
COMMENT LES GENS ÉTAIENT-ILS SAUVÉS
DANS L'ANCIEN TESTAMENT ?

Ce livre, 
dédié d'abord pour 

la conférence 2014 de Saint-Jérôme
et ensuite pour tout autres croyants qui le liront,  

a été écrit, avec l'aide du Saint-Esprit, par Joël Labrecque,
un esclave racheté par le sang de l'Agneau de Dieu, le Fils unique,

ayant été élu, appelé, régénéré, justifié et sauvé par la grâce de Dieu le Père... 
sauvé, dis-je, par le moyen de ma foi qui m'a été – et m'est encore – donnée par le Saint-Esprit,

attendant avec espérance, hâte et persévérance l'avènement plus que certain de notre Époux Jésus-Christ,
le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Lui le seul Souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek,

à Lui soient la gloire, l'honneur, la majesté et la louange, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles !
Amen !

La foi. Voilà un bien petit mot pour exprimer l'infinité et l'éternité qui s'y rattache. La foi n'a de
limite que l'objet auquel elle se rattache. C'est pourquoi aussi qu'elle a radicalement transformée des
millions  d'âmes  au  cours  de  l'histoire  de  l'humanité,  qu'elle  a  changé  des  persécuteurs  en
missionnaires, des voleurs en donnateurs, des meurtriers en porteurs de vie éternelle, des religieux
orgueilleux en d'humbles  adorateurs,  des  rebelles  égocentriques  en serviteurs  théocentriques,  des
enfants  des  ténèbres  en  enfants  de  lumière...  mais  est-ce  la  foi  qui  possède  en  elle-même  une
quelconque puissance ? Absolument pas ! S'il y a puissance dans la foi, c'est uniquement parce que
Dieu,  le  contenu  ultime  de  cette  foi,  est  puissant.  Mais  son  contenu  n'est  malheureusement  pas
toujours Dieu. C'est effectivement en raison de sa foi en Satan qu'Ève a chutée dans le Jardin d'Éden.
Elle a douté des paroles de Dieu, ayant été séduite par les paroles de Satan. Ayant cru en Satan, elle est
devenue incrédule vis-à-vis de Dieu, lui causant ainsi la mort par son péché. Or, nous pouvons très
facilement  voir  comment  les  gens  faisaient  pour  être  perdus  dans  l'Ancien  Testament,  car  ce  n'a
toujours été que par le péché; mais comment faisaient-ils pour être sauvés ? Était-ce par les oeuvres
dans l'Ancien Testament, tandis que ce n'est devenu que par la foi dans le Nouveau ? Comment donc
les gens étaient-ils sauvés dans l'Ancien Testament ? Nous pourrions répondre de façon très simpliste
en disant :  « Ce n'a toujours été que par la foi  !  ».  Mais pourquoi nous contenter de voir au loin
l'extrémité de la jungle des Écritures quand nous pouvons y pénétrer en plongeant nos regards en Elles,
pour y voir toutes sortes de créatures absolument sublimes, y goûter des fruits qui nous font saliver au
plus au point, et ainsi ressortir de cette aventure avec un panier rempli de fleurs, de fruits de toutes
sortes, avec peut-être même en plus quelques insectes exotiques rares que nous avons pu capturer et
mettre dans des bocals en cours de route ? Pour grandir dans la foi, nous avons besoin de nourriture
plus consistante que le lait  maternel. C'est donc pour cette raison que nous étudierons le sujet du
mieux qu'il nous est possible de le faire selon la grâce que Dieu nous accorde présentement. Pour ce
faire,  nous  allons  premièrement  considérer  en  quoi  consiste  exactement  le  salut  dans  l'Ancien
Testament en examinant de manière exhaustive les sept nuances de ce mot (“salut”, “sauver”) tel que
Dieu nous le révèle dans Sa Parole. Ensuite, nous nous attarderons à propos du salut spirituel et éternel
de l'individu dans l'Ancien Testament, discutant des cinq éléments principaux qui s'y rattachent, soit la
base du salut, la condition du salut, le contenu ultime (l'objet) de la foi salvatrice, le contenu spécifique
révélé de la foi salvatrice, et finalement, l'expression de cette foi salvatrice.  



LE SALUT DANS L'ANCIEN TESTAMENT 
– MAIS SAUVÉ DE QUOI ?1

Commençons pas une définition étymologique des termes “salut” et “sauvé” tels qu'employés
dans le texte hébraique de l'Ancien Testament :

« La racine du verbe “sauver” (yasha') signifiait à l'origine “être spacieux, large”, ce qui est à
l'opposé des concepts tels que “oppression” ou “étroitesse”. Par conséquent, quelqu'un qui
est  resserré  [et]  oppressé  ne  peut  recevoir  le  “sauvetage”  qu'il  a  besoin  que  par  “un
déplacement vers un endroit ouvert.” C'est le concept de base derrière les usages de sauver
et de salut dans l'Ancien Testament. Ce sont, depuis [l'apparition] du péché, des ennemis
ainsi  que  des  calamités  qui  sont  les  restrictions  qui  entravent,  dont  le  sauvetage  est
nécessaire pour pouvoir être libéré de l'une de ces restrictions. 

“Sauver” et “salut” sont utilisés 363 fois dans le texte Massorétique, apparaissant 319 fois
dans les sept nuances suivantes [c'est-à-dire celles que nous verrons tantôt] (excluant les 44
fois où le terme apparaît comme des noms propres). »2

Voici donc de manière exhaustive les sept aspects de “salut” (yesu'a) et de “sauver” (yasa') tels que
Dieu nous les présente dans l'Ancien Testament :

1) SAUVÉ DES MAUX EXTÉRIEURS GÉNÉRAUX 

« Jusqu'à quand, ô Eternel ?... J'ai crié, et Tu n'écoutes pas ! J'ai crié vers Toi à la violence, et Tu
ne secours pas ! » (Hab. 1:2). Habakuk questionne le délai du Seigneur quant au salut ou à la délivrance
de Juda de la violence qui les entoure, ce qui est clairement un salut physique.

Le salut des calamités extérieures, à savoir les désastres naturels, peut aussi être placé sous
cette catégorie : « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine... Tu
exauceras et Tu sauveras ! » (2 Ch. 20:9). Les ennemis de Juda (Moab et Ammon) sont venus combattre
Josaphat (20:1-2). Ils doivent avoir été nombreux parce qu'au verset 3 « dans sa frayeur, Josaphat se
disposa [aussi bien que toutes les villes de Juda] à chercher l'Eternel, et il publia un jeûne pour tout
Juda ».  Ainsi  en 2  Ch.  20:9,  Josaphat  invoque l'Eternel,  citant  une délivrance passée de calamités
naturelles (cp.  2 Ch. 6:28-30). Le roi  offre donc des requêtes à Dieu pour qu'Il  les délivre de leurs
ennemis (20:12), comme Il le fait par rapport à la peste et à la famine (20:9).

1 Pour cette section, je me suis énormément inspiré de René A. Lopez, Old Testament salvation – from what ?, Journal of
the Grace Evangelical Society (automne 2003), pp. 49-58. Tout ce que j'ai écrit dans cette section est à peu près mot pour
mot ce qu'il a écrit dans son étude.  

2 René A. Lopez, Old Testament salvation – from what ?, Journal of the Grace Evangelical Society (automne 2003), pp. 49-
51



Cette nuance pour le salut dans l'Ancien Testament est celle de  la délivrance ou de l'aide par
rapport à l'expérience de maux extérieurs généraux qui surviennent à la suite d'actions pécheresses ou
de calamités naturelles.3

2) SAUVÉ COLLECTIVEMENT DES ENNEMIS OU DANS UNE BATAILLE 

Dans le Psaume 33:16, le psamiste écrit : « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce
n'est pas une grande force qui  délivre  le héros ». Toutes les nations qui vont à la guerre se confient
dans la puissance, dans leurs habiletés, dans les hommes ainsi que dans les armes pour les sauver de la
défaite (33:17). Cependant, ceux qui craignent et qui se confient dans la miséricorde (ou bonté) de
l'Éternel (33:18), bien que manquant de puissance militaire, seront sauvés de la défaite (Ps. 44:6; 60:7).
En réalité, l'Éternel est l'arme qui sauve Son peuple dans la bataille. Le salut signifie ici une délivrance
collective ou une victoire collective dans la bataille.4

3) SAUVÉ DES TROUBLES MORAUX

Proverbe 28:18 nous dit : « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit
deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles ». L'intégrité morale est mise en avant comme une
condition de délivrance et de bénédiction (Pr. 18:10; 28:10b). Il y a un parallèle à faire entre “celui qui
suit deux voies” et “celui qui marche dans l'intégrité”. Par conséquent, ceux qui refusent de vivre une
vie d'intégrité trouveront la ruine et la honte. Le salut dans ce contexte réfère à un bénéfice temporel –
directement  conditionné  par  le  comportement  de  la  personne  –  qui  apporte  des  bénédictions
spirituelles ou physiques (ou les deux).5 

4) SAUVÉ DE LA DOMINATION DES AUTRES NATIONS 

« Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête,
parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère; et ce sera lui qui commencera à
délivrer Israël de la main des Philistins » (Jg. 13:5). Ceux qui ont vécu dans les jours des juges étaient
rebelles  et  idolâtres  et  «  chacun faisait  ce  qui  lui  semblait  bon » (17:6;  21:25).  En raison de leur

3 Les citations de l'Ancien Testament de yasa' et yesu'a qui semblent être utilisées sous cette catégorie sont trouvées dans
Gn. 49:18; Ex. 2:17; Dt. 28:31; 1 Sam. 25:26, 31, 33; 2 Sam. 14:4; 2 R. 6:26, 27; 2 Ch. 20:9; És. 46:7; 47:13, 15; Jon. 2:9;
Ps. 72:4, 13; 74:12; 76:10; 78:22; 107:13, 19; 109:31; Job 5:4, 11, 15; 26:2; 40:14.

4    Les citations de l'Ancien Testament de yasa' et yesu'a qui semblent être utilisées sous cette catégorie sont trouvées dans
Nb. 10:9; Dt 20:4; 33:29; Jos. 10:6; 22:22; 1 Sam. 4:3; 7:8; 9:16; 10:19, 27; 11:3; 14:6, 23, 39, 45; 17:47; 23:2, 5; 2 Sam.
3:18; 10:11, 19; 22:42; 2 R. 13:5; 14:27; 19:19, 34; 37:20, 35; Jér. 15:20; 17:14 [2x]; 23:6; 30:7, 10, 11; 31:7; 42:11;
46:27; Ez. 34:22; Os. 13:4, 10; 14:4; Ab. 1:21; Mic. 7:7; Hab. 3:8, 13 [2x], 18; Za. 3:17, 19; Ps. 14:7; 17:7; 18:42; 20:6;
24:5; 28:9; 37:40; 43:5; 44:4, 5, 8; 65:6; 68:20; 69:36; 79:9; 80:3, 4, 8, 20; 85:5, 8; 106:8, 10, 21, 47; 145:19; 149:4; Néh.
9:27; 1 Ch. 11:14; 16:35 [2x]; 19:19; 2 Chr 20:17; 32:22. 

