
 

 

  

 

LE SALUT 
      

RESUME 

Sōtēría vient de 

sṓzō, sauver, 

secourir et 

signifie le salut, 

c’est à dire le 
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la destruction 
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4982 σῴζω sózó je sauve 

 

Je sauve, je guéris, je préserve, je secours. 
 
sṓzō vient de sōs, sauf, secouru, délivré du 
danger et en sécurité ; utilisé 
principalement au sujet de Dieu secourant 
les croyants de la condamnation et de la 
puissance du péché et disposant à les 
mettre en sécurité. 
  
Sṓzō est la racine de sōtḗr, le Sauveur, et 
de sōtēría, le salut et de la forme 
adjectivale, sōtḗrion, ce qui est sauvé ou 
secouru de la destruction et amené dans 
la sécurité divine. 
 
 
Exemple 1-4982 
 
Matthieu 27 :41Les principaux 
sacrificateurs, avec les scribes et les 
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anciens, se moquaient aussi de lui, et 
disaient : 42Il a sauvé les autres, et il ne 
peut se sauver lui-même ! S'il est roi 
d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous 
croirons en lui. 43Il s'est confié en Dieu ; 
que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. 
Car il a dit : Je suis Fils de Dieu.… 
 
Jean 12 :46Je suis venu comme une 
lumière dans le monde, afin que quiconque 
croit en moi ne demeure pas dans les 
ténèbres. 47Si quelqu'un entend mes 
paroles et ne les garde point, ce n'est pas 
moi qui le juge ; car je suis venu non pour 
juger le monde, mais pour sauver le 
monde. 48Celui qui me rejette et qui ne 
reçoit pas mes paroles, a son juge ; la 
parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le 
jugera au dernier jour. 
 
Les hauts dignitaires religieux devant la 
croix étaient bien conscients que Jésus 
avait guéri les malades, ressuscité les 
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morts et délivré ceux qui étaient possédés 
accomplissant des signes, des prodiges et 
des miracles au point que tous les livres 
écrits à ce sujet n’auraient pas pu être 
contenus dans le monde entier. En cet 
instant, Jésus était en train de payer les 
péchés de moquerie, d’incrédulité et de 
méchanceté de tous les hommes par Son 
sacrifice sur la croix. Il n’est pas descendu 
de cette croix par amour, pour sauver les 
pécheurs, étant venu dans le monde pour 
faire la volonté de Son Père. Rejeter Jésus 
Christ le Fils de Dieu, c’est rejeter la Parole 
faite chair qui jugera ceux qui ne se sont 
pas repentis de leurs péchés pour les 
abandonner et devenir à l’image du 
Seigneur Jésus dans la façon de vivre, de 
parler et de penser afin d’honorer Dieu et 
Sa Parole. 
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4990 σωτήρ sótér le sauveur 

 

Un sauveur, celui qui délivre, celui qui 
préserve. 
 
sōtḗr est un nom masculin, dérivé de sṓzō, 
sauf. Le Sauveur, Jésus-Christ qui sauve des 
croyants de leurs péchés et leur offre Sa 
sécurité.  
 
sōtḗr, Sauveur, est la racine du terme 
théologique, sotériologie ou l’étude du 
salut par Christ.  
 
 
Exemple 1-4990 
 
 
Jean 4 :41Un beaucoup plus grand nombre 
crurent à cause de sa parole ; 42et ils 
disaient à la femme : Ce n'est plus à cause 
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de ce que tu as dit que nous croyons ; car 
nous l'avons entendu nous-mêmes, et 
nous savons qu'il est vraiment le Sauveur 
du monde. 
 
