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Cours de SOTERIOLOGIE
La “SOTERIOLOGIE” est une science théologique traitant du salut de
l’humanité 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)

1° POURQUOI LE SALUT?
La raison du “salut” c’est à cause de la condition dans laquelle se trouve
l’humanité. C’est par amour pour sa créature que Dieu a réalisé un plan de salut
avec des conséquences pour le temps présent et pour l’éternité.


L’homme est pécheur par la transgression de la loi:
 Comment cela s’est-il produit?

 Romains 5:12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est

entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est
étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché…
 1 Jean 3/4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché
c’est la transgression de la loi.
 Romain 6/23. Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Remarques: Souvent au cours de cette cérémonie, le néophyte donne son
témoignage public de sa conversion.


Le pécheur ne peut se sauver lui-même :.
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 Psaumes 49/8-9. Ils ne peuvent se racheter l’un l’autre, Ni donner à Dieu

le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et il n’aura jamais lieu.
 D’où le désir de Dieu de sauver l’homme pécheur.

 Actes 7/34. J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, j’ai

entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer.
maintenant, va, je t’enverrai en Egypte. = Exode 3/7.
 Osée 7/13. Je voudrais les sauver, Mais ils disent contre moi des paroles
mensongères.
 1 Timothée 2/3-4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.


La part accomplie par Dieu le Père :

 Dieu a aimé les pécheurs ......
 1 Jean 4/16. Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et

nous y avons cru. Dieu est amour.
 Jean 3/16. 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
éternelle.
 Romains 5/8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
 Dieu veut le salut des pécheurs:
 1 Timothée 2/3-4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,

qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité.
 Ezéchiel 22/30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se
tienne à la brèche devant moi en faveur du pays
 Esaïe 6/8. J’entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui
marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi.


La part accomplie par Dieu le Fils.

 Jésus a répondu à un appel:
 Esaïe 6/8 J’entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui

marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi.
 Jésus est venu chercher et sauver:

C’est une parole certaine et entièrement digne d’être
reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs, dont je suis le premier.
 Luc 19/10. Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu.
 1 Timothée 1:15
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 Jésus a donné sa vie:
 Jean 10:15 Comme le Père me connait et comme je connais le Père; et je

donne ma vie pour mes brebis.
 Jean 10/17. Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la
reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même.
 Colossiens 2/14-15. il a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à
la croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix.
 1 Jean 2/2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.


La part accomplie par Dieu le Saint-Esprit.

 L’Esprit rend témoignage de Jésus:
 Jean 15/26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la

part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage
de moi.
 1 Jean 5/6. C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l’eau et du sang;
non avec l’eau seulement, mais avec l’eau et avec le sang; et c‘est
l‘Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité.
 L’Esprit convainc les pécheurs:
 Jean 15/8. Et quand il (le Saint-Esprit) sera venu, il convaincra le monde

en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement:
 L’Esprit accomplit la nouvelle naissance:
 Jean 3/6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l‘Esprit

est Esprit.
 Jean 3/8. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l‘Esprit.


La part accomplie par l’homme:

 L’homme doit entendre la parole:
 1 Corinthiens 1/21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point

connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la
folie de la prédication.
 Matthieu 11:15 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. (14
fois)
 L’homme doit croire la Parole :

 Romains 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu

crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
 Jean 11:40 Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la

gloire de Dieu?
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 Jean 1/12-13. Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont
nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu.
 L’homme doit se repentir:
 Marc 1/15. Jésus disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est

proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.
 Actes 2/38. Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint-Esprit.
 Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés. = Ezéchiel 18/32.
 Se repentir, comment:
 2 Corinthiens 7/10-11. En effet, la tristesse selon Dieu produit une

repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du
monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel
empressement n’a-t-elle pas produit en vous! Quelle justification, quelle
indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition!
2°/ LA PREDESTINATION:
La prédestination est un sujet théologique qui a suscité beaucoup de
débats et de controverses chez les théologiens.
Le texte qui fait débat se situe dans l’épître de Paul le chapitre 9:
 Romains 9/14-23.... J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y
a-t-il en Dieu de l’injustice? Loin de là! Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde
à qui je fais miséricorde et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. Ainsi donc,
cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde. Car l’Ecriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour montrer
en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il
fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras: Pourquoi
blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? O homme, toi plutôt,
qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a
formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? Le potier n’est-t-il pas maître de l’argile, pour
faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil? Et que
dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a
supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la
perdition, et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des
vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire? Ainsi il nous
a appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens, .....
 Prédestiné = arrêté d’avance, avoir destiné, prédéterminer, décider d’avance,
 Ce qui est écrit sur la “prédestination”:
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 Romains 8/30. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il
a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
 Ephésiens 1/5. il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants
d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
 D’où cette exhortation:
 Romains 9/19-21. Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui
résiste à sa volonté? O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec
Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi?
Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase
d’honneur et un vase d’un usage vil?
 Romains 8:29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de
plusieurs frères.
 Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que
nous soyons saints et irréprochables devant lui.