5 Les autres citations de l'Ancien Testament de yasa' et yesu'a qui semblent être utilisées sous cette catégorie sont trouvées
dans Dt. 22:27; 28:29; 2 Sam. 22:28; És. 63:8; Jér. 4:14; Ps. 7:11; 18:28; 34:19; 50:23; 51:14; 119:94, 117, 123, 146, 155,
166, 174; Job 22:29.



méchanceté,  les  nations  venaient  les  dévorer  et  régner  sur  eux,  ce  qui  est  cohérent  avec  les
avertissements de Dieu de Deutéronome 28:45-57. Le livre des Juges prouve que cet avertissement est
vrai. Néanmoins, par la grâce de Dieu, douze juges ont été suscité (2:16) afin de conduire une fois de
plus  le  peuple vers  une indépendance nationale.  Dans Juges 13,  Samson a été le  juge promis qui
“sauverait”  Israël  des  Philistins.  Le  salut  ici,  clairement,  signifie  une  indépendance  nationale  de
l'autorité gouvernante des autres nations (c'est-à-dire leur domination sur Israël).6

5) SAUVÉ INDIVIDUELLEMENT DES ENNEMIS OU DES PROBLÈMES 

Dans Job 13:16, Job déclare que Dieu « sera mon salut », ce salut faisant ainsi référence au fait
d'être sauvé d'une calamité physique qu'il subissait dans le moment présent. Il a réclamé que Dieu le
justifierait personnellement de sa perte présente. David de même plaide : « Garde mon âme, car je suis
pieux ! Mon Dieu, sauve Ton serviteur qui se confie en Toi ! » (Ps. 86:2). La totalité du Psaume est une
requête de David envers Dieu pour qu'Il montre Sa puissance (86:8-10) et Sa miséricorde (86:3-4, 13-
16) en le délivrant des ennemis fiers et violents qui  cherchaient à le détruire (86:14, 17). Dans ce
contexte, le salut se réfère à la délivrance physique individuelle de problèmes personnels ou d'ennemis.7

6) SAUVÉ EN TERME DE PROSPÉRITÉ 

« Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu, cependant Il a établi avec moi une alliance
éternelle, à tous égards bien ordonnée et assurée, car c'est là tout mon salut et tout mon plaisir; ne les
ferait-Il  pas  germer [c'est-à-dire  “tout  mon salut  et  tout  mon plaisir”]  ?  »  (2  Sam.  23:5  –  Darby).
L'alliance davidique est en vue ici. Dans les dernières paroles de David (2 Sam. 23:1), ce dernier se
remémore l'alliance éternelle du règne que Dieu lui a promis (2 Sam. 7:8-16; Ps. 89:29). David resterait
assuré (même si sa “maison n'est pas ainsi avec Dieu”) que sa semence prospèrerait et demeurerait à
jamais. La phrase “tout mon salut et tout mon désir” est synonymement parallèle à la phrase “faire
germer”. Le salut dans ce passage équivaut à  la prospérité (spirituelle, matérielle, ou les deux) pour
ceux qui se confient en Dieu.8

6 Les autres citations de l'Ancien Testament de yasa' et yesu'a qui semblent être inclues sous cette catégorie sont trouvées
dans Jg. 2:18; 3:9, 15, 31; 6:14, 15, 31, 36, 37; 7:2, 7; 8:22; 10:1, 12, 13, 14; 12:2, 3; 13:5; Jér 2:27, 28; 8:20; 11:12 [2x];
14:8, 9; Lam. 4:17.

7   Les citations de l'Ancien Testament de yasa' et yesu'a qui semblent être utilisés sous cette catégorie sont trouvées dans Dt. 
32:15; 1 Sam. 2:1; 2 Sam. 8:6, 14; 22:3; 22:4, 47, 51; 2 R. 16:7; És. 38:20; Ps. 3:2, 8, 9; 6:5; 7:1; 9:15; 12:2, 6; 13:6; 18:3,
4; 18:36, 47, 51; 20:7, 10; 21:2, 6; 22:2, 22; 25:5; 27:19; 28:8; 31:3, 17; 33:16; 34:7; 35:3, 9; 36:7; 42:6, 12; 43:5; 54:3;
55:17; 57:4; 59:3; 62:2, 7, 8; 69:2, 14, 30; 70:5; 71:2, 3; 88:2; 89:27; 106:4; 108:7; 109:26; 116:6, 13; 118:15, 21; 138:7;
140:8; Job 13:16; 1 Ch. 18:6, 13; 19:12. Dans cette catégorie, une nuance corporative pourrait également être incluse. En
effet, David pouvait parler pour lui-même tout en n'excluant pas le peuple. Cela pourrait donc être compris comme une
synecdoque (c'est-à-dire une partie [David] qui représente la totalité [le peuple]). Toutefois, l'emphase est mise sur la
délivrance individuelle de David, par opposition à une requête collective, comme il le fait en d'autres occasions Ps. 65:6;
68:20; 69:36; 79:9; 80:3).

8 Les citations de l'Ancien Testament de yasa' et yesu'a qui semblent être utilisées sous cette catégorie sont trouvées dans 2
Sam. 23:5; Ps. 9:15; 95:1; 96:2; 118:25; 132:16; Job 30:15; Pr. 20:22; 1 Ch. 16:23. 



7) SAUVÉ NATIONALEMENT AVEC UNE CONNOTATION SPIRITUELLE 

« Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui
publie la paix ! de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut ! » (Es. 52:7). Le salut, dans
le contexte de ce verset, englobe deux idées. Premièrement, le peuple de Dieu ainsi que Sa ville seront
désormais restaurés une fois pour toutes “en ce jour”9 (52:6). Deuxièmement, pour pouvoir faire partie
du royaume futur de Christ – connu dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles comme un “héritage”
(És. 53:8-12; Mt. 19:16, 25 [cp. 23, 24]; Mc. 10:17, 26 [cp. 23, 24, 25]) –, la personne doit être sauvée
éternellement (c'est-à-dire secourue d'une mort éternelle, cp. És. 51; 61:10-11; 64:5-6). Ainsi, le salut
spirituel est en vue en ce qu'il s'ensuit (És. 52:13-53:12) comme le moyen de Dieu pour effectuer cette
délivrance en faveur du reste d'Israël (És. 10:20-22; 11:11, 16). 

La personne qui apporte de bonnes nouvelles et qui proclame la paix ainsi que le salut dans la
totalité du contexte d'Ésaïe 52:1-53:12 a en vue le salut spirituel et la restauration nationale d'Israël. Le
contexte développe ces deux pensées. 

Dans Ésaïe 52:10, le “bras” de l'Éternel est le “salut” de Dieu. Ésaïe 52:13-15 décrit l'oeuvre
expiatoire de Jésus-Christ comme étant l'aspersion de Son sang (1 Pi. 1:2) quand il déclare : « ainsi Il
fera l'aspersion sur beaucoup de peuples » (És. 52:15a)10. Cette miraculeuse puissance de “Son saint
bras” (52:10; 53:1) et de Son oeuvre font référence à l'oeuvre du Messie (“Serviteur”) développée en
53:2-12.11 Ceci  comprendrait  donc  Ésaïe  53:1-3  comme revenant  à  la  pensée  en  52:14.  Ainsi,  des
nations et “des rois fermeront la bouche” et “verront” comment le Serviteur, qui a renoncé à Sa vie et à
Son statut, les regagnera pour Lui-même et pour les autres par le moyen de Sa fidélité envers Dieu
(52:13; 53:12). Par conséquent, puisque le Messie accomplira l'oeuvre de Dieu en renonçant à Sa vie et
à Sa position (52:13-53:12), le peuple captif ainsi que la ville qui était perdue seront regagnés (54:3-4)
et seront dominés par le Messie et Ses partenaires (53:12a; Ps. 2:8-9; Hb. 1:9, 13-14; Ap. 2:26-27). 

Il y a trois marqueurs contextuels qui apparaissent dans les passages de l'Ancien Testament où
le salut éternel, en plus de la délivrance temporelle, est en vue. Premièrement, la grâce et la puissance
de Dieu apparaissent comme étant la seule source capable de sauver éternellement (És.  45:14-25;
49:10, 13; 54:8-10). Deuxièmement, le Messie, ou le portrait du Messie, apparait comme le sacrifice

9 Les termes “en ce jour” semblent être utilisés pour le règne futur de Christ sur toutes choses dans És. 10:20; 11:6-14;
12:1; 19:16-25, mais semblent aussi être utilisés en rapport au jour du jugement de Dieu dans És. 7:18, 20-21, 23.

10 Louis Segond traduit Ésaïe 52:15a : « De même, Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie ». Seulement, comme
monsieur Scofield le dit si bien, « dans ce passage, l'expression “être un sujet de joie” est la traduction […] d'un verbe
hébreu  qui,  cependant,  est  toujours  rendu  ailleurs  par  “faire  l'aspersion”.  Il  est  utilisé  par  exemple  à  propos  de  la
purification des ustensiles du Tabernacle, sur lesquels les sacrificateurs répandaient du sang et de l'eau (cp. Hb. 10:22).
Certaines versions ont donc indiqué ici : « Il fera l'aspersion sur beaucoup de peuples ».  […] il est facile de tirer un
parallèle avec l'accomplissement de cette prédiction en 1 Pi. 1:1-2, montrant que les hommes de toutes nations sont au
bénéfice de l'aspersion du sang de Jésus-Christ ».