Actes 13 :22puis, l'ayant rejeté, il leur 
suscita pour roi David, auquel il a rendu ce 
témoignage : J'ai trouvé David, fils d'Isaï, 
homme selon mon cœur, qui accomplira 
toutes mes volontés. 23C'est de la 
postérité de David que Dieu, selon sa 
promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui 
est Jésus. 24Avant sa venue, Jean avait 
prêché le baptême de repentance à tout le 
peuple d'Israël.… 
 
La prédication de la femme Samaritaine 
aux Samaritains révèle que Jésus est bien 
le Messie, c’est-à-dire le Sauveur du 
monde. Les Samaritains ont entendu eux-
mêmes Jésus comme nous-mêmes 
devrions entendre le Seigneur nous parler 
par Son enseignement. La promesse du 
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Sauveur avait été annoncée par Moïse, les 
prophètes et les Psaumes bien longtemps 
avant Sa première venue. En sommes-nous 
conscients et réalisons-nous bien ce que 
Jésus peut accomplir dans notre vie 
personnelle ? Les Samaritains l’avaient 
compris et quelques années plus tard ils se 
repentirent à la prédication de 
l’évangéliste Philippe. De nombreux et 
puissants signes, miracles et prodiges 
s’accomplirent et beaucoup de Samaritains 
furent baptisés d’eau et du Saint Esprit 
sous les mains des Apôtres Pierre et Jean. 
 

4991 σωτηρία sótéria le salut 

 
Le bien-être, la prospérité, la délivrance, la 
préservation, le salut, la sécurité. 
 
Sōtēría vient de sṓzō, sauver, secourir et 
signifie le salut, c’est à dire le secours de 
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Dieu qui délivre les croyants de la 
destruction et les amène dans Sa sécurité.  
 
Exemple 1-4991 
 
Romains 10 :9Si tu confesses de ta bouche 
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu 
seras sauvé (4982). 10Car c'est en croyant 
du cœur qu'on parvient à la justice, et 
c'est en confessant de la bouche qu'on 
parvient au salut (4991), 11selon ce que 
dit l’Ecriture : Quiconque croit en lui ne 
sera point confus.… 
 
1 Jean 4 :14Et nous, nous avons vu et nous 
attestons que le Père a envoyé le Fils 
comme Sauveur (4990) du monde. 15Celui 
qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, 
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 16Et 
nous, nous avons connu l'amour que Dieu 
a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 
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amour ; et celui qui demeure dans l'amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.… 
 
Après la repentance des péchés et leur 
abandon, celui qui est venu à la foi doit 
aussi déclarer de sa bouche que le Père a 
envoyé le Sauveur du monde, Jésus Fils de 
Dieu et l’a ressuscité d’entre les morts. 
C’est une position ferme à laquelle chaque 
disciple de Jésus doit s’attacher au cours 
de sa vie afin de parvenir au salut quelle 
que soit l’adversité. Dieu qui nous a créés, 
demeure ainsi en nous parce que nous 
avons cru à Son amour alors que nous 
étions encore pécheurs, rebelles, Christ est 
quand-même mort pour nous sauver. 
 

4992 σωτήριος sótérios le salut appliqué. 

 
Sauvant, apportant le salut ; substantif : le 
salut. 
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Sōtḗrion est un adjective dérivé de sōtḗr, 
le Sauveur. Au sens propre, signifie le salut 
et particulièrement le salut appliqué, 
mettant l’accent sur l’application du salut 
de Dieu.  
 
 
Exemple 1-4992 
 
Éphésiens 6 :16prenez par-dessus tout 
cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés 
du malin ; 17prenez aussi le casque du 
salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole 
de Dieu. 
 
