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Cours de SOTERIOLOGIE 

 

2° partie  
 
 

INTRODUCTION 
 
 La “SOTERIOLOGIE” est une science théologique traitant du salut de l’hu-
manité et de sa rédemption. 
 

 Le nom “sotériologie” vient du Grec: “sôtêria” = salut et “logo” = science 

- discours.  
 

 Remarque: La sotériologie est une théologie “indissociable” de la 

rédemption, elle est liée à la notion du péché et de la grâce. 
 

 Elle est un sujet qui a suscité des oppositions doctrinales entre Catholiques 
et Protestants, ainsi que des divisions dans diverses églises. 
 

 La “SOTERIOLOGIE” englobe tout ce qui est nécessaire pour que l’homme 
pécheur, racheté par grâce et réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ parvienne 
effectivement au salut et à une vie chrétienne épanouie. 
 

 Introduction: 
 « La sotériologie comporte donc les doctrines suivantes : la vocation, la 
repentance, la conversion, la justification ou le pardon, la vie chrétienne ou la 
sanctification au sens strict du terme, la persévérance et la rédemption finale. Il s'agit en 
un mot de ce que la Bible appelle parfois la sanctification, de tout ce que le Saint-Esprit 
doit faire dans le coeur et la vie d'un homme pour qu'il soit sauvé. Tout ce que Dieu fait 
dans le temps pour conduire un homme dans la vie éternelle, il le fait parce qu'il a de 

toute éternité, avant même la création du monde, décidé de le faire ». (W.Kreis) 
 

 Dans la première partie nous avons vu que l’homme est pécheur et ne 
pouvait se sauver lui-même. Nous y avons vu aussi que Dieu dans son amour offre 
au pécheur le SALUT par la foi en Jésus-Christ. 
 

 Il a aussi été question de repentance, de nouvelle naissance et de 
conversion. Ces différents états d’âme nous amènent à poursuivre notre chemin 
avec Dieu. L’étape suivante c’est le BAPTEME dont l’exemple le plus probant est 
celui de Jésus. Alors que Jean Baptiste si opposait car il savait que Jésus était 
« l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », la réponse de Jésus fut sans 
appel : 
 

 Matthieu 3/15. Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est 
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et 
Jean ne lui résista plus.  

 

 Alors à notre tour regardons de près ce modèle et suivons son exemple. 
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3°/ - LE BAPTEME PAR IMMERSION: (Baptême d’eau) 
 

 Quelques précisions :  
 

Baptême = un mot grec « baptisma » (bap’-tis-mah) immersion, submersion, … 
Baptiser – Baptisé = du grec « baptizo » (bap-tid’-zo) plonger, immerger, 

submerger  laver, rendre pur, purifier en plongeant ou submergeant,… 
 

 Le baptême par immersion dans l'eau est une ordonnance de Jésus-
Christ. 
 Matthieu 28/19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. 

 Marc 16/16.  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui 
ne croira pas sera condamné. 
 

 Note: Chez les juifs le baptême était un symbole de purification et de 

consécration. Le baptême de Jean-Baptiste auquel Jésus s’est soumis 
était le signe de la repentance et de la rémission des péchés. 

 

 Marc 1/4. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de 
repentance, pour le pardon des péchés. 

 
 Origine du baptême par immersion:  

 

 Jean Baptiste a reçu une parole de Dieu:                                                              
 

 Luc 3/2-3. la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le 
désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant 
le baptême de repentance, pour le (à cause du) pardon des péchés, 
selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d’Esaïe, le prophète. 

 Matthieu 3/13-17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, 
pour être baptisé par lui. Mais Jean s’y opposait, en disant : C’est moi qui 
ai besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi ! Jésus lui répondit : 
Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous 
accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux 
s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui–ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. 

 

 La pratique du baptême est différente selon les Eglises: 

 L'Eglise Catholique pratique essentiellement le baptême par aspersion 
versement d'une petite quantité d’eau sur la tête; pour les bébés et les 
adultes. 

 On dit aussi: le baptême par affusion (certain disent “infusion”) en versant 
l'eau sur la tête. Affusion = le néophyte entre dans l’eau jusqu'aux genoux, 
puis on lui verse de l’eau sur la tête, dans ce cas on dit. 
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 Les Eglises byzantines préfèrent le baptême par immersion, totale ou 
partielle — Les Eglises protestantes pratiquent les deux formes. (Aspersion 
ou immersion) 

 Les protestants évangélique pratiquent uniquement le baptême par 
immersion - c’est l’exemple de Jésus -  c’est l’image de la mort au péché et 
la résurrection à une nouvelle vie en Christ. 