11 Oswalt (p. 382) affirme que « le bras de l'Éternel montre ici la connection directe de ce poème avec le précédent... Ce qui
est dit ici peut seulement être compris en relation directe à ce qui a été dit précédemment, principalement dans les ch. 49-
52. Dieu a promis de délivrer Son peuple de leur aliénation face à Lui, en sorte qu'ils puissent effectivement devenir Ses
serviteurs pour le monde. Maintenant, il leur dit le moyen par lequel Il se propose d'effectuer cette délivrance. Essayer de
comprendre cette section d'une autre manière, c'est de ne pas comprendre la signification de la présence du “bras de
l'Éternel” et des autres signaux contextuels. »



expiatoire dans le contexte (Es. 52:13-53:12). Finalement, on ne peut rien faire pour le gagner, sinon le
simple fait de mettre sa confiance en la justice de Dieu et en l'acte de salut qui va s'accomplir et qui
remplira Sa promesse (Es. 41:1-20; 42:1-44:28).  Certains de ces marqueurs contextuels sont trouvés
aussi  dans  la  littérature  extra-biblique,  la  seule  exception  étant  la  rédemption  éternelle  obtenue
uniquement par  la  grâce de Dieu.  C'est  l'élément unique des  Écritures  Hébraïques  et  la  condition
essentielle de la foi chrétienne. Même si les termes “sauver” et “salut” transportent un sens de salut
éternel  dans certains passages de l'Ancien Testament,  il  n'y  a aucun exemple explicite où le  terme
apparaît  uniquement avec  une nuance spirituelle.12 Bien  que le  salut  peut  venir  avec  une  nuance
spirituelle, dans l'Ancien Testament le salut a  toujours un sens plus large.  Le salut vient donc ici de
manière physique par la restauration nationale d'Israël dans le pays de la promesse, les plaçant ainsi
dans une position de bénédiction.13

Résumons les sept nuances de salut que nous venons d'étudier ensemble. L'usage du terme
“salut” en rapport à la délivrance de l'oppression temporelle et physique domine de très loin sur son
usage en rapport à la délivrance de l'enfer. Les sept catégories majeures des termes yasa' et yesu'a qui
apparaissent dans l'Ancien Testament révèlent les sens suivants en ce qui a trait à leur signification : 

12 En d'autres mots, sur les 363 fois où les termes yasa' et yesu'a apparaissent dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul
exemple que nous pourrions trouver où la signification du salut serait  uniquement  celle que nous connaissons si bien
aujourd'hui parmi les chrétiens, à savoir un salut éternel à caractère exclusivement spirituel. Cependant, bien qu'il n'y ait
aucun endroit dans l'Ancien Testement où le terme “salut” possède une telle signification, il y a néanmoins peut-être un
passage où nous trouvons le terme “justice” avec une connotation exclusivement spirituelle et éternelle (Gn. 15:6); et c'est
d'ailleurs probablement aussi  la seule occasion dans tout l'Ancien Testament où nous le retrouvons de cette façon – à
moins que ce ne soit aussi peut-être le cas d'Ésaïe 53:11 (?). Même les expressions “vie / vivra” ne semblent jamais avoir
une connotation exclusivement spirituelle et éternelle, étant toujours rattachées à une délivrance physique et temporelle de
la mort – et ce, en dépit du fait que cette délivrance physique et temporelle de la mort puisse durer près de mille ans lors
du millénium, et qu'elle se prolonge ensuite dans l'éternité lors de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre
(cependant avec de nouveaux corps transformés exactement comme ceux des croyants de l'Église qui l'auront été lors de
l'enlèvement avant les sept années de Tribulations) – soit par la résurrection d'entre les morts des saints de l'Ancien
Testament qui se sera produit juste avant le millénium ou soit par la transformation à la fin du millénium des corps des
croyants ayant survécus aux Tribulations et ayant vécus mille ans dans le millénium (ou des croyants qui sont nés pendant
le  millénium en  ayant  vécus  tout  ce  millénaire)  sous  le  règne théocratique  de  Jésus  sur  terre  dans  des  corps  non-
transformés.

13  Alors que le sacrifice du Messie est le moyen par lequel Dieu pourvoit à la rédemption pour la vie éternelle en faveur de 
l'humanité (Es. 49:1–53:12; 65:1), nous devons noter que, dans les écrits d'Ésaïe (et dans d'autres prophètes), le sacrifice
du Messie est aussi le terrain par lequel Dieu secourra temporellement et éternellement (par Sa miséricorde) Israël de ses
ennemis et le restaurera de manière permanente dans le pays de la promesse, et aussi en terme de proéminence nationale.
Dans Ésaïe, le moyen et la méthode – c'est-à-dire le sacrifice du Messie (És. 7:14; 9:5-6; 11:1-5; 37:32; 42-43; 49:1-
53:14; 54-56) – du comment Dieu restaurera Israël dans le pays de la promesse est un élément important. Toutefois,
l'emphase de la signification du “salut” repose, non sur   le moyen, mais sur   la fin qui a pour résultat de secourir Israël de
ses ennemis, en les restaurant dans le pays de la promesse, et en restaurant la paix sur la terre en laquelle toute l'humanité
bénéficiera (És. 2:1-4; 9:6; 10:20:34; 11:6-12:6; 27:2-13; 35; 37:1-7; 59:16-62:12; 65:17-66:24). Ainsi,  l'expérience du
salut dans Ésaïe trouve sa base dans la justification au travers de l'expiation du Messie (Es. 52:13-53:12), mais a une plus
grande portée qui englobe toutes les promesses nationales et universelles de restaurer l'humanité dans une place et une
position de bénédiction.

Les  citations de l'Ancien Testament  de  yasa' et  yesu'a qui  semblent  être  utilisées  sous cette  catégorie  sont
trouvées dans És. 12:2, 3; 17:10; 19:20; 25:9 [2x]; 26:1, 18; 30:15; 33:2, 6, 22; 35:4; 43:3, 11; 45:8, 15, 17, 20, 21, 22;
49:6, 8, 25, 26; 51:5, 6, 8; 52:7, 10; 56:1; 59:1, 11, 16; 60:16, 18; 61:10; 62:1, 11; 63:1, 5, 8, 9; 64:5; Éz. 36:29; 37:23;
Os. 1:7 [2x]; Za. 8:7, 13; 9:9; 10:6; 12:7; Ps. 67:3; 98:1, 2, 3.



délivrance physique temporelle... (1) des maux externes de manière générale
          (2) des ennemis ou dans une bataille de manière collective
          (3) des troubles moraux
          (4) de la domination des nations
          (5) des ennemis/problèmes de manière physique et/ou individuelle
          (6) en terme de prospérité
          (7) en terme de restauration nationale par des moyens spirituels

Une étude de la documentation qui traite de ce sujet révèle qu'un consensus dans la recherche
biblique existe en ce qui a trait à la signification du salut dans l'Ancien Testament, en montrant que la
signification du salut  apparaît toujours dans un  sens plus large que la nuance d'une délivrance de la
condamnation éternelle. Les sept nuances que nous venons de considérer ensemble sont toujours des
nuances de délivrance en terme de physique temporelle, et non en terme de condamnation éternelle.
Toutefois, comme nous l'avons déjà dit plus haut, il y a dans la septième nuance des termes yasa' et
yesu'a une connotation qui inclut également la condamnation éternelle, bien que la délivrance de celle-
ci  n'est  en  fait  qu'un  simple  tremplin  pour  obtenir  la  restauration  nationale  d'Israël  (délivrance
physique temporelle), dont les nations pourront elles aussi bénéficier en la promesse faite à Abraham
et sa semence : « toutes les familles de la terre seront bénies en toi » (Gn. 12:3b). Bref, si quelqu'un
interprète le salut dans l'Ancien Testament comme étant la délivrance de la condamnation éternelle, il
manquera assurément le sens et l'application première que Dieu avait l'intention de transmettre dans
le texte.    



LE SALUT SPIRITUEL ET ÉTERNEL DE 
L'INDIVIDU DANS L'ANCIEN TESTAMENT

Comme il n'y a aucun endroit dans l'Ancien Testament qui nous parle d'un salut exclusivement
spirituel et éternel d'un individu, il nous est donc extrêmement difficile d'aborder le sujet. Mais Dieu
soit  loué !  parce  que nous avons en notre  possession les  quatre  Évangiles.  En effet,  bien que les
Évangiles  ne  soient  pas  mis  au  nombre  des  livres  de  l'Ancien  Testament,  ils  font  néanmoins,
techniquement parlant, partie de l'Ancien Testament. “Ancien Testament” signifie “Ancienne Alliance”.
Or puisque l'ancienne alliance se prolonge jusqu'à la Pentecôte, les informations concernant le salut
individuel  que  nous  trouvons  dans  les  quatre  Évangiles  sont  donc  des  informations  tout  aussi
pertinentes que si nous les avions trouvées dans l'Ancien Testament14. Bien sûr, nous ne devons pas
perdre de vue que, de Jean-Baptiste jusqu'à la Pentecôte, c'était une époque transitionnelle entre la fin
de la dispensation de la loi et  le début de la dispensation de la grâce – laquelle ne débute qu'à la
Pentecôte. Par ailleurs, les actes des Apôtres, les épîtres ainsi que le livre prophétique de l'Apocalypse
nous éclairent eux aussi quant au salut de l'Ancien Testament. Nous allons néanmoins essayer de nous
en tenir le plus que nous le pourrons aux données des Écritures que nous trouvons avant la Pentecôte,
soit les trente-neuf livres de l'Ancien Testament en plus des quatre Évangiles. 

Il  est important de comprendre qu'entre le “avant Pentecôte” et le “après Pentecôte”, il y a
certains éléments sotériologiques qui sont en continuité entre le “avant” et le “après”, tandis qu'il y en
a d'autres qui sont en discontinuité. Autrement dit, certains éléments du salut sont toujours les même
entre chacune des dispensations – de la dispensation de la Conscience (2e dispensation) jusqu'à la
dispensation  du  Royaume  (7e  dispensation)  –,  excluant  bien  sûr  la  dispensation  de  l'Innocence
(puisqu'Adam et  Ève  n'avaient  alors  aucun besoin  sotériologique,  le  péché  et  la  mort  n'étant  pas
encore présents dans le monde), tandis que d'autres changent et varient selon les dispensations.  

Pour ce qui est de la continuité et de la discontinuité entre le “avant Pentecôte” (dispensation
de la Loi) et le “après Pentecôte” (dispensation de la Grâce),  voici  deux tableaux15 forts  utiles que
monsieur Anthony C. Garland a dressés à ce sujet :

14 La dispensation de la Loi n'a pris fin que lorsque la Pentecôte est arrivée. Par exemple, Jésus ordonne aux lépreux qu'Il a
purifiés de leur lèpre de faire ce qui est prescrit dans la loi de Moïse en ce qui a trait à la purification rituelle qui est
commandée dans le livre aux Lévitiques (Mt. 8:3-4; Lc. 5:13-14 [cp. Lv. 13:1-59]; voir aussi Mt. 5:23-24; Lc.17:14). En
outre, le verset (Act. 1:26) qui vient tout juste avant celui de la Pentecôte (Act. 2:1) nous montre les disciples en train
d'exécuter une pratique qui ne se faisait que sous la dispensation de la Loi, celle du “tirage au sort” qui leur permettait de
connaître la volonté de Dieu concernant des choses très précises (cp. 1 Ch. 24:6, 31; 25:8; 26:13-14; Néh. 10:34; 11:1).

15 Anthony C. Garland,  Does Dispensationalism Teach Two Ways of Salvation ?,  The Conservative Theological Journal
(Mars  2003),  http://www.spiritandtruth.org/teaching/documents/articles/4/4.htm?x=x#sdfootnote54sym...  Je  me  suis
permis d'enlever dans le deuxième tableau quelques cases que je n'ai pas jugé utile pour le cadre de notre étude.

http://www.spiritandtruth.org/teaching/documents/articles/4/4.htm?x=x#sdfootnote54sym


Sotériologique (Continuité)

Élément Avant Pentecôte Après Pentecôte

Condition de l'Homme mort spirituellement,
totalement dépravé16

mort spirituellement,
totalement dépravé17

Moyen de Régénération né de l'Esprit18 né de l'Esprit19

Objet de la Foi Dieu Dieu

Base du Salut le sang de Christ20 le sang Christ21

Condition du Salut par grâce, par le moyen de la foi22 par grâce, par le moyen de la foi23

Le Programme divin : Le Rôle dans l'Histoire de la Rédemption (Discontinuité)

Élément Avant Pentecôte Après Pentecôte

Contenu de la Foi Révélation progressive d'un
rédempteur à venir24

Jésus Christ le Rédempteur25

Expression de la Foi Suivre la loi mosaïque26,
offrir des sacrifices

d'animaux

Suivre la loi de Christ, pratiquer les
sacrements, marcher par l'Esprit27

Baptême du Saint-Esprit Pas encore donné28 Oui, le Corps de Christ29

16 Gn. 2:17; 6:5, 11-12; Jér. 17:9; Jn. 3:3
17 1 Cor. 2:14; Col. 2:13; Ep. 2:1-3
18 Jn. 3:3, 5, 8. « Quel que soit le salut qui était opéré dans l'Ancien Testament, il était opéré par le Saint-Esprit... ». Lewis S.

