« Colère et grâce: le salut dans
l’Ancien Testament »
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Éternel, Qui a fait les
cieux et la terre. Ps 121,1-2

De la Genèse à l’Apocalypse…
• …Le salut est presque l’unique objet de son
discours :
• Adam et Eve
• Abraham et Sarah
• Moise et les enfants d’Israël…

Histoire du salut
• Histoire du salut : histoire de la relation de Dieu
avec son peulpe
• Osée 11, 1-4 L’amour ou la grâce de Dieu

• Osée 11, 5-7 L’ingratitude du peuple de Dieu
• Osée 11, 8-11 La miséricorte de Dieu
Comment se présente le salut dans l’AT ?

Le Salut expérimenté et célébré…
• Ex 15.21 - Marie
répondait aux enfants
d'Israël: Chantez à
l'Éternel, car il a fait
éclater sa gloire; Il a
précipité dans la mer le
cheval et son cavalier

Le Salut expérimenté et célébré…
Le chant des enfants d’Israël
après la traversée de la mer
Rouge
• 1. Le salut= victoire sur
l’ennemi : L’Egypte,
Pharaon, Les rois de
Canaan
• 2. Au commencement se
trouve toujours le règne du
Mal qui est renversé
• 3. Ici, le salut est d’abord
libération nationale,
politique et sociale

Le Salut expérimenté et célébré…
Qui est l’auteur de ce
salut ou de cette
libération ?
• Ce n’est pas le fruit des
efforts du peuple
• Le chant invite à
célébrer l’Eternel
comme auteur du salut
• C’est une grâce

Le Salut menacé et détruit…
• Mi 3,9-12
• 9 Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob, Et princes
de la maison d'Israël, Vous qui avez en horreur la justice, Et
qui pervertissez tout ce qui est droit, 10 Vous qui bâtissez
Sion avec le sang, Et Jérusalem avec l'iniquité! 11 Ses chefs
jugent pour des présents, Ses sacrificateurs enseignent
pour un salaire, Et ses prophètes prédisent pour de
l'argent; Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent:
L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous
atteindra pas. 12 C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera
labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un
monceau de pierres, Et la montagne du temple une
sommité couverte de bois

Le Salut menacé et détruit…
• Amos 3, 1-2
• Ecoutez cette parole que l'Éternel prononce
contre vous, enfants d'Israël, Contre toute la
famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte!
Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les
familles de la terre; C'est pourquoi je vous
châtierai pour toutes vos iniquités.

Le Salut menacé et détruit…
Pourquoi ces menaces de la part
de Dieu ?
• Parce que les gouvernants et
les riches écrasent les pauvres
• Parce qu’ils mènent une
politique étrangère
orgueilleuse au lieu de faire
confiance en Dieu
• Ils adorent les divinités
païennes.
==> Israël a renié Dieu et n’en fait
qu’a sa tête

Le Salut menacé et détruit…
Dieu attend de son peuple …
…une bonne conduite :
• de justice sociale
• de foi confiante
• de fidélité

Le Salut menacé et détruit…
Dieu attend de son peuple :
…On t'a fait connaître, ô
homme, ce qui est bien; Et ce
que l'Éternel demande de toi,
C'est que tu pratiques la
justice, Que tu aimes la
miséricorde, Et que tu marches
humblement avec ton Dieu.

Ce qui est bien
• Pratiquer la justice

• Aimer la miséricorde

• Marcher humblement avec
Dieu

Le Salut menacé et détruit…
La relation à Dieu…
…ou le salut présente deux
aspects :
• Elle est fragile et menacée à
tout moment par les
conduites de son peuple

• Le salut s’identifie à cette
relation à Dieu et à la
fidélité à sa parole

Le Salut espéré…
Ps 44,4-7
• 4 O Dieu! Tu es mon roi: Ordonne la délivrance de
Jacob! 5 Avec toi nous renversons nos ennemis,
Avec ton nom nous écrasons nos adversaires. 6
Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, Ce
n'est pas mon épée qui me sauvera; 7 Mais c'est
toi qui nous délivres de nos ennemis, Et qui
confonds ceux qui nous haïssent.

Le Salut espéré…
La détresse du peuple…
…de Dieu s’exprime souvent
dans les psaumes.
• Le malheur se présente
comme la conséquence
d’un mauvais vouloir des
ennemis.
• Ou sur la culpabilité
d’Israël ==> demande de
pardon
• Ou encore l’absence de
Dieu

Le Salut espéré…
La prière de supplication…
…demande l’intervention de
Dieu
• O Dieu! Tu es mon roi:
Ordonne la délivrance
• Dieu seul peut offrir le
salut : Mais c'est toi qui
nous délivres de nos
ennemis
• Les supplications se
terminent par la louange :
c’est l’espérance.

