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Thème : Jésus est Sauveur

Définition et origine

Selon le dictionnaire, le sauveur est une personne qui sauve, un libérateur (Hachette), une personne qui 
tire quelqu'un ou un groupe, d'une situation critique (Larousse), ou celui qui sauve, qui tire quelqu'un d'un 
danger, d'un grave péril (Trésor). Que dit la Bible à ce sujet ?

Lire : Exode 20:1-6

Dieu se définit Lui-même comme Celui qui a fait sortir le peuple Hébreu d'Egypte. Il définit aussi l'Egypte 
comme étant pour Son peuple "la maison de l'esclavage" ou "la maison de la servitude". Le peuple Hébreu 
était  devenu  esclave  des  pharaons  successifs  et  devait  fabriquer  des  briques  pour  les  constructions 
égyptiennes.  Mais il  était  aussi  esclave dans le  sens  où il  n'était  pas libre de servir  son Dieu,  le  Dieu 
d'Abraham,  Isaac  et  Jacob.  Au  bout  de  400  ans,  le  peuple  Hébreu  était  en  danger  de  disparaître 
complètement physiquement et  spirituellement.  Aussi  Dieu entendit  leurs gémissements et  vint  à  leur 
secours.

Lire : Jean 3:16-17

Dieu aime le monde – les hommes – qu'Il a créé. Cet amour le pousse à envoyer Son Fils pour que les 
hommes ne périssent pas – ne meurent pas dans leurs péchés, en enfer.

Lire : Matthieu 1:18-21

Pour accomplir Ses plans envers l'humanité, Dieu se servit d'une femme, Marie qui devint enceinte par 
le Saint-Esprit. Elle enfanta un fils qui fut appelé "Jésus" ('Dieu est salut' ou 'Dieu sauve'). Ainsi Jésus vint 
pour sauver le peuple de Dieu de ses péchés. Il vint d'abord pour Son peuple, puis le salut fut étendu à tous 
les hommes.

De quoi sommes-nous sauvés ?

Lire : Ephésiens 2:1-3

Satan, le prince de ce monde – celui dans lequel nous vivons –, a été l'instigateur du premier péché. Par 
ce premier péché – la chute qui est une déclaration d'indépendance, une séparation de Dieu –, il a hérité de 
la domination sur le monde (Matthieu 4:8-10). Par naissance naturelle le monde est sous la domination de 
Satan, tous les hommes sont donc "des fils de la rébellion". Satan les pousse à pécher, ce qui les prive de la 
gloire de Dieu , de la plénitude de Sa Présence (Romains 3:23). Non seulement le monde est séparé de Dieu 
– de sa relation avec Lui –, mais il est destiné à subir Sa colère lors du jugement dernier.

Lire : Luc 16:19-26

Avant la venue de Jésus, ceux qui étaient justes parmi le peuple de Dieu, allaient, à leur mort, dans un 
lieu appelé "sein d'Abraham" ou paradis. Et ceux qui étaient injustes aux yeux de Dieu allaient dans un lieu 
de tourments comme nous montre ce passage. Depuis la résurrection de Jésus, ceux qui croient en Lui sont 
avec Lui après leur mort (Luc 23:43 et 2 Corinthiens 5:8), et ceux qui ont rejeté Jésus-Christ sont dans un 
lieu de tourments. Mais ce n'est là qu'une situation provisoire.

Lire : Apocalypse 20:4-6 et 20:11-15

Tous les hommes ressusciteront un jour, mais de façon différente suivant les choix qu'ils auront fait 
durant leur vie sur la terre. Ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur, ressusciteront lors 
de sa seconde venue (ou son retour) pour vivre avec Lui éternellement. Ils régneront avec Lui sur la terre 
pendant mille ans – c'est ce qui est appelé "la première résurrection". Mais ceux qui n'auront pas accepté 
Jésus-Christ comme leur Sauveur, ressusciteront à la fin des mille ans pour être jugés selon leurs oeuvres et 
jetés dans l'étang de feu – c'est ce qui est appelé "la seconde mort".
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Comment sommes-nous sauvés ?

Lire : Actes 4:12 et Romains 5:18-19

Jésus est le seul 'Nom' qui ait été donné aux hommes pour être sauvés. Il n'y a donc aucun autre nom 
sur la terre qui peut nous délivrer de la colère de Dieu. Jésus est le seul homme parfait qui soit mort sur la 
croix afin d'expier les péchés des hommes. Par la désobéissance d'un seul homme (le premier Adam) le 
péché a amené la condamnation de tous les hommes, et  par l'obéissance d'un seul  homme (Jésus,  le 
second Adam) le salut a été rendu possible pour tous les hommes.

Lire : Romains 10:9-13

Jésus, la victime parfaite (Romains 3:25), a accepté de mourir sur la croix à notre place (nos offenses 
méritaient la mort) par obéissance à Dieu son Père. Cet acte a été agréé par le Père c'est pourquoi Il l'a 
ressuscité des morts et l'a fait asseoir auprès de Lui dans les lieux célestes.  Si  nous acceptons l'oeuvre 
d'expiation que Jésus a faite à notre place – nous reconnaissons que nous avons péché envers Dieu et que 
nous avons besoin d'être sauvé –, notre demande est agréée par Dieu car Jésus a payé le prix à notre place. 
Si nous confessons devant Dieu et devant les hommes ce que Jésus a accompli pour nous, nous recevons le 
salut, c'est-à-dire que nous sommes délivrés de notre vie d'esclave du péché et de la colère de Dieu à venir.

Pourquoi sommes-nous sauvés ?

Lire : Luc 1:68-75

Dieu a suscité un Sauveur, Son Fils Jésus-Christ :

− parce qu'Il nous aime, Il veut nous délivrer de notre bourreau : Satan,

− parce qu'Il a fait une Alliance éternelle avec Son peuple, Il ne peut l'annuler,

− parce qu'Il est fidèle, Il accomplit Ses promesses,

− pour que nous puissions servir Dieu sans crainte, Le louer et L'adorer, délivré de notre ennemi,

− pour que nous puissions avoir la vie éternelle en communion avec Lui.