Chafer, Systematic Theology (Dallas: Dallas Theological Seminary, 1976), 6:74. 
19 1 Pi. 1:3, 23; 1 Jn. 5:1
20 Rm. 3:25b → Gn. 3:21; Ex. 12:13; Lv. 17:11; És. 53:10
21 Mt. 26:28; Act. 20:28; Ep. 1:7; Hb. 9:12, 14; 1 Pie. 1:19
22 Gn. 15:6 → Rm. 4:3-5
23 Ep. 2:5-8; 2 Tim. 1:9
24 Gn. 3:15; 12:2-3; 15:5-6; 26:4; 49:10. Le contenu de la foi révélé progessivement était celui de la Semence promise,

Jésus-Christ. Cette semence a été promise sous une forme très vague en Gn. 3:15c, pour ensuite être de plus en plus
précisée et détaillée (par la semence d'Abraham, puis par la semence d'Isaac, puis par la semence de Jacob, puis par la
semence de Juda, etc.,  jusqu'à Christ  [cp.  Gal.  3:16],  qui  est  la  révélation du contenu de la  promesse dans toute sa
plénitude) au fur et à mesure que Dieu a ajouté de nouvelles révélations quant à cette semence annoncée dans le proto-
évangile de Gn. 3:15c.  

25 Jn. 1:29, 36; 1 Cor. 5:7
26 « [Suivre la loi mosaïque dans la dispensation de la Loi] est seulement un exemple des oeuvres qui résultent de la foi

salvatrice […]. L'expression de la foi diffère dans les diverses dispensations. » (Anthony C. Garland)
27 Rm. 8:1, 4-6; 1 Cor. 9:21; Gal. 5:16; 6:2
28 Mt. 3:11; 16:18; Lc 11:13; Jn 7:38-39; 14:17-20; Jn. 16:7; Act. 1:5, 8
29 Act. 2:2-4; 11:15-16; Rm. 6:3; 8:9; 1 Cor. 12:13, 27; Gal. 3:27; Ep. 1:22-23; 3:2-6; Col. 1:18



Le Programme divin : Le Rôle dans l'Histoire de la Rédemption (Discontinuité)

Dons spirituels au besoin, individuellement30 tous les croyants31

Évangélisation du monde non32 oui33

Prêtrise les Lévites34 tous les croyants35

Séparation entre Juifs/Gentils loi mosaïque36 aucune, un seul homme nouveau37

Comme vous l'avez sûrement constaté, parmi les cinq éléments sotériologiques qui ont été mis
en caractère gras dans les deux tableaux – à savoir “l'objet de la foi”, “la base du salut”, “la condition du
salut” (nous aborderons plus tard “la condition de l'homme” ainsi que “le moyen de régénération”
lorsque nous parlerons de “la condition du salut”), “le contenu de la foi” et “l'expression de la foi” –,
trois sont continus entre le “avant Pentecôte” et le “après Pentecôte” et deux sont discontinus entre le
“avant  Pentecôte”  et  le  “après  Pentecôte”.  Avant  de  parler  plus  en  détail  de  ces  cinq  éléments
sotériologiques, considérons tout d'abord deux modèles très similaires quant à la sotériologie des deux
Testaments, l'un étant le modèle de Ryrie alors que l'autre est celui de Feinberg :

«  Ryrie  identifie  les  divers  aspects  reliés  au  salut,  dont  certains  ont  changé  au  fil  du  
temps et dont certains restent inchangés :

à chaque époque, la base du salut est la mort de Christ, la condition du salut est la foi ; l’objet de la foi

est  Dieu ;  en revanche,  le  contenu de  la  foi  varie  selon les  dispensations.  C’est  ce dernier point,

évidemment, qui distingue le dispensationalisme de la théologie de l’alliance. Néanmoins, on ne peut

pas s’en servir pour accuser le dispensationalisme d’enseigner deux moyens de salut. En réalité, il

s'agit simplement de reconnaître l'existence d'une révélation progressive.

Feinberg identifie des aspects similaires du salut à ceux de Ryrie, lesquels il dénote comme
suit : base, condition, contenu ultime, contenu révélé,  et  expression. Le contenu ultime de
Feinberg  est  similaire  à  l'objet  de  la  foi  (Dieu)  de Ryrie.  L'expression est  un  concept
supplémentaire  utile  en  ce  qu'il  dénote  les  actions  par  lesquelles  un  croyant  fidèle
démontre sa foi à l'intérieur d'un âge donné.

Selon Ryrie et Feinberg, la base, la  condition, et l'objet (le  contenu ultime - pour  Feinberg)
sont les mêmes dans toutes les dispensations alors que le contenu (le contenu révélé – pour

30 Ex. 31:3; Nb. 11:17, 25; Jg. 3:10
31 1 Cor. 12:7, 11; 1 Pi. 4:10
32 Mt. 10:5-7; 15:24. « Israël devait être une nation sainte et démontrer la réalité de Jéhovah en tant que nation, mais jamais

il ne lui a été donné la Grande Commission de l'Église. » (Anthony C. Garland)
33 Mt. 28:19-20
34 Ex. 28:1; Lc. 1:5
35 1 Pi. 2:5-9; Ap. 1:6
36 Post-Sinaï, c'est-à-dire après le don de la loi au mont Sinaï.
37 1 Cor. 12:12-13; Ga. 3:28; Ep. 2:15; Col. 3:11. « Il n'y a plus aucune qualifications spéciales comme nationalité. Toutes

ces barrières ont été enlevées. » (Erickson)



Feinberg)  et l'expression changent  avec  la  révélation  progressive  et  la  dispensation.
Feinberg fait une observation supplémentaire utile :

ce n'est que depuis le temps de Jésus-Christ que le contenu révélé de ce qui doit être cru a 
entièrement coïncidé avec la base ou le fondement de la foi. Avant l'âge de la grâce, Dieu n'a pas 
révélé la plénitude du salut par le sang versé de Jésus-Christ (la base du salut dans n'importe quel 
âge). »38

C'est donc à la lumière de ces deux modèles que nous étudierons le sujet, mais plus spécifiquement
celui de Feinberg, le sien étant un peu plus précis et détaillé que celui de Ryrie.

1) LA BASE (LE TERRAIN) DU SALUT39

La base du salut pour l'homme a toujours été, est et sera toujours l'expiation substitutive de
Jésus qui, à la croix du Calvaire, est mort une fois pour toutes et pour tous (Hb. 9:25-26; 2:9b). McCabe
déclare pareillement que « la base du salut dans tous les âges est l'expiation substitutive de Christ. Afin
de sauver les gens, Dieu oeuvre de façon objective par la mort de Son Fils » 40. À ce sujet, Feinberg
ajoute que, « en raison de cet acte, Dieu peut offrir le salut aux hommes en tout temps »41. Mais avant
d'entrer dans le vif du sujet, la base pour le salut, il  nous faut premièrement bien saisir une vérité
essentielle à propos de l'un des nombreux attributs de Dieu : Son omniscience.

a) L'omniscience de Dieu et la mort expiatoire de Christ 

Rolland McCune définit l'omniscience de Dieu comme suit :

« L'omniscience fait référence à la connaissance immédiate, simultanée et éternelle de
Dieu de toutes choses passées, présentes et futures, soit réelles ou possibles. Pour mettre
cela simplement, Dieu est tout-connaissant. Lewis et Demarest définissent de manière
profitable l'omniscience en disant : “Immédiatement, consciemment et complètement,
Dieu a connaissance de toute réalité éternelle et immuable (Lui-même, Ses attributs et
Ses buts, aussi bien que les décisions et actes qu'Il exécute) et de toute réalité temporelle
qui n'a jamais été, est, ou sera”. »42

Ainsi, lorsqu'il est question de Sa préscience nous devons nous rappeler de ceci : 

38 Anthony C. Garland,  Does Dispensationalism Teach Two Ways of Salvation ?, The Conservative Theological Journal
(Mars 2003), http://www.spiritandtruth.org/teaching/documents/articles/4/4.htm?x=x#sdfootnote54sym 

39 La base du salut (= la mort expiatoire de Christ) est exactement la même dans toutes les dispensations. Donc, il y a
continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.

40 Robert V. McCabe, Salvation in the Old Testament, Mid-America Conference on Preaching, p. 4
41 John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament,  Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg

(1981), p. 54
42 Rolland McCune, A Systematic Theology of Biblical Christianity (volume 1), p. 221

http://www.spiritandtruth.org/teaching/documents/articles/4/4.htm?x=x#sdfootnote54sym


« Le futur est futur seulement pour les êtres humains. Pour Dieu, tous les évènements et
objets  de  Sa  connaissance  sont  un  seul  et  même  acte  d'intuition  éternelle.
Techniquement parlant, Dieu ne possède ni mémoire ni préconnaissance [ou préscience]
parce que la totalité de Sa connaissance est simultanément et perpétuellement présente.
Toutefois, Il est capable de voir en un seul instant tous les évènements séquentiels [= Il est
capable de voir en un seul instant tous les évènements, les plus petits (ex. : la collision
entre deux atomes) comme les plus grands (ex. : le déluge mondial du temps de Noé), qui
se produisent progressivement dans l'histoire de l'univers]. Dans ce sens-là, Il connaît le
futur. »43

Pour tout dire, « ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés... et ceux qu'Il a prédestinés, Il
les a aussi appelés [= “appelés  selon Son dessein” (cp. v. 28c)]; et  ceux qu'Il a appelés,  Il les a aussi
justifés; et ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés » (Rm. 8:29-30) parce que toutes ces choses sont
aux yeux de Dieu un seul et même acte de Son intuition éternelle et immuable qui ont toutes déjà été
exécutées dans Son omniscience, et ce, malgré le fait qu'elles ne l'ont pas encore été d'un point de vue
historique humain.  Dans Apocalypse 13:8,  nous y discernons également l'omniscience de Dieu par
rapport à la mort expiatoire de Jésus : « Et tout les habitants de la terre l'adoreront [c'est-à-dire la
Bête], ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de  l'Agneau qui a été immolé dès la
fondation  du monde »  (Ap.  13:8).  De la  perspective  omnisciente  de  Dieu,  l'Agneau avait  déjà  été
immolé avant même que le péché n'ait entré dans le monde créé, de même que de Sa perspective
omnisciente, nous sommes déjà glorifiés (Rm. 8:30) et assis avec Jésus dans le ciel sur Son trône (Ep.
2:6; cp. Ep. 1:20 et Ap. 3:21). Aux yeux de Dieu, le “avant” et le “après”, tout comme l'éternité “passé”
et l'éternité “futur”, n'existent pas (Il demeure toutefois conscient qu'ils existent réellement dans notre
monde créé). Ainsi, l'évènement de la Chute d'Adam est, à Ses yeux, en “même temps” que le moment
“présent” où vous êtes en train de lire cette phrase et en “même temps” que le moment “futur” où
nous serons enlevés au ciel lors de Son avènement. À Ses yeux, Il a décrété de toute éternité d'immoler
Jésus à la croix du Calvaire (cp. 1 Pi. 1:19-20; Act. 2:23; 4:27-28) en “même temps” que Jésus est mort
historiquement sur la croix vers l'an 30 (cp. Ap. 13:8) et en “même temps” que Dieu a  appliqué  Son
sacrifice expiatoire à ma personne dans la deuxième semaine de novembre 2008 et qu'Il l'a appliqué à
Abraham vers l'an 2090 avant Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu, Il « nous a sauvés, et nous a adressé une
sainte vocation... selon Son propre dessein, et selon  la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ
avant les temps éternels » (2 Tim. 1:9). Ainsi donc, en dépit du fait que le péché n'a jamais été expié
historiquement avant que Jésus ne meurt  historiquement sur  la croix vers l'an 30,  pour Dieu, c'est
comme si  Jésus l'avait  déjà expié de toute éternité.  C'est  pourquoi  tous  ceux de l'ère de l'Ancien
Testament qui, historiquement, ont individuellement et personnellement cru en Dieu à une date bien
précise dans l'histoire ont tous également reçus l'application de la mort expiatoire de Jésus, et ce,
même s'Il n'était même pas encore mort d'un point de vue historique. 