Le salut dans le Nouveau Testament
• « Foi en Jésus-Christ et obstacles à la prière »

« Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le
peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui,
dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. (Luc 2,10-11)

Foi en Jésus-Christ
Paul :
•« Paul et Silas
répondirent: Crois au
Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé, toi et ta
famille ». (Act 16,31)

Jean :
« Après cela, j'entendis
dans le ciel comme une
voix forte d'une foule
nombreuse qui disait:
Alléluia! Le salut, la
gloire, et la puissance
sont à notre Dieu » (Apo
19,1)

Le salut expérimenté…
• Luc 15.24 « car
mon fils que voici
était mort, et il est
revenu à la vie; il
était perdu, et il
est retrouvé. Et ils
commencèrent à
se réjouir ».

Le salut expérimenté…
La parole du père au retour du
fils prodigue

• La salut= passage de la
mort à la vie
• Au commencement se
trouve le règne du Mal ou
de la mort spirituelle qui
est vaincu par l’amour du
père.
• Ici le salut est à la fois
libération et
rétablissement d’une
relation cassée par le fils.

Le salut expérimenté…
Qui est l’auteur de ce salut ou
de cette libération ?

• Le sort du fils dépendait
de la réaction du père
• Le pardon était prêt
avant le retour du fils
• C’est la grâce de Dieu

La grâce à bon marché…
… Ou le salut sous-estimé

•1Cor 3,16-17 « Ne savez-vous
pas que vous êtes le temple de
Dieu, et que l'Esprit de Dieu
habite en vous? Si quelqu'un
détruit le temple de Dieu, Dieu
le détruira; car le temple de
Dieu est saint, et c'est ce que
vous êtes. »

La grâce à bon marché…
Pourquoi ces menaces et avertissements ?
•Parce que les corinthiens sont divisés
•Ils sont enflés d’orgueils : « …afin que vous
appreniez en nos personnes à ne pas aller au
delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne
conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre
l'autre ». 1Cor 4,6
•Ils marchent selon la chair : « ce n'est pas comme à
des hommes spirituels que j'ai pu vous parler,
mais comme à des hommes charnels »1Cor 3,1

La grâce à bon marché…
Les salut expérimenté
implique…

• Marché d’une manière digne
de la vocation : « Je vous
exhorte donc, moi, …, à
marcher d'une manière
digne de la vocation » Efe
4,1
• Le salut s’identifie à la
relation à Dieu et à la fidélité
à sa parole

… un engagement

Le salut célébré ou la Sainte Cène
• Luc 22,19 : «Ensuite
il prit du pain; et,
après avoir rendu
grâces, il le rompit,
et le leur donna, en
disant: Ceci est
mon corps, qui est
donné pour vous;
faites ceci en
mémoire de moi ».

Le salut célébré ou la Sainte Cène
Dieu nous appelle à
célébrer le salut par la
Sainte Cène

•La Cène comme souvenir
ou mémorial
•La Cène, communion
•La Cène comme
anticipation du Royaume

Le salut célébré ou la Sainte Cène
• I cor 11 :23-24 « Car j'ai
reçu du Seigneur ce que
je vous ai enseigné; c'est
que le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut
livré, prit du pain, et,
après avoir rendu
grâces, le rompit, et dit:
Ceci est mon corps, qui
est rompu pour vous;
faites ceci en mémoire
de moi. »

Le salut célébré ou la Sainte Cène
La Cène comme souvenir ou
mémorial
•Ce que Jésus a fait pour
nous
•Participants : ceux qui
luttent contre le péché
•Jésus-Christ a livré son
corps et son sang pour nous

Le salut célébré ou la Sainte Cène
La Cène, communion
« Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang
demeure en moi, et je
demeure en lui. » Jean
6:56
•Nous qui buvons et
mangeons le corps et le
sang du Christ
•Nous sommes tous frères
et sœurs
•Communion fraternelle

Le salut célébré ou la Sainte Cène
« Et je vis un ange qui se
tenait dans le soleil. …:
Venez, rassemblez-vous
pour le grand festin de
Dieu, » Apo 19:7

Le salut célébré ou la Sainte Cène
La Cène comme anticipation
du Royaume
•Plus de larmes, ni de deuil
(Apo 21: 1-4)
•Eglise : lieu ou les gens
trouvent la vie
•Eglise : anticipation du
royaume de dieu
•Le réveil s’inscrit dans ce
cadre: Théologie et pratique