 Remarques: Souvent au cours de cette cérémonie, le néophyte donne son 
témoignage public de sa conversion, c'est-à-dire son expérience du salut et la 
transformation de vie. 
 

  Les chrétiens évangéliques ne pratiquent pas le baptême des petits 
enfants, car ces derniers ne peuvent avoir une pleine conscience de ce qu'est 
le baptême. Ils ne sont pas en capacité de croire et des se repentir. Le 
baptême relève une décision prise à la suite du Salut par grâce et il n'a aucun 
pouvoir de purification.   
 

  C'est pourquoi les chrétiens pratiquent le baptême des croyants sur 
profession personnelle de leur foi, c’est-à-dire que le croyant doit pouvoir 
expliquer pourquoi il mène cette action. Ce baptême s'effectue par immersion 
complète. 

 La signification du baptême: 
 

 Le baptême relève d’une décision prise après avoir accepté le Salut par 
grâce et il n'a pas pouvoir de purification.  
 1 Pierre 3/21. Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la 

purification des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne 
conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 
résurrection de Jésus-Christ.  

 

 Donc le baptême « n’est pas la purification des souillures du corps, 
mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu » que l'on peut 
traduire également: une décision personnelle.  
 

 Le baptême est le premier acte d'obéissance de la vie chrétienne. Jésus a 
dit à Jean-Baptiste:  
 

 Matthieu 3/15  Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est 
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.  

 

 Définition du baptême : 
 

 Romains 6/3-7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-
Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc 
été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une 
même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la 
conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié 
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avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l’impuissance, pour que 
nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui est mort est libre du 
péché. 

 

 L’importance du baptême sa nécessité : 
 

 Une parole de Jésus : 
 

Luc 7/30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas 
baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. 

 

Le dessein de Dieu c’est que tout être humain soit sauvé ; mais en refusant 
ou négligent de se faire baptiser l’home rend nul le dessein que Dieu avait prévu 
à son égard.  

 

 Souvenons-nous de cette parole e Jésus :  
 

 Marc 16/16.  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui 
ne croira pas sera condamné. 

 
 Les baptêmes pouvant être considérés sans valeur : 

 

 A la lumière du texte biblique nous avons vu que le baptême est un acte très 
sérieux, c’est pourquoi nous devons n’y apporter aucune négligence ni 
modification dans sa forme ou son esprit. 
 

 En effet le symbole est : « mort au péché et résurrection à une vie 
nouvelle ». 
 

 Le baptême par aspersion : 
 

 Le baptême par « aspersion » consiste à verser de l’eau sur la tête du 
néophyte, ce geste est accompagné de diverses formules ou invocations qui 
varient selon les milieux religieux. 
 

 Dans cette pratique l’image même du baptême – l’immersion = 
l’ensevelissement - ne s’y retrouve pas. 
  

 Romains 6/4.  Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 
en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire 
du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

 Colossiens 2/12.  ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes 
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui 
l’a ressuscité des morts.      

 

 Le baptême  sans repentance :  
 

 Nous avons vu que la repentance est une prise de conscience de notre état 
de pécheur qui suscite en nous l’indignation et le vif désir de trouver en Dieu son 
pardon  et un changement de vie. Sans changement de comportement et de 
mentalité le baptême n’a plus sa raison d’être.    
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 Le baptême pour faire plaisir à quelqu’un, ...  
 Le baptême pour être guéri. 
 Le baptême pour faire comme tout le monde, … 

 

Le baptême étant un acte d’obéissance, nous devons reconnaitre que 
parfois le Seigneur attende cette obéissance pour agir.   

 

Reconnaissons tout le sérieux du « baptême » et ne soyons inconsidérés et 
si c’est nécessaire reconsidérons notre position à ce sujet. 

 

 Faut-il rebaptiser ?    
 

 A la lumière des cas mentionnés précédemment, faut-il envisager un 
nouveau baptême ?  
 

 Chaque cas étant particulier il faudra l’examiner et envisager une décision.  

 

 Le cas d’un « nouveau-baptême » : 
 

 Ephésien 19/3-6. Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et 
ils répondirent : Du baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé du 
baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après 
lui, c’est–à–dire, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du 
Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint–Esprit 
vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. 