Selon ce que nous dit Paul,  « c'est Lui [= Jésus-Christ] que Dieu a destiné [= décrété de toute
éternité] à être par Son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer Sa justice,
parce qu'Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de Sa patience [= parce que
Dieu n'avait pas encore expié historiquement (à la croix vers l'an 30) les péchés de tous ceux qui ont
péché historiquement avant que Jésus ne meurt historiquement pour eux vers l'an 30] » (Rm. 3:25; cp.

43 Ibid., p. 229



Hb. 9:15). Un criminel qui a été condamné à mort par un juge lors de son procès au tribunal, bien que
condamné  à  mort  par  le  juge,  n'est  pas  immédiatement  exécuté  et  puni  pour  son  crime.  Il  y  a
effectivement un laps de temps qui peut durer quelques jours avant qu'il ne subisse sa peine de mort.
De même, tout péché qui a été commis avant la croix n'ont pas été immédiatement puni, et ce, même
si ceux qui les avaient commis avaient déjà été condamnés à mort par Dieu. Ainsi, il y a eu un laps de
temps (“au temps de Sa patience”) entre la Chute et la croix où le péché n'a pas reçu, historiquement
parlant, sa juste sentence de mort. Mais pourquoi le péché devait-il être absolument expié par la mort
de Christ ? La raison est très simple. C'est parce que le pécheur doit payer pour son péché. Or, il n'y a
que deux solutions possibles pour payer la dette du péché des pécheurs de l'Ancien Testament ainsi
que des pécheurs du Nouveau : soit le pécheur paiera de lui-même éternellement sa dette infinie en
souffrant éternellement de la seconde mort dans d'horribles châtiments éternels (Mt. 25:46a), soit le
pécheur, en raison de sa foi en Dieu, reçoit l'application du paiement de sa dette infinie au travers de
l'expiation substitutive de Christ, c'est-à-dire par la mort sur la croix d'une Personne qui, étant à la fois
infinie et parfaite en tant que Dieu et finie et parfaite en tant qu'homme, a pris la place du pécheur en
prenant sur Elle-même à la fois le péché infini et la condamnation infini du pécheur, en sorte que son
péché et sa condamnation sont parfaitement et éternellement expiés et payés par l'Homme-Dieu. 

Or, si le sacrifice de substitution expiatoire de Jésus est le seul sacrifice pleinement valide pour
accorder le pardon aux pécheurs de l'Ancien Testament,  alors comment se fait-il  que leurs péchés
étaient pardonnés lorsqu'ils offraient des sacrifices expiatoires d'animaux (Lv. 1:4; 4:20, 26-31, 35; 5:10,
13, 16-18, 26; 16:20-22 [cp. v.30]; 17:11; etc.) ? 

b) La substitution et la mort expiatoire de Christ 

Avant  d'examiner  le  rapport  entre  le  sacrifice  animal  de  l'Ancien  Testament  et  le  sacrifice
humain de Jésus à la croix, éclaircissons quelque peu ce que signifie l'expiation substitutive :

« Jésus est devenu un substitut volontaire pour les pécheurs et a souffert la punition du
péché et tous ses effets à leur place... Dans l'expiation substitutive, le substitut ne doit pas
être lui-même redevable à la loi morale de Dieu. Il ne peut pas être un débiteur à la justice
et parfaitement satisfaire la justice infinie. Un criminel ne peut pas se substituer pour un
autre  criminel  dans  un  ordre  moral  parfait...  Dans  le  rituel  sacrificiel  de  l'Ancien
Testament, l'offreur devait “poser sa main sur la tête de l'holocauste” (Lv. 1:4). La même
rubrique s'applique aussi aux offrandes de paix [= d'actions de grâces] et aux offrandes de
péché [= d'expiation] (Lv. 3:2, 8, 12; 4:4). Ce rite signifiait le transfère de la culpabilité de
l'offreur à un substitut. Dans le plus saint des jours du calendrier mosaïque, le Jour de
l'Expiation, il y avait deux boucs qui constituaient une seule offrande de péché (Lv. 16:5);
l'un était immolé,  signifiant  le paiement pour le péché,  et l'autre était envoyé dans le
désert,  signifiant  l'expiation ou l'enlèvement de la culpabilité du péché.  Le bouc vivant
avait les péchés de la congrégation posés sur lui par le moyen de l'imposition des deux
mains d'Aaron sur sa tête et de la confession sur lui des transgressions du peuple. De cette
manière, “le bouc [porte] sur lui-même toutes leurs iniquités dans une terre désolée” (Lv.



16:22).  Il est devenu un substitut porteur du péché pour la nation;  il a porté la pénalité
pour  tous  les  péchés  commis  contre  Dieu  et  l'alliance,  et  a  permis  à  Dieu  d'être
bienveillant, grâcieux, et miséricordieux pour tout le monde [= tous ceux qui font partie de
l'alliance]  et  toutes  choses  touchées  par  les  effets  du  péché,  soit  nationalement,
civilement, ou cérémoniellement. Ce bouc a aussi établi une plateforme morale pour que
Dieu pardonne moralement ceux dont les esprits et les coeurs étaient repentants pour
leurs propres péchés personnels […].

Le grand chapitre du Serviteur Souffrant, Ésaïe 53, est rempli de ce qui a trait à
l'expiation substitutive44.  La substitution est ici  directement vue à la surface du texte :
“Cependant,  ce  sont  nos  souffrances  qu'Il  a  portées,  c'est  de  nos  douleurs  qu'Il  s'est
chargées”  (v.  4a);  “Mais  Il  était  blessé  pour nos  péchés,  brisé pour nos  iniquités;  le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c'est par Ses meurtrissures que
nous sommes guéris” (v. 5); “Et parmi ceux de Sa génération, qui a cru qu'Il était retranché
de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ?” (v.8); “Mon Serviteur
justifiera beaucoup d'hommes, et Il  se chargera de leurs iniquités [… et] il  a  porté les
péchés de beaucoup d'hommes” (v.11b-12). La substitution est vue en d'autres endroits
aussi. Par exemple, le Père a fait devenir le Fils “péché pour nous” (2 Cor. 5:21). “Christ
nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction  pour nous” (Ga.
3:13). Christ “a porté Lui-même nos péchés en Son corps sur le bois” (1 Pi. 3:18). Bref, ces
textes enseignent indéniablement le sacrifice substitutif de Christ pour le péché […].

L'essence  de  la  substitution  expiatoire  est  saisi  en  2  Corinthiens  5:21  où  Paul
enseigne que le Christ sans péché a été “rendu” péché en la faveur des croyants en sorte
qu'ils “puissent devenir justice de Dieu en Lui.” Jésus a été  judiciairement comptabilisé
pour péché. Dieu L'a compté pour péché sur la croix. Rien de personnel n'est arrivé aux
natures de Jésus aussi loin que la pollution ou la corruption étaient concernées. C'était
une question d'imputation. Il n'est pas personnellement devenu souillé par le péché. Il
était le Fils de Dieu saint et sans tache même quand Dieu L'a compté péché et que le Juge
L'a abandonné. Dieu a imputé les dettes légales infinies (la culpabilité) de la totalité de
l'ampleur du péché à Jésus. La turpitude (bassesse, dépravité) morale et la culpabilité (le
mérite du blâme) du péché n'ont pas été transferrés à Lui. »45

c) Le sacrifice animal et la mort expiatoire de Christ 

Or, si le sacrifice de Jésus est la seule base sur laquelle un homme peut être pardonné en ce
qu'Il a été le substitut pour le péché et la culpabilité de l'humanité entière, alors pourquoi Dieu semble-
t-Il nous montrer dans l'Ancien Testament que le sacrifice animal pouvait être un substitut efficace pour
le pécheur en sorte que ce dernier était pardonné de ses péchés (Lv. 1:4; 4:20, 26-31, 35; 5:10, 13, 16-
18, 26;  16:20-22  [cp.  v.30]; 17:11; etc.) ? Nous répondrons à cette question au fur et à mesure que
nous avancerons dans les explications ci-dessous.

44 « Ce chapitre est, en essence, la prière du reste croyant d'Israël dans la période de Tribulation eschatologique, lorsqu'ils
tourneront les regards vers Celui qu'ils ont percé, au moment où Il viendra sur terre dans Sa seconde venue (Za. 12:10)»––
McCune (note de bas de page, pp. 175-76) 

45 Rolland McCune, A Systematic Theology of Biblical Christianity (volume 2), pp. 174-77



Feinberg nous donne un premier élément de réponse en ce qu'il  fait  une nette disctinction
entre le sacrifice animal et celui de Christ :

« La base du salut n'est rien d'autre que la gracieuse provision de Dieu de la mort de
Christ.  La  raison  pour  laquelle  la  mort  de  Christ  doit  être  la  base  est  déclarée  dans
Lévitiques 17:11, selon lequel le sang doit être répandu s'il doit y avoir une expiation pour
le péché (cp. Hb. 9:22). Mais pas n'importe quel sang enlève pleinement et définitivement
le péché. Si  c'était le cas, on pourrait alors soutenir que le sang sacrificiel des animaux
enlève pleinement et définitivement le péché. Cependant, l'écrivain aux Hébreux déclare
explicitement que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché, car seul
le sang de Christ pouvait le faire (Hb. 10:4ss.) […]. Le verset implique que  les sacrifices
d'animaux ne pouvaient pas dans n'importe quelles dispensations être l'ultime base pour
que Dieu enlève le péché... Puisque Dieu exige l'effusion du sang pour enlever le péché, et
puisqu'aucun sang humain ou  sang animal  ne suffit  pour  expier  le  péché pleinement,
l'ultime terrain, ou base, sur lequel Dieu peut offrir le salut à n'importe quel moment dans
l'histoire doit donc être le sacrifice de Christ.  Le sacrifice de Christ  est le  terrain, mais
qu'est-ce que cela implique ? 