Ésaïe 59 :16Il voit qu'il n'y a pas un 
homme, Il s'étonne de ce que personne 
n’intercède ; Alors son bras lui vient en 
aide, Et sa justice lui sert d'appui. 17Il 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 
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couvre de la jalousie comme d'un 
manteau. 18Il rendra à chacun selon ses 
œuvres, La fureur à ses adversaires, La 
pareille à ses ennemis ; Il rendra la pareille 
aux îles.… 
 
Quelqu’un qui a le salut, met en pratique 
la Parole de Dieu enseignée par Jésus-
Christ et fait ainsi la volonté du Père. Le 
salut qui est mis en application par le 
disciple de Jésus est une protection pour sa 
vie. La tête est la partie vitale qui 
commande toutes les autres fonctions de 
l’organisme et elle est aussi le siège de 
l’intelligence qui est renouvelée par la 
Parole de Dieu. Quand le salut est 
appliqué, Dieu nous conduit vers les eaux 
paisibles et les sentiers de la justice dans 
toutes nos décisions. Le mot sotérios 
souligne qu’il nous faut utiliser, appliquer 
le salut qui nous a été donné par Dieu en 
Son Fils Jésus-Christ. C’est la grâce de Dieu 
qui apporte le salut appliqué à tous ceux 
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qui se repentent de leurs péchés. (Selon 
Tite 2 :11) 
 
Réfléchissons  
Quel était le plan de Dieu lorsqu’Il envoya 
Son Fils unique sur terre ? 
Que faut-il que tu fasses quand tu entends 
la Parole ? 
Qu’arrivera-t-il à ceux qui se moquait de 
Jésus sur la croix selon Jean 12 :46-48 ? 
 Comment les Samaritains eurent-ils la 
révélation que Jésus est le Sauveur ? 
Analyser avec Romains 10 :9-11 et 1 Jean 4 
:14-16 la relation avec Dieu développée 
par la confession ? 
Pourquoi le mot sótérios est employé au 
lieu de sótéria pour définir le casque du 
salut ? 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et 

Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle 

et abondante qui jaillit jusque dans la vie 

éternelle dans l'obéissance et la sainteté 

abandonnant la religion et toutes les fausses 

doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se 

repentir et de prendre le baptême d'eau par 

immersion en toute obéissance, recevoir la 

délivrance des mauvais esprits qui poussent les 

gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent 

ainsi à la destruction des individus et de la 

société. C'est mourir à soi-même pour vivre les 

règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie 

et justice. C'est recevoir le baptême du Saint 

Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une 

vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu 

avec les signes du parler en langues et de la 

prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il 

est vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection 

et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort » Jean 11 :25.  
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Nous avons tous besoin d'une résurrection à un 

moment de notre vie où il faut faire face aux 

difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est 

capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 

de l'évangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne 

Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse 

valeur de l'enseignement biblique contenant 

Moïse et les Prophètes annonçant d'avance 

Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament 

et l'accomplissement de ces mêmes prophéties 

dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que 

nous interpeller et faire grandir notre foi. 

L'évangile que nous prêchons est celui de la croix 

glorifiant le nom de Jésus Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire 

croire que le salut et la bénédiction s'obtiennent 

contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination 

alors que l'enseignement biblique montre 
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clairement que le salut est gratuit et 

entièrement accompli grâce au sacrifice de 

Jésus-Christ à la croix pour tous les hommes et 

toutes les femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et 

l'amour envers le prochain selon les 

commandements du Seigneur. Elle aime de cette 

façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu 

de tout son cœur, de toute son âme et de toute 

sa force. Elle ne méprise pas les églises locales, 

postes avancés pour proclamer l'évangile et 

enseigner les disciples et elle aime s'y réunir 

fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et 

fractionne le pain comme Paul le fit le premier 

jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue 

le fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a 

accompli pour établir une nouvelle alliance selon 

1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que 

Jésus-Christ a pardonné leurs péchés suite à une 
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sincère repentance au pied de la croix et un 

abandon des péchés pour vivre une vie sainte; 

qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie 

abondante dans une relation quotidienne de 

louange, d'adoration et de prière et qu'il a 

envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour 

que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en 

nouveauté de vie et témoignent du message de 

l'évangile, en toutes occasions favorables ou 

non, confirmé par des signes, des miracles et des 

prodiges, chassant les démons et guérissant les 

malades au nom de Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection 

et la Vie 25, rue Leclerc 57390 Audun le Tiche 

www.eperv.net 
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