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La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 95 

Le salut 
Dans l’Ancien Testament 

Le salut, dans l’Ancien Testament, désigne surtout la délivrance physique, dans le monde matériel 
(temporel). Le principal exemple de salut est l’Exode.  De quoi les Israélites ont-ils alors été sauvés, 

selon Exode 14.26-31 ?  Quel principal bienfait leur a-t-il été accordé, selon Exode 19.1-6 ? 

  

Les croyants reconnaissaient que l’Éternel est le seul vrai sauveur.  Pourquoi, selon Ésaïe 43.10-13 ? 

  

Le salut visait surtout des groupes, mais parfois aussi des individus.  Avez-vous des exemples des deux? 

  
Dieu a toujours été celui qui détermine qui il sauve, par sa grâce. Mais en même temps, son salut n’a 

jamais été automatique, ni sans condition préalable.  Selon le Psaume 32, quelles sont ces conditions? 

  

Avec l’attente du Messie est venue l’espoir d’être sauvé de la mort.  Qu’a annoncé Daniel 12.1-3 ? 

  

Dans le Nouveau Testament 

Le Nouveau Testament révèle la double identité du Sauveur.  Qui est-il, selon Apocalypse 7.9-10 ?  En 

qui croient ceux qui héritent de la vie éternelle, selon Tite 1.1-4 ?  Qui est appelé ici « notre Sauveur »? 

  

Par qui les bienfaits du salut sont-ils appliqués aux croyants, selon 1 Corinthiens 6.11 ? 

  

Les éléments de la grâce élective de Dieu et de la responsabilité de l’homme continuent dans 

l’Évangile, mais des aspects du salut sont nouveaux, dont le fait qu’il est universel.  Dans quel sens l’est-

il, selon Romains 10.9-13 ?  Selon ce passage, dans quel sens le salut est-il aussi individuel (personnel)? 

   

Les principaux bienfaits accordés aux sauvés sont spirituels, « dans les lieux célestes » (Éphésiens 1.3), 

et donc invisibles.  Où les verra-t-on enfin (voir 2 Pierre 3.10-13)? 

  