Premièrement,  [comme  nous  venons  de  le  considérer  dans  la  section
“L'omniscience de Dieu et la mort expiatoire de Christ”,]  cela ne signifie pas qu'à tout
moment dans l'histoire humaine la mort de Jésus-Christ était déjà un fait historique. Bien
que Dieu a décrété l'évènement avant l'histoire, il  devait être accompli  à l'intérieur de
l'histoire. Il n'est pas devenu un fait historique jusqu'à ce qu'il se soit réellement produit. 

Deuxièmement,  la  réclamation que la  mort  de Christ  est  le  terrain  du salut  ne
signifie  pas  qu'à  tout  moment  dans  l'histoire  Dieu  a  révélé  que  la  mort  de  Jésus  de
Nazareth est l'unique base pour accorder le salut.  Il  est très improbable que quelqu'un
savait cela avant Sa venue. »46

En effet, comme nous le verrons dans la section “Le contenu spécifique révélé de la foi salvatrice”, la
révélation progressive de Dieu au travers de l'histoire nous empêche d'affirmer la possibilité que les
croyants dans l'ère de l'Ancien Testament devaient croire dans le sacrifice expiatoire du Messie à venir
pour être sauvés. Même dans la dernière année du ministère terrestre de Jésus, Son disciple Pierre, qui
pourtant croyait déjà en Jésus à ce moment-là (Mt. 16:16; cp. Jn. 6:68-69), ne croyait pas encore qu'un
tel évènement devait se produire (Mt. 16:21-22). Il est donc évident que des croyants tels que Noé,
Abraham, Job, Moïse, David ou Néhémie n'ont jamais eu à croire en Sa mort expiatoire pour recevoir le
pardon de leur péché. Ce n'est effectivement qu'à partir de la Pentecôte que les individus ont eu – et
ont – l'obligation de mettre leur foi en Son sacrifice parfait comme l'unique base pour obtenir le salut.
Or, bien que les sacrifices d'animaux faisaient réellement obtenir le pardon des péchés47 aux individus
qui croyaient en Dieu, ce système sacrificiel avait cependant, comme monsieur Feinberg l'a mentionné
ci-haut, un problème majeur. Ce problème majeur, McCabe l'exprime comme suit :

46 John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament,  Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), pp. 54-55

47 Mais seulement pour les péchés passés et présents pour lesquels ces sacrifices avaient été apportés spécifiquement dans
une foi repentante étaient purifiés – jamais en rapport aux péchés futurs.  



« [Le  système sacrificiel]  ne  pouvait  pas apporter  le  pardon rédempteur du péché.  Le
croyant  de  l'Ancien  Testament  devait  apporter  des  sacrifices  répétés parce  qu'il  était
“impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés” (Hb. 10:4). Les sacrifices
d'animaux ne pouvaient pas pourvoir la base pour la salut éternel dans n'importe quelle
dispensation, comme Hébreux 9:25-28 le déclare :

“Et  ce  n'est  pas  pour  s'offrir  Lui-même  plusieurs  fois qu'Il  y  est  entré,  comme  le  souverain
sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire mais pour offrir un autre sang que le sien;
autrement,  il  aurait  fallu  qu'Il  ait  souffert  plusieurs  fois  depuis  la  création  du  monde ;  mais
maintenant, à la fin des siècles, Il a paru une seule fois pour effacer le péché par Son sacrifice. Et
comme il  est réservé aux hommes de mourir une seule fois,  après quoi vient le jugement, de
même  Christ,  qui S'est  offert  une  seule  fois  pour  porter  les  péchés  de  beaucoup  d'hommes ,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui L'attendent pour leur salut.”

 
Par conséquent, seule l'expiation susbstitutive de Christ pouvait apporter un plein salut
[…]. Donc, le terrain du salut dans chaque âge est l'expiation substitutive de Christ. »48

Un criminel, lorsque condamné à mort par un juge lors de son procès au tribunal, ne peut dire au juge :
“Prenez mon chien, il expiera lui-même mon crime en mourant à ma place”. Un animal ne peut prendre
la place d'un humain, car ils ne sont pas sur un même pied d'égalité. La loi du Talion nous indique que
le susbtitut doit être de la même nature que le sujet ou l'objet qu'il remplace : « vie pour vie, oeil pour
oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure,
meurtrissure pour meurtrissure » (Ex. 21:23b-25). De même, le seul substitut qui peut expier le péché
d'un humain qui mérite la mort est un substitut qui, en mourant à sa place pour son péché, doit être de
la même nature que lui, à savoir un humain. Toutefois, si ce substitut humain mérite lui aussi la mort en
raison de ses péchés, il ne peut donc pas être un substitut pour l'autre. C'est comme si un meurtrier
disait à un juge qui vient tout juste de condamner un criminel à mort : « Prenez-moi, je mourrai à la
place de ce criminel ». Cela ne ferait aucun sens puisque ce meurtrier mérite déjà la mort pour son
propre crime. Il ne peut donc pas être son substitut, et ce, malgré le fait qu'il soit de la même nature
que l'autre, c'est-à-dire un humain. Le substitut doit donc aussi être sans crime pour que la substitution
soit  valide.  C'est  pourquoi  seul  Christ  était  en mesure de faire la  substitution pour  le  péché et la
culpabilité de l'humanité entière, étant donné qu'Il est le seul humain qui était de manière parfaite
«sans défaut et sans tache » (1 Pi. 1:21b) : 

« C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais Tu M'as formé un corps [= le Fils de Dieu est devenu un humain; cp. Hb. 2:14, 17]; Tu
n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors J'ai dit : “Voici, Je viens… pour
faire, ô Dieu,  Ta volonté [c'est-à-dire pour faire la volonté de Dieu, laquelle était qu'un
humain sans péché, et non un animal sans défaut, meurt comme sacrifice expiatoire pour
les humains]... C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande
du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes » (Hb. 10:5-7, 10)

 
Puisque seule l'expiation substitutive de Christ,  un humain  moralement sans tache et  sans  défaut,
s'avère  pleinement  sotériologique,  qu'en  est-il  alors  des  sacrifices  d'expiations  substitutives  dans

48 Robert V. McCabe, Salvation in the Old Testament, Mid-America Conference on Preaching, pp. 4-5



l'Ancien Testament, à savoir des animaux  physiquement sans tache et sans défaut ? Avaient-ils une
certaine fonction sotériologique ? Pour répondre à cette question, nous allons considérer quelle est la
relation entre le sacrifice animal et la personne qui l'offre en sacrifice. 

Avant d'aller plus loin, nous devons d'abord saisir le fait suivant : les sacrifices dans l'Ancien
Testament,  bien qu'amenant  les  croyants  déjà  sauvés  à  recevoir  une réelle  justification ponctuelle
lorsque qu'apportés avec une foi repentante, n'ont toutefois jamais amené un pécheur non-sauvé à
recevoir la justification définitive. Aucun sacrifice animal n'a déjà amené qui que ce soir à recevoir la
justification définitive,  car  cette  justification n'est  opérée qu'une fois  pour  toutes et  pour  tous  les
péchés  passés,  présents  et  futurs  du  pécheur  qui,  comme  Abraham,  ne  peut  l'avoir  obtenu
exclusivement que par la foi en Dieu et Sa promesse. Le sacrifice animal, néanmoins, lorsqu'apporté
avec  une  foi  repentante  par  un  croyant  déjà  sauvé,  amène  réellement  ce  croyant  à  recevoir  une
justification spécifique, c'est-à-dire une justification qui n'est efficace que pour les péchés pour lesquels
le ou les sacrifices ont été apportés. En d'autres termes, cette justification reliée au sacrifice animal ne
se rapporte pas à la purification ou au pardon de tous les péchés de la totalité de la vie du croyant qui
offre ce sacrifice, mais n'est que la purification ou le pardon du ou des péchés pour lesquels le ou les
sacrifices ont été offerts. Par exemple, nous, croyants de la dispensation de la Grâce, avons déjà été
justifiés (ou purifiés/pardonnés) par le sang de Jésus une fois pour toutes, et ce, pour tous nos péchés
passés, présents et futurs; pourtant, Son sang continu bel et bien à nous “justifier” ponctuellement au
courant de notre vie chrétienne en nous purifiant et en nous pardonnant ponctuellement des péchés
spécifiques pour lesquels nous nous repentons avec foi devant Dieu en les Lui confessant (1 Jn. 1:7, 9)
chaque fois que notre conscience nous accuse par le Saint-Esprit (Rm. 2:15; 9:1). Eux, les croyants de
l'Ancien  Testament,  contrairement  à  nous,  devaient  non  seulement  s'en  repentir  avec  foi  en  les
confessant devant Dieu, mais ils devaient en plus apporter des sacrifices afin de pouvoir recevoir le
bénéfice de cette “justification” spécifique et ponctuelle49.  Feinberg,  dans un même ordre d'idées,
confirme :

« Accomplir des sacrifices substitutifs et expiatoires paraît plus être impliqué dans le fait
de purifier le péché d'un croyant qu'avec le fait d'apporter une personne au salut […]. De
plus, nous devons reconnaître que de simplement donner des sacrifices, sans un coeur
repentant et une attitude confiante que Dieu pardonnera, ne suffirait pas pour expier (Ps.
40:7-11; 51:11, 18-21; Es. 1:11-18; Mic. 6:6-8) […].

49 Il y a cependant eu de rares occasions où nous constatons que le péché conscient d'un croyant de l'Ancien Testament, sans
qu'il n'y ait eu aucun recours au sacrifice expiatoire, a été pardonné. Par exemple, le péché d'adultère que David a commis
avec Bath-Schéba a été pardonné par l'Éternel suite à sa repentance, et non suite à une repentance accompagnée d'un
sacrifice : «David dit à Nathan : J'ai péché contre l'Éternel ! Et Nathan dit à David : L'Éternel pardonne ton péché, tu ne
mourras point » (2 Sam. 12:13). David révèle également dans l'un de ses psaumes, qui justement est en rapport avec son
péché d'adultère (Ps. 51:2), que ce ne sont pas les sacrifices d'animaux qui auraient pu expier son péché, mais uniquement
le “sacrifice” d'un coeur contrit et repentant : « Si Tu avais voulu des sacrifices, je T'en aurais offert; mais tu ne prends
point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : Ô Dieu ! Tu ne dédaignes
pas un coeur brisé et contrit  » (Ps. 51:18-19; cp. vv. 5-6). Aussi, comme il le dit un peu plus tôt dans son psaume, ce n'est
que l'Éternel seul qui, selon Sa miséricorde, pouvait pardonner, laver et purifier son péché – non le sacrifice animal en
soi :  « Ô Dieu !  aie  pitié  de moi  dans Ta bonté;  selon Ta grande miséricorde,  efface mes transgressions;  lave-moi
complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché... Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi, et je
serai plus blanc que la neige... Détourne Ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités » (vv. 3-4, 9).



Une  comparaison  de  [“justification”  spécifique  et  ponctuelle]  entre  l'Ancien
Testament  et  le  Nouveau  Testament  montrerait  que  lorsque  le  croyant  du  Nouveau
Testament pèche,  afin de restaurer sa communion avec le Seigneur, il  doit recevoir  la
purification de son péché. Afin de continuer à grandir, il doit confesser son péché dans une
foi confiante que sur la base du sacrifice de Christ que Dieu le purifiera de son péché  (1 Jn.
1:7, 9).  Le croyant de l'Ancien Testament devait lui  aussi  confesser son péché,  mais il
devait en plus apporter dans une foi confiante un sacrifice, puisque Dieu avait révélé que
le péché serait traité de cette manière […]. Lorsque les sacrifices étaient présentés avec
une foi repentante, est-ce que celui qui les offraient recevaient réellement le pardon à ce
moment-là ? L'Ancien Testament enseigne clairement que les sacrifices apportés avec une
foi  repentante  résultaient  dans  le  pardon  de  Dieu  qu'Il  accordait,  comme  vu  dans
Lévitiques  1:4;  4:26-31;  16:20-22;  17:11;  Psaumes  25,  32,  51,  103,  130;  Ésaïe  1:18;
Ézéchiel 18:22 »50

N'était-ce que les péchés involontaires qui étaient pardonnés, ou bien ce l'était à la fois pour les péchés
volontaires et involontaires ? Kaiser affirme clairement que tous les péchés pouvaient être pardonnés si
une personne avait un coeur repentant accompagné de foi :

    
« Combien de péchés pouvaient être expiés par un tel système en Israël ? Tous les péchés
de faiblesse ou de témérité étaient en mesure d'être expiés, qu'ils  aient été exécutés
délibérément ou inconsciemment. Lévitique affirme spécifiquement que le sacrifice de
culpabilité était pour des péchés tels que le mensonge, le vol, la fraude, le parjure, ou la
débauche (Lv. 5:20-26). Et au grand jour de l'Expiation (Yom Kippur), “tous” les péchés de
“tout” Israël de “tout” ceux qui s'étaient vraiment repentis (“affligés [ou humiliés] leurs
âmes” [Lv. 16:16, 21, 29, 31]) étaient pardonnés. En effet, la phrase la plus persistante
dans les instructions sacrificielles du Lévitique était l'assurance : “Et il sera pardonné” (Lv.
1:4; 4:20, 26, 31, 35; 5:10, 16, 18; 16:20-22). »51

Ainsi, même les pires péchés que l'on peut imaginer, qu'ils soient volontaires ou involontaires,
étaient pardonnés dans l'Ancien Testament tout autant que dans le Nouveau si l'individu s'en repentait
avec foi devant Dieu. Tout bien considéré, ces sacrifices d'animaux étaient donc utiles pour le croyant
dans l'Ancien Testament, car celui qui offrait ces sacrifices dans une foi confiante recevait réellement le
pardon, de sorte qu'il pouvait demeurer en communion avec Dieu. Freeman commente à son tour sur
l'importance des sacrifices d'expiations dans l'ère vétérotestamentaire :

« Le sacrifice n'était pas pour l'hébreu une institution brute, temporaire, et simplement
typique,  ni  un  substitut  pour  cette  dispensation  jusqu'à  ce  que de  meilleures  choses
n'aient été offerte par la révélation, mais comme il sera montré, le sacrifice était alors le
seul  moyen suffisant pour demeurer dans une relation harmonieuse avec Dieu. Il  était
adéquat pour la période dans laquelle Dieu a voulu qu'il serve. Ce n'est pas la même chose
que de dire que le sacrifice Lévitique était sur un même pied d'égalité avec le sacrifice de

50 John S. Feinberg, Salvation in the Old Testament,   Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), pp. 69-70

51 Walter C. Kaiser, Jr., Toward an Old Testament Theology (Grand Rapids: Zondervan, 1978), pp. 117-18



Christ, ou de dire que le sang des boucs et des taureaux pouvaient, du côté de Dieu, ôter
les péchés : mais c'est de reconnaître la réalité de l'institution divine du culte mosaïque, et
de regarder, comme trop souvent les interprétateurs de l'Ancien Testament manquent à le
faire, au sacrifice du point de vue de l'hébreu dans la dispensation de l'Ancien Testament.
Le sacrifice, pour l'hébreu pieux, n'était pas quelque chose sans importance, un simple
rituel pour la forme, mais il était un élément important dans son obéissance morale à la
volonté révélée de Dieu. »52 

Feinberg continu dans la même lignée de pensée :

« Ainsi, il peut être démontré que les sacrifices de l'Ancien Testament résultaient dans le
pardon du péché […]. Bien que les sacrifices étaient autrefois le moyen pour maintenir
une relation harmonieuse avec Dieu, continuer à faire [de nos jours] de tels sacrifices
serait  confondre ces  sacrifices  avec  le  sacrifice  de Christ  et  manquer  l'importance du
sacrifice de Christ […]. Les sacrifices de l'Ancien Testament couvraient réellement le péché
et  assuraient  réellement la  purification et  le  pardon au  croyant.  Cependant,  c'était  le
sacrifice de Christ qui ôtait réellement une fois pour toutes le péché (Hb. 10:4, 11-14; cp.
Jn.  1:29).  Si  les  sacrifices  de  l'Ancien  Testament  avaient  réellement  fait  un  paiement
objectif complet et final pour les péchés de manière à les enlever totalement, alors il ne
pourrait pas être dit que le sacrifice de Christ a payé pour de tels péchés.  Bien sûr, cela
contredirait le fait que l'Écriture enseigne que le sacrifice de Christ a payé pour les péchés
de tous les hommes (Hb. 2:9; 7:27; 10:10; Rm. 6:10a; 1 Pi. 3:18). En fait, une telle position
contredirait même un passage de l'Ancien Testament lui-même, c'est-à-dire Ésaïe 53:6. Si
tous les péchés dans l'économie de l'Ancien Testament sont  complètement ôtés par le
sacrifice  animal,  alors  il  ne  fait  aucun  sens  pour  un  prophète  de  l'Ancien  Testament
d'écrire que « l'Éternel a fait retomber sur Lui (le Messie) l'iniquité de nous tous » […].
Parce que le sacrifice de Christ n'était pas le premier acte de l'histoire humaine ne veut
pas dire que son efficacité ne s'étendait pas à tous les actes de péché de l'histoire. Les
sacrifices  de  l'Ancien  Testament  étaient,  pour  ainsi  dire,  le  “paiement  initial”  [ou
“l'acompte”] pour le péché, alors que le sacrifice de Christ était  le paiement complet et
final. Pourquoi, une fois que le sacrifice de Christ a payé la dette dans son intégralité pour
le péché, continuer à faire des “paiements initiaux” pour le péché ? Le système sacrificiel
doit être aboli. »53

Par  ailleurs,  comme  Feinberg  le  souligne,  nous  devons  faire  la  distinction  entre  le  point  de  vue
temporel du juif de l'époque (sa connaissance limité dû à la révélation progressive limitée) et le point
de vue éternel de Dieu (Sa connaissance illimitée dû à Son omniscience illimitée) :

« Les sacrifices de l'Ancien Testament pointaient vers (fonction typologique) le sacrifice de
Christ, qui traiterait pleinement le péché (même si le Juif ne comprenait pas la typologie

52 Hobart  Freeman,  The Problem of  Efficacy  of  Old  Testament  Sacrifices,  Bulletin  of  Evangelical  Theological  Society
(1962), p. 74

53 John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament,  Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), pp. 71-72



des sacrifices). Sur le terrain de Son sacrifice auquel les sacrifices de l'Ancien Testament
pointaient,  le  croyant  de  l'Ancien  Testament  qui  apportait  un  sacrifice  dans  une  foi
repentante pouvait être assuré que Dieu couvrirait, purifierait, et pardonnerait ce péché
(fonction sotériologique). Mais l'action objective, du point de vue de Dieu, qui paierait et
enlèverait complètement le péché a été offert seulement au Calvaire.  Une autre raison
pour laquelle les sacrifices de l'Ancien Testament ne doivent pas être continués, c'est que
nous pouvons voir que  la portée des sacrifices respectifs diffèrent grandement.  Sous le
système de l'Ancien Testament,  la règle générale était  que, lorsqu'un sacrifice pour le
péché était fait, le péché était réellement pardonné, mais seulement le péché pour lequel
était fait le sacrifice était expié. Bien sûr, le sacrifice fait au Jour de l'Expiation couvrait
plus que juste un péché, mais même ainsi,  il ne couvrait pas tous les péchés de tous les
temps (cp. Hb. 10:1-3). Au contraire […], le sacrifice de Christ, qui les inclut tous et qui est
une  fois  pour  toutes,  n'est  jamais  répété  (Hb.  10:12,  14).  Certainement,  si  l'unique
sacrifice de Christ  paie pour tous les péchés,  il  n'y a aucune nécessité de revenir  aux
sacrifices de l'Ancien Testament. Que pourraient-ils ajouter, puisque le sacrifice de Christ a
déjà pourvu à l'expiation pour tous les péchés ? »54

Dans Hébreux 10:4, l'auteur affirme qu'il « est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les
péchés ». Si tel est le cas, cela veut-il dire « que personne dans la période de l'Ancien Testament n'était
réellement sauvé, que les croyants de l'Ancien Testament devaient attendre le sacrifice de Christ avant
que leur foi ne soit réellement “validée”, [… et] qu'il n'y avait aucun réel pardon du péché quand ils s'en
repentaient ? »55. Pour bien résoudre cette difficulté apparente, nous devons le faire à la lumière de
deux distinctions cruciales :

 « La première est la distinction entre  la provision de l'expiation (l'oeuvre  objective de
Dieu)  et  l'application  de  l'expiation  (l'oeuvre  subjective de  Dieu).  La  seconde  est  la
distinction entre l'enlèvement et le pardon du péché. 

À  l'égard  de  la  première  distinction,  pour  qu'une  personne  soit  sauvée,  deux
conditions sont nécessaires : (1) quelqu'un doit pourvoir et payer pour la base de ce salut
[= la provision de l'expiation], et (2) quelqu'un doit prendre le salut qui a été acheté et
l'appliquer au pécheur qui a besoin du salut [= l'application de l'expiation]. Le premier
aspect, le “pourvoiement” et le paiement pour le salut, est appelé l'aspect objectif de
l'oeuvre expiatoire de Dieu.  C'est ce qu'Il  devait faire en tant que base pour l'offre et
l'application  du  salut  à  toute  personne  particulière.  C'est  une  oeuvre  qui  est  réalisée
extérieurement à tous les sujets (personnes), et à cet égard elle est appelée “objective”.
Lorsque l'oeuvre objective a été effectuée, le salut est devenu potentiellement disponible
pour le pécheur. La base pour le salut a été pourvue, en sorte qu'il est possible d'être
sauvé. Cependant, juste parce que le salut est pourvu ne veut pas dire que quelqu'un est
effectivement sauvé. La réalisation de ce salut dans la vie d'un individu ne peut venir que
lorsque  Dieu  applique  ce  salut  à  la  personne.  Puisque  cet  aspect  du  salut  se  fait  à
l'intérieur de la vie d'une personne (sujet), il est appelé l'aspect subjectif du salut.