Conclusion : Il me parait difficile de croire que Dieu a créé et prédestinés
certains hommes pour le salut et les autres pour la perdition. Tout être
humain a la liberté de croire en Dieu et d’accepter sa grâce ; mais aussi de
refuser de croire et de recevoir sa grâce.
Ce qui est sûr, c’est que tous ceux qui acceptent sa grâce : il les a
aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, Romains 8/29.
3°/ CONVERSION ET NOUVELLE NAISSANCE:
 Note : Tertullien, un chrétien du troisième siècle, un de ceux que l'on a appelé les
pères de l'Eglise, a déclaré: « On ne nait pas chrétien, on le devient »
 L’homme doit se repentir et il doit se convertir:
 Actes 3/19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos

péchés soient effacés. J
 Jésus l’a montré comme une nécessité absolue:
 Jean 3/5-7. Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme

ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui
est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. Ne
t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.
 Matthieu 18/3. Jésus a dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous
convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
 La repentance:

Repentance: du grec “metanoeo” = (met-an-o-eh’-o) (Strong n) 3340
Se repentir, repentance signifie:
1) honte, tristesse, regret profond, …
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2) changer son esprit, se repentir, changer d’avis, regretter
3) changer son esprit pour mieux, s’amender de bon coeur avec une
aversion extrême pour ses péchés passés
 2 Corinthiens 7/10-11. En effet, la tristesse selon Dieu produit une

repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du
monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel
empressement n’a-t-elle pas produit en vous! Quelle justification, quelle
indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition!
si vous petits
 Une repentance sans effet:

Caïn - Saül - Judas en sont des exemples.
Calvin a dit :“Ils ont éprouvé le poids de leur péché et ressenti la crainte de
la colère de Dieu, mais ne pensant qu’au jugement, ... Ils se sont complu dans
leurs sombres pensées”.
C’était du regret mais il n’y avait pas de repentance..
 Une vraie repentance:
 L’exemple du Roi Josias:
 2 Rois 22/11-13. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il
déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à
Achikam, fils de Schaphan, à Acbor, fils de Michée, à Schaphan, le secrétaire, et
à Asaja, serviteur du roi: Allez, consultez l’Eternel pour moi, pour le peuple, et
pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu’on a trouvé; car grande est la
colère de l’Eternel, qui s’est enflammée contre nous, parce que nos pères n’ont
point obéi aux paroles de ce livre et n’ont point mis en pratique tout ce qui nous
y est prescrit. (Voir la suite: 2 Rois 22/19-20)

 L’exemple de Pierre:
 Matthieu 26:75 Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant
que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement.

3°/ LA CONVERSION:
La conversion est associée à la repentance, elle est un des premiers fruits
de l’acceptation du salut en Jésus-Christ.
 Matthieu 18/3. Jésus a dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous

convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
 Définition:

Le texte Matthieu 18/3, utilise le mot grec: “strepho” (stref’-o) = présenter,
se tourner, se retourner, se détourner, changer ; - se détourner de son ancienne
conduite, c.à.d. changer son esprit - se convertir (Strong n° 1994)
 Actes 3/19. Repentez-vous donc et...
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Le texte des Actes 3/19. utilise le mot grec: “epistrepho” (ep-ee-stref’-o)
= se retourner - retourner - s’en retourner - ramener - revenir - passer - se
détourner - mis à part pour Dieu, exclusivement à Lui Au sens moral = pur, sans péché - droit - saint - se détourner de son
ancienne conduite = changer son esprit,...
 Remarques au sujet de la conversion:

La parabole du semeur nous enseigne que la parole de Dieu (la semence)
a des effets différents selon le comportement des auditeurs (le terrain)
 Se convertir d’une façon transitoire: = qui ne dure pas.

Vient de transition = Moment intermédiaire entre deux états, deux
situations, etc. - Ce qui marque un passage, contient les signes d'une évolution qui n'est pas durable. - Qui constitue une transition.
 Une période où sous l’influence de la grâce de Dieu le pécheur qui s’est

converti va:
 Se tourner vers Dieu.
 Actes 16/30. Il dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé?
 Vers l’adoration du vrai Dieu.
 1 Corinthiens 14/25. les secrets de son coeur sont dévoilés de telle sorte

que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est
réellement au milieu de vous.
 En suite se détourner de Dieu:
 Jean 6/66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils

n’allèrent plus avec lui.
 Retourner à Dieu - revenir à Dieu - ramener.
 Esaïe 21/12. La sentinelle répond: Convertissez-vous, et revenez.
 Complémentarité de la conversion:

“Complément” nom Masculin = Caractère de ce qui est complémentaire
- Ce que l'on ajoute à une chose pour la compléter - Qui sert de complément Une précision complémentaire - Se dit de deux ou plusieurs choses qui se
complètent mutuellement, ...
 C’est une nouvelle vie:

 2 Corinthiens 5/17. Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.

Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles.
 Hébreux 10/16-17. Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jourslà, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur coeur, Et je les écrirai
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dans leur esprit, il ajoute: Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni
de leurs iniquités.
 C’est le choix d’une qualité de vie:

 Romains 12/1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,








à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui
sera de votre part un culte raisonnable.
Ephésiens 2/19. Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens
du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de
Dieu.
Ephésiens 5/1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants
bien-aimés;
Romains 8/13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par
l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Ephésiens 5/18. Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche. Soyez,
au contraire, remplis de l’Esprit;
1 Pierre 1/16. Selon qu’il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.
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