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Cours de SOTERIOLOGIE 

 

3° 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 rédemp-
tion, 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 repen-
tance, 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 pou-
vait 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. 
 

 Dans la deuxième partie nous avons abordé le baptême et sa signification. 
Nous avons découvert la prière et sa sanctification qui sont la vocation du croyant. 
 

  Dans cette troisième partie nous allons découvrir de nombreuses facettes 
et richesses que le salut nous apporte. Nous verrons également la responsabilité 
de chacun à l’égard du salut qui nous est accordé par la foi.  
 
 1- Le salut est :  
 2- Illustration du salut :  
 3- Le salut source de délivrance :  
 4- Les croyants et le salut. 
 5- Le croyant à l’égard de son salut.  
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 6- Le salut dans l’évangile.  
 7- Responsabilité des prédicateurs :  
 

1°/ LE SALUT EST :   

 Le salut est cette grâce de Dieu qui découle du sacrifice expiatoire de Jésus 
à Golgotha. Apprenons à en découvrir toute la richesse, toute la grandeur ce qui 
nous permettra de vivre à la gloire de Dieu.    

 Le salut est grand :  
 

 Ephésiens 3/17-19. Afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, (v18)  
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, (v19)  et connaître l’amour de 
Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

 Hébreux 2/3. Comment échapperons nous en négligeant un si grand sa-
lut ? Le salut annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par 
ceux qui l’ont entendu, 

 

 Le salut est glorieux :  
 

 2Timothée 2/10. C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin 
qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus–Christ, avec la gloire 
éternelle.  

 

 Le salut est commun pour tous : 
 

 Jude 3.  Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de 

notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre 

pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints 

une fois pour toutes.  

 Le salut est éternel :  

 Esaïe 45/17. C’est par l’Eternel qu’Israël obtient le salut, Un salut éternel ; 

Vous ne serez ni honteux ni confus, Jusque dans l’éternité.  

 Esaïe 51/6. Mais mon salut durera éternellement, Et ma justice n’aura 

point de fin.  

 Hébreux 5/9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous 

ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel. 

2°/ ILLUSTRATION DU SALUT :   

Nous avons beaucoup de textes bibliques qui illustrent le salut : 

 Le salut est un rocher : 

 Deutéronome 32/15. Israël est devenu gras, et il a regimbé ; Tu es devenu 

gras, épais et replet ! Et il a abandonné Dieu, son créateur, Il a méprisé le 

rocher de son salut,  
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 2 Samuel 22/47. L’Eternel est vivant, et béni soit mon rocher ! Que Dieu, le 

rocher de mon salut, soit exalté.  

 Psaume 95/1. Venez, chantons avec allégresse à l’Eternel ! Poussons des 

cris de joie vers le rocher de notre salut.  

 Le salut est une forteresse : 

 Psaumes 31/2. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir ! Sois 

pour moi un rocher protecteur, une forteresse, Où je trouve mon salut ! 

 Le salut est un casque : 

 Esaïe 59/17. Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, Et il met sur sa 

tête le casque du salut ; Il prend la vengeance pour vêtement, Et il se 

couvre de la jalousie comme d’un manteau. (voir le contexte)  

 Ephésiens 6/17.  Prenez aussi le casque du salut, 

 Le salut est un bouclier : 

 2 Samuel 22/36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, Et je deviens 

grand par  

 Le salut est une coupe : 
 

 Psaume 116/13. J’élèverai la coupe des délivrances, (salut – victoire) Et 

j’invoquerai le nom de l’Eternel ;  
 

 Le salut est des vêtements : 

 2 Chroniques 6/41. Que tes sacrificateurs, Eternel Dieu, soient revêtus de 
salut, et que tes bien–aimés jouissent du bonheur !  

 Psaume 132/16. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, Et ses fidèles 
pousseront des cris de joie.  

 Esaïe 61/10. Je me réjouirai en l’Eternel, Mon âme sera ravie d’allégresse 
en mon Dieu ; Car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a couvert 
du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s’orne d’un diadème, 
Comme la fiancée se pare de ses joyaux.  

 

 Le salut est des sources : 
  

 Esaïe 12/3. Vous puiserez de l’eau avec joie Aux sources du salut, -  

3°/ LE SALUT SOURCE DE DELIVRANCE :   
 

Note =  Définition du mot « salut »  = Fait d'être sauvé ou de se sauver d'un danger - sauver - 

être sauvé - être délivré - aider - être secouru (dans un combat) -  être victorieux - libérer de 
troubles moraux ou spirituels -  donner la victoire à … 
 

 Le salut qui nous est offert grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, 
nous apporte une multitude de bénédictions. Nous allons en découvrir un certain 
nombre.    
 