Pour ce qui est de la différence entre l'enlèvement du péché et le pardon du péché,

54 Ibid., p. 72
55 Ibid., p. 73



nous pouvons dire, employant la terminologie énoncée ci-dessus, que  l'enlèvement du
péché fait référence au paiement pour le péché [c'est-à-dire à la provision de l'expiation],
l'aspect objectif du salut. En revanche,  le pardon vient lorsque Dieu applique le salut au
sujet ou le purifie du péché [c'est-à-dire lorsque Dieu fait l'application de l'expiation]. Ainsi,
il fait référence au côté subjectif du salut. Qu'il y ait une véritable distinction devrait être
claire  en ce que  l'on peut  objectivement payer  pour  l'enlèvement du péché même si
aucun individu ne s'applique ce salut à lui-même, tandis que les péchés d'aucun individu
ne sont réellement pardonnés jusqu'au moment où il s'applique subjectivement ce qui a
été pourvu pour lui objectivement. [Autrement dit, la provision objective de l'expiation de
Christ  pour  l'enlèvement  objectif  du  péché  est  suffisant  pour  tous,  mais  l'application
subjective de l'expiation de Christ pour le pardon subjectif du péché  n'est efficace que
pour les élus]. En outre, il est possible de couvrir (par le paiement objectif partiel via le
sacrifice  animal)  et  pardonner  un  péché  sans  complètement  payer  et  enlever
objectivement ce péché. [Autrement dit, la provision objective partielle de l'expiation d'un
animal, sans complètement payer et enlever objectivement un péché, pouvait, lorsqu'il y
avait application subjective de l'expiation de Christ, complètement couvrir et pardonner
subjectivement un péché]. 

Avec ces deux distinctions en tête, nous pouvons résoudre notre problème. Dans
Hébreux 10:4, l'écrivain déclare que le sang des boucs et des taureaux  ne peuvent pas
enlever le péché; il ne déclare pas que, lorsque de tels sacrifices étaient donnés, qu'il n'y
avait pas de pardon. Le témoignage de l'Ancien Testament montre qu'il  y avait pardon
lorsque les sacrifices  étaient  donnés avec foi.  Le  point  doit  donc être  que de simples
sacrifices  d'animaux,  bien  que  des  actes  extérieurs  (objectifs)  au  pécheur  (sujet),  ne
pouvaient jamais de la perspective de Dieu prendre en charge les dimensions objectives de
l'expiation. Seule l'oeuvre objective de Christ pouvait pourvoir le paiement complet et final
pour le salut du péché et le rendre potentiellement disponible (nous pouvons maintenant
mieux voir pourquoi le sacrifice de Christ devait être en tout temps la base objective, ou le
terrain objectif, pour le salut) [quant à son application subjective]. Ainsi les sacrifices de
l'Ancien Testament pouvaient seulement préfigurer en types Son sacrifice. Ils ne pouvaient
pas payer [objectivement] pour le péché de manière à l'enlever [objectivement]; seul le
sacrifice de Christ  pouvait  le faire.  Cependant,  cela ne veut pas dire que les sacrifices
étaient totalement inutiles,  car il  y avait encore le côté subjectif du salut (en plus, les
sacrifices donnaient un “paiement initial”  [ou “acompte”]  sur  la  fonction objective  du
péché),  c'est-à-dire  qu'il  y  avait  encore  la  nécessité  pour  l'application  [subjective]  de
l'expiation et,  en particulier,  pour le pardon [subjectif].  Sur la base de la confiance du
croyant dans le contenu révélé de la foi pour son âge particulier, Dieu pouvait et faisait
appliquer subjectivement le salut et le pardon au pécheur repentant. Ainsi, le problème
peut être résolu. 

Quand l'oeuvre objective d'un sacrifice animal était donnée, il ne pouvait pas payer
pleinement et définitivement pour le péché (la provision de l'expiation) . Hébreux 10:4 est
respecté. Néanmoins, étant donné qu'il avait été donné dans la foi et l'obéissance à ce que
Dieu avait révélé pour cet âge, Dieu pouvait et faisait accorder au pécheur le pardon (le
côté subjectif du salut) sur l'ultime terrain du sacrifice de Christ, qui serait un jour donné.



Tous  les  commentaires  de  l'Ancien  Testament  à  propos  du  pardon  des  péchés  sont
respectés. En fait, il semblerait que cette résolution fait le plus justice à tous les versets
concernés.  Nous  ne concluons  pas  que  les  sacrifices  de  l'Ancien  Testament  avaient  la
même quantité ou le même genre d'efficacité que l'a fait le sacrifice de Christ, mais nous
ne pouvons aucunement tirer la conclusion injustifiée que pendant la période de l'Ancien
Testament  aucun  individu  n'était  sauvé  ou  que  les  péchés  d'aucun  individu  n'étaient
purifiés et pardonnés. »56

Bref, à la lumière de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans cette section (“La base
du salut”),  nous  pouvons donc affirmer  avec  certitude  que,  dans  toutes  les  périodes  de  l'histoire
humaine, qu'elles soient passées ou futures, la base pour le salut de chaque individu a toujours été, est
toujours,  et  sera  toujours,  le  sacrifice  d'expiation  substitutive  de  Christ  :  suffisant  pour  tous  les
pécheurs dans tous les âges quant au côté objectif du salut (l'oeuvre objective de Dieu dans la provision
objective de l'expiation de Christ résultant dans l'enlèvement objectif du péché de l'humanité entière –
le point de vue de Dieu lié à Sa connaissance illimitée dû à Son omniscience illimitée vis-à-vis de la mort
expiatoire historique de l'Agneau vers l'an 30), mais efficace seulement pour les pécheurs élus quant au
côté subjectif du salut (l'oeuvre subjective de Dieu dans l'application subjective de l'expiation de Christ
résultant dans le pardon subjectif du péché de tous les élus). Maintenant que nous avons examiné ce
qu'est la base du salut pour les individus de l'Ancien Testament, examinons ce qu'est la condition du
salut pour ceux-ci.

2) LA CONDITION DU SALUT57 

De tout temps, depuis la Chute jusqu'à la fin du millénium, la condition pour le salut a toujours
été, est toujours,  et sera toujours  par grâce,  par le moyen de la foi.  Dans Éphésiens 2:8-9, nous y
lisons : «… c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela58 ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie ». Nous établirons
dans les pages qui suivent que ce passage s'applique aussi bien à ceux qui ont vécu avant la Pentecôte
que pour ceux qui ont vécu après la Pentecôte; car, comme nous le verrons, la condition du salut est
toujours un don octroyé par Dieu envers des pécheurs totalement dépravés. Le salut n'a jamais été par
les oeuvres. Il a toujours été un don immérité par grâce, par le moyen de la foi. 

56 Ibid., pp. 73-75
57 La condition du salut  (= la foi) est exactement la même dans toutes les dispensations. Donc, il  y a  continuité  entre

l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
58 Le mot “cela” inclut non seulement “la foi”, mais aussi le verbe “êtes sauvés” ainsi que le mot “grâce” (voir Harold W.

Hoehner, Ephesians, An Exegetical Commentary (2002), pp. 342-43). Ainsi, la foi, le salut et la grâce ne viennent pas de
nous, mais sont tous un don de Dieu. 



a) L'état (ou condition) totalement dépravé de l'homme

Dû à son état totalement dépravé, l'homme n'est en aucune façon que ce soit capable de venir
à Dieu de lui-même pour être sauvé. Personne n'est en mesure de croire en Dieu pour être sauvé, car
tous sont imprégnés dans tout leur être – esprit, âme et corps – du péché. Le péché contrôle toutes les
affections et inclinations les plus profondes de l'homme. Tous, sans exception, sont sous l'emprise du
péché, faisant ainsi d'eux des esclaves du péché. Tous ne sont capables que d'une seule chose : obéir
au péché. L'homme possède un libre-arbitre. Seulement, son libre-arbitre ne lui fait  choisir  qu'une
seule chose : le péché. En fait, le pécheur n'a d'autre choix que de “choisir” le péché; et aucun ne
choisi ou n'est donc en mesure de choisir de lui-même d'aller à Dieu pour être sauvé. Seule la grâce de
Dieu qui, régénérant son coeur totalement dépravé, rend le pécheur  capable de choisir Dieu et de
croire en Lui. Or, le coeur est le centre le plus profond de l'être humain, il est en quelque sorte “la tour
de contrôle” qui dirige et gouverne la personne toute entière. C'est dans le coeur, effectivement, que
se  trouve  la  disposition  gouvernante  de  l'âme,  à  savoir  l'intellect,  la  volition  et  l'émotion.  Cette
disposition gouvernante de l'âme, cependant, n'est inclinée que vers le péché,  parce que le péché
siège en roi dans “la tour de contrôle”. En un mot, parce que le péché règne sur le trône du coeur de
chaque être humain, il faut qu'un agent extérieur à lui vienne le libérer du péché. Et pour ce faire, il
faut que cet agent extérieur (l'Esprit de Dieu) désarme et détruise le péché intérieur de l'homme, en
plaçant  à l'intérieur de l'homme “un cheval de Troie”, à savoir la nature divine que l'Esprit implante
souverainement dans l'homme par la régénération sans même le consulter. Nous traiterons plus en
détail  de  la  régénération dans la  sous-section qui  concernera ce  sujet.  Pour l'instant,  ce qui  nous
intéresse, c'est la dépravité totale de l'homme. McCabe, on ne peut plus clair, affirme par rapport à
cette dépravité humaine :

«  La  doctrine  de  la  dépravité  totale  enseigne  que toute  personne  depuis  la  Chute est
conçue avec une corruption morale et spirituelle innée qui imprègne son être tout entier.
Selon cette doctrine, un personne est tellement polluée de manière omniprésente par sa
corruption interne que chaque aspect de son être et de sa personnalité est affecté par elle.
À moins que Dieu ne fasse quelque chose pour changer l'entendement, la volonté, et les
affections de l'homme pécheur, il est désespérément perdu et éternellement condamné
[…]. C'est seulement par la vivification du ministère de l'Esprit, la régénération, […] que la
disposition interne de l'homme est efficacement changée en sorte qu'il  cherche [alors]
Dieu. »59 

Depuis qu'Adam a péché dans le jardin d'Éden, « tous ont péché [en raison de l'imputation de son
péché à toute la race humaine (cp. Rm. 5:12)] et sont privés de la gloire de Dieu... [et] tous meurent en
Adam » (Rm. 3:23;  1 Cor.  15:21;  cp.  Rm. 5:12-21).  Or,  puisque tous sont de la semence physique
d'Adam, tous sont donc pécheurs et morts comme l'a été Adam lors de la Chute. McCabe élabore :

« Le mot “dépravité” fait référence à la corruption morale et spirituelle, la dispostion envers
le mal et contre le bien. Tous les descendants d'Adam héritