cf. 1Jn 2.2 ; 4.10 ; Rom 3.25) 
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Expiation 

PARDON 

 

• Col 2.13 : « Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie 

avec lui, en nous faisant grâce (χαρισάμενος 

charisamenos) pour toutes nos offenses » 

• Eph 1.7 : « En lui nous avons la rédemption par son sang, 

la rémission (ἄφεσιν afésin) des péchés, selon la richesse 

de sa grâce » 

24 



Expiation 

PARDON 
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Expiation 

JUSTIFICATION 

 

• Rom 3.24 : « et ils sont gratuitement justifiés 

(δικαιούμενοι dikaiouménoï déclarés justes) par sa 

grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-

Christ. » (Rom 4.2,5 ; 5.1,9) 

• 2Co 5.21 : « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 

justice (δικαιοσύνη dikaiosunê) de Dieu » 
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Expiation 

JUSTIFICATION 
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Expiation 

SANCTIFICATION 

 

• Héb 10.10 : « C'est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés (ἡγιασμένοι hêgiasménoï), par 

l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » 

• Héb 13.12 : « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de 

sanctifier (ἁγιάσῃ hagiasê, aoriste, aspect ponctuel) le 

peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » 
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Expiation 

SANCTIFICATION 
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Le Sauveur 

• Nous croyons que par sa grâce seule, Dieu offre 

gratuitement un salut total et éternel à quiconque se 

repent et place sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et 

dans l’œuvre qu'il a accomplie à la croix à notre place. 

• Nous croyons que Jésus- Christ est le seul Sauveur et le 

seul médiateur entre Dieu et les hommes. 
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Le Sauveur 

• Jean-Baptiste : « 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. » (Jn 3.36) 

• Jésus : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. » (Jn 14.6) 

• Pierre : « Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le 
ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés. » (Act 4.12) 

• Paul : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est 
donné lui-même en rançon pour tous » (1Tim 3.5-6) 
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Le Sauveur 

PARI DE PASCAL 

 

« Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien,  
et deux choses à engager : votre raison et votre volonté,  
votre connaissance et votre béatitude ;  
et votre nature a deux choses à fuir : l'erreur et la misère.  
Votre raison n'est pas plus blessée, en choisissant l'un que l'autre, 
puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé.  
Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte, en prenant croix 
que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous 
gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien.  
Gagez donc qu'il est, sans hésiter. » 

     Blaise Pascal, Pensées (1670) 
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Le Sauveur 33 

Vie Vie éternelle 



Le Salut 

« Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande 

foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de 

toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient 

devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes 

blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient 

d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est 

assis sur le trône, et à l'agneau. » 

      Apo 7.9-10 
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Le Salut 

• Nous croyons que par sa grâce seule, Dieu offre 

gratuitement un salut total et éternel à quiconque se 

repent et place sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et 

dans l’œuvre qu'il a accomplie à la croix à notre place. 

• Nous croyons que Jésus-Christ est le seul Sauveur et le 

seul médiateur entre Dieu et les hommes. 
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Plan d’Enseignement 
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Mois Thème 

25 janvier Introduction 

8 février La Bible 

8 mars Dieu 

26 avril Jésus-Christ 

24 mai Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires 

28 juin Le monde invisible 

12 juillet L’Homme 

30 août Le Salut 

27 septembre L’Eglise 

octobre Les Ordonnances / Ministères Pastoraux 

novembre La Vie Chrétienne 

décembre Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà 
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