 Le salut c’est la délivrance du péché :  
 

 Matthieu 1/21. Tu donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés.   

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fait/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sauve/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-sauver/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/danger/
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 1Jean 3/5. Mais vous savez que lui a paru pour enlever les péchés.  
 

 Le salut c’est la délivrance de l’impureté :  
 

 Ezéchiel 36/29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures,  
 1 Jean 1/9.  Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il 

nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. 
 

 Le salut c’est la délivrance du diable : 
 

 Colossiens  2/15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a 
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix. 

 Hébreux  2/14-15. Par la (la mort de Jésus) mort, il rende impuissant celui 
qui avait la puissance de la mort, c’est–à–dire le diable ; ainsi il délivre 
tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans 
la servitude.  

 
 Le salut c’est la délivrance de la colère :  
 

 Romains  5/9. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justi-
fiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 

 1Thessaloniciens 1/10. Pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité 
des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.  

 

 Le salut c’est la délivrance du présent monde mauvais :  
 

 Galates 1/4. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même pour 
nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la 
volonté de notre Dieu et Père,  

 

 Le salut c’est la délivrance des ennemis : 
 

 Luc 1/71-75. Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main 
de tous ceux qui nous haïssent !(v72)  C’est ainsi qu’il manifeste sa miséri-
corde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte alliance, (v73) Selon le 
serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, (v74)  De nous per-
mettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De 
le servir sans crainte, (v75)  En marchant devant lui dans la sainteté et dans 
la justice tous les jours de notre vie.  

 
 Le salut c’est la délivrance de la mort éternelle :  
 

 Jean 3/16-17. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éter-
nelle. (v17) Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

 

4°/ LES CROYANTS ET LE SALUT : « Les saints » Ephésiens 1/1. 
 

Les croyants sont choisis pour le salut : 
 

 2Thessamoniciens  2/13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous 
devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu 
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vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification 
de l’Esprit et par la foi en la vérité. 

 2Timothée 1/9. Dieu nous a sauvés, et nous a adressé une sainte voca-
tion, 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, 
pour le salut.  

 

 Les croyants sont destinés au salut :  
 

 1Thessaloniciens  5/9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 
la possession du salut par notre Seigneur Jésus–Christ,  

 

 Les croyants sont héritiers du salut : 
 

 Hébreux 1/14. (les anges) Ne sont-ils pas tous des esprits au service de 
Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hé-
riter du salut ?  

 
 Les croyants sont gardés pour le salut : 
 

 1Pierre 1/5. (un héritage) est réservé dans les cieux, à vous qui, par la 
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé 
dans les derniers temps !   

 

 Les croyants sont revêtus :  
 

 Esaïe  61/10. Je me réjouirai en l’Eternel, Mon âme sera ravie d’allégresse 
en mon Dieu ; Car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a couvert du 
manteau de la délivrance,  
 

 Les croyants s’en approchent chaque jour davantage : 
 

 Romains 13/11. Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps 
nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car mainte-
nant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 

 

 Les croyants le reçoivent, comme prix de leur foi : 
 

 1Pierre 1/9. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre 
foi.  

 

 Les croyants en donnent la preuve, par leurs œuvres :  
 

 Hébreux  6/9-10. , Nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses 
meilleures et favorables au salut. (v10)  Car Dieu n’est pas injuste pour 
oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, 
ayant rendu et rendant encore des services aux saints.  

 

 Se réjouissent de leur salut :  
 

 Psaume  9/14. Afin que je publie toutes tes louanges, Dans les portes de la 
fille de Sion, Et que je me réjouisse de ton salut.     

 Esaïe 25/9. Soyons dans l’allégresse, et réjouissons-nous de son salut !  
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 Les croyants se glorifient de leur salut :  
 

 1Corinthiens 1/31.  Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 
 Galates 6/14.  Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glori-

fier d’autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus–Christ, par 
qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde ! 

 

 Les croyants publient le salut :  
 

 Psaume  40/10. Je publie ta vérité et ton salut ; Je ne cache pas ta bonté 
et ta fidélité Dans la grande assemblée.  

 Psaume 71/15. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, 
Car j’ignore quelles en sont les bornes.  

 

5°/ LA RESPONSABILITE DU CROYANT A L’EGARD DE SON SALUT : 
 

 Quand nous réalisons le prix payé par le sacrifice de Jésus-Christ pour 
nous acquérir le salut et toutes les grâces et bénédictions qu’il nous offre, soyons 
responsables à son égard. 

 

 Le croyant ne doit pas négliger son salut : 
 

 Hébreux 2:3  comment échapperons-nous en négligeant un si grand sa-
lut ? Le salut annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par 
ceux qui l’ont entendu, 

 Le croyant doit agir : 
 

 Philippiens  2/12. Ainsi, mes bienaimés, comme vous avez toujours obéi, 
mettez en oeuvre (travaillez à) votre salut avec crainte et tremblement, 
non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant 
que je suis absent ;  

 
 

6°/ LE SALUT  DANS L’EVANGILE: 
 

 Le salut dans auquel nous croyons c’est celui qui se trouve dans la Parole 
de Dieu. Il n’y a pas d’autre salut que celui que Jésus nous acquit par son sacri-
fice sur la croix. 
 

 L’évangile est la puissance de Dieu pour le salut :  

 

 Romains 1/16.  Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du 
Grec. 

 1Corinthiens 1/18.  Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui 
périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance 
de Dieu. 

 

 Prêcher l’évangile est le moyen de salut :  
 

 1Corinthiens 1/21.  Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point con-
nu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la 
folie de la prédication. 

 

 Les écritures peuvent rendre sage à salut : 
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 2Timothée  3/15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peu-
vent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.  

 Jacques  1/21.  Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, 
et qui peut sauver vos âmes. 

 

7°/ RESPONSABILITE DES PREDICATEURS :  
 

 Les prédicateurs ont pour mission : « Annoncer le salut de Dieu » et en 
particulier « le salut » en Jésus-Christ à toute créature. 
 

 Ils doivent être revêtus du salut :  
 

 2 Chroniques 6/41. Que tes sacrificateurs, Eternel Dieu, soient revêtus de 
salut, et que tes bien-aimés jouissent du bonheur ! 

 

 Ils doivent donner la connaissance du salut.  
 

 Luc 1/77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le 
pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu,  

 

 Ils doivent montrer la voie du salut. 
 Actes 16/17. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils 

vous annoncent la voie du salut.  
 

 Ils doivent exhorter au salut. 
 

 Ezéchiel 3/18-19. Quand je dirai au méchant : Tu mourras ! si tu ne l’avertis 
pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et 
pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te rede-
manderai son sang. (v19)  Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se dé-
tourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son 
iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 

 Actes 2/40. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, 
disant : Sauvez-vous de cette génération perverse. 

 

 Ils doivent travailler pour y conduire les autres  
 

 Romains 11/13-14. Je vous le dis à vous, païens : en tant qu’apôtre des 
païens, je glorifie mon ministère, (v14)  afin, s’il est possible, d’exciter la ja-
lousie de ceux de ma race, et d’en sauver quelques-uns. 

 

 Ils doivent user d’humilité pour y amener les autres. 
 

 1 Corinthiens 9/22. Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute 
manière quelques-uns. 

 

 Ils doivent souffrir, afin que les élus obtiennent le salut  
 

 2 Timothée 2/10. C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin 
qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire 
éternelle. 

 

 Ils sont la bonne odeur de Christ pour Dieu, parmi les sauvés  
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 2 Corinthiens 2/15. Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ, 
parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, 

 

 CONCLUSION : 
 
 Maintenant c’est le jour du salut  
 

 Esaïe 49/8. Ainsi parle l’Eternel : Au temps de la grâce je t’exaucerai, Et au 
jour du salut je te secourrai ; Je te garderai, et je t’établirai pour traiter al-
liance avec le peuple, Pour relever le pays, Et pour distribuer les héritages 
désolés. 

 2 Corinthiens 6/2. Car il dit : Au temps favorable je t’ai exaucé, Au jour du 
salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici mainte-
nant le jour du salut.  

 Luc 21/19. Par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 
Comment échapperons-nous en négligent un si grand salut 

          

 

 Nous sommes arrivés jusqu’ici mais ……………. ≫≫ tout ne 
s’arrête pas là ≫≫ ……  
 

 Je vous exhorte à poursuivre la recherche car il y a encore 

des trésors à découvrit sur ce thème la « sotériologie ». 
 
 Alors à votre BIBLE ! ≫≫≫≫≫ 
 

 

 

 