 
4°/ LA SANCTIFICATION: 
 

  Nous avons vu et nous croyons que c’est par la grâce que nous somme 
sauvés. 
 

 Ephésiens 2/8-9. Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point 
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.        

 

 C’est la grâce qui nous rend capables d’accomplir les œuvres bonnes. 
 

 Ephésiens 2/10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus–
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que 
nous les pratiquions. 

 

 La sanctification est au nombre des bonnes œuvres. 
 

 Le mot “sanctification” vient du Grec = « hagiasmos » (hag-ee-as-mos’) 
C’est l’action de sanctifier, c’est à dire rendre sain 
 

 La sainteté : une qualité fondamentale de Dieu et de son Esprit.  
 

 La sanctification est une vertu indispensable à tout vrai croyant; 
 

 Le mot hébreux “kadosh” signifie pur, physiquement, rituellement, et surtout 
moralement, spirituellement.  
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 Parfois, il faut traduire par : « séparé », « mis à part », retranché, consacré. 
La « sanctification » consiste à être séparé de toute souillure, de tout péché. 
 

 Le projet de Dieu au sujet de la sanctification : 
 

 1 Thessaloniciens 4/3. Ce que Dieu veut, c’est votre « sanctification » ; 
c’est que vous vous absteniez de la débauche : c’est que chacun de vous 
sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, 

 1 Thessaloniciens 4/7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à 
la « sanctification ». 

 Ephésiens 5/25-27. Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, 
afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole,  
pour faire paraitre devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 

 

 D’où cette exhortation: 
 

 Lévitique 20/26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, 
l’Eternel; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. 

 Hébreux 12/14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans 
laquelle personne ne verra le Seigneur. 

 

 Ce que la sanctification n’est pas: 
 

 2 Timothée 3/5.  Ayant l‘apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force. Eloigne-toi de ces hommes-là. 

 

 Les moyens de sanctification. 
 

 Par la Parole de Dieu: 
 

 Jean 17/17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. 
 

 Par Dieu Lui-même: 
 

 1 Thessaloniciens 5/23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 
irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 

 

 Par le Saint-Esprit: 
 

 Romains 15/16. je m’acquitte du divin service de l’Evangile de Dieu, afin que 
les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l’Esprit-Saint. 

 2 Corinthiens 3/18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 
par l’Esprit du Seigneur. 

 

 La nécessité de la sanctification: 
 

 Ezéchiel 36/23. Les nations sauront que je suis l’Eternel, dit le Seigneur, 
l’Eternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. 
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 Ce verset est d’une importance capitale. Il met en évidence que la 
« sanctification » des croyants leur donne la capacité de « sanctifier le 
Seigneur ». 
 

 La conséquence de la « sanctification » des croyants est glorieuse : Les 
nations sauront que je suis l’Eternel, 
 

 La sanctification continue: 
 

 2 Corinthiens 7/1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-
nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu. 
 

 Le salut de Dieu en Jésus-Christ nous apporte une multitude de promesses, 
c’est pourquoi nous sommes exhortés à nous sanctifier. Ce texte nous précise que 
les souillures sont au niveau de la chair par nos actions et nos paroles ; et au 
niveau de l’esprit c’est le centre de nos pensées.  

 

 Les imperfections de la vie chrétienne : 
 
 Un fait : 

 

 Philippiens 3/12.  Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie 
déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque 
moi aussi j’ai été saisi par Jésus–Christ.  

 Romains 7/19.  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je 
ne veux pas.  
 D’où ce cri d’appel : 

 

 Romains 7/23. Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de 
mort ?…Grâces soient rendues à Dieu par Jésus–Christ notre Seigneur !… 

 

 Une grande parole de Dieu : 
 

 Hébreux 10/14.  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection 
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 

 

  Saisissons cette vérité par la foi, et engageons-nous et maintenons-nous 
dans la voie de la sanctification. 

 

 La persévérance : 
 

 Matthieu 24/12-13. Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus 
grand nombre se refroidira.  Mais celui qui persévèrera jusqu’à la fin sera 
sauvé. 
 

Donc : il faut persévérer !... 
 

Persévérer = rester, être patient, patiemment, supporter, souffrir, soutenir –
endurer - supporter bravement et calmement - conserver dans les épreuves 
et dans les peines, maintenir sa foi en Christ. 
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 Actes 14/22. Fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans 
la foi, et disant que c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer 
dans le royaume de Dieu. 

 Romains 2/7.  il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à 
bien faire, cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité ; 

 Luc 21/19.  Par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 
 

 La vocation du croyant : 
 

 Vocation =   « klesis » (klay’-sis)  - appel - être appelé - vocation - un appel 

à une vocation - l’invitation divine à recevoir le salut de Dieu. 
 

 2 Timothée 1/9. « Dieu » nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 
vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et 
selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus–Christ avant les temps 
éternels, 

 Romains 1/7. A tous ceux qui, à Rome, sont bien–aimés de Dieu, saints par 
vocation : que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus–Christ ! 

 Ephésiens 4/1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 
marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, 
 

 Une exhortation : 
 

 2 Pierre 1/10.  C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à 
affermir votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. 

 
5°/ LA LOUANGE ET LA PRIERE: 
 

 La louange = « eulogia » (yoo-log-ee’-ah) –bénédiction - flatteuses, 

libéralité – bénir - louange - louange panégyrique (discours à la gloire d'une 

personne) de Christ ou de Dieu. 
 

 Psaumes 145/3.  L’Eternel est grand et très digne de louange, Et sa 
grandeur est insondable. 

 Psaume 33/1. Justes, réjouissez-vous en l’Eternel ! La louange sied 
(convient) aux hommes droits. 

 Psaume 35/28. Ma langue célèbrera ta justice, Elle dira tous les jours ta 
louange. 

 Ephésiens 1/12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous 
qui d’avance avons espéré en Christ. 

 Apocalypse 7/12. Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de 
grâces, l’honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux 
siècles des siècles ! Amen ! 
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 Ayons conscience du grand salut que Dieu nous a accordé, ainsi que 
l’amour manifesté par le Seigneur Jésus sur la croix, Soyons des  adorateurs en 
esprit en en vérité. 
 
 

 La prière =  « deesis » (deh’-ay-sis) = C’est une demande - supplication 

à Dieu – pour un besoin - une indigence – privation – pénurie - une 
recherche – pour une guérison … 

 

 La prière est une grâce que Dieu nous accorde pour nous adresser à Lui. 
C’est le moyen qui nous permet de lui exprimer nos émotions, nos craintes, nos 
besoins; de lui apporter les fardeaux de notre cœur ; … 
 

 Jésus avait recours à la prière : 
 

 Bien que Jésus soit le Fils de Dieu et Dieu lui-même, mais humains parmi 
les hommes, il avait recours à la prière. 
 

 Luc 5/16. Et lui (Jésus) se retirait dans les lieux déserts et il priait.   
 Luc 9/29. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea et son 

vêtement devint d’une blancheur éclatante.  
 Luc 22/44. Pris d’angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint 

comme des caillots de sang qui tombaient à terre.  
 Hébreux 5/7.  C’est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de 

grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui 
pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a 
appris, 

 

 Nous sommes exhortés à la prière :  
 

 Prier est un privilège ; la prière est le moyen d’être en communion avec Dieu. 
Nous pouvons lui dire notre amour, notre reconnaissance et lui faire connaître nos 
besoins ; 

 

 Luc 21/36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant 
le Fils de l’homme.  

 Luc 22/40. Jésus leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 
 Luc 22/46. Jésus leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin 

que vous ne tombiez pas en tentation.  
 Philippiens 4/6.  Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec 
des actions de grâces.  
Voir aussi : (Marc 13/18 – Marc 13/33 – Marc 14/38) 
 

 La prière se fait « Au Nom de Jésus ».  
 

  Jésus nous encourage à prier le Père en son Nom :  
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 Jean 14/13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin 
que le Père soit glorifié dans le Fils. 

 Jean 14/14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
 Jean 15/16. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai 

choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donne. 

 Jean 16/23. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon nom.  

 

 Les obstacles à la prière : 
 

 Jacques 1/6-7. Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui 
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté 
et d’autre. Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose 
du Seigneur.  

 Proverbes 28/9.  Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la 
loi, Sa prière même est une abomination. 

 1 Pierre 3/7. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos 
prières. 

 Marc 11/25.  Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père 
qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.  

 Jacques 4/3.  Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 

 Luc 11/9. Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; 
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. 

      

 Un principe pour la prière 
 

 Luc 11/9. Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ;  
 Cherchez, et vous trouverez ;  Frappez, et l’on vous ouvrira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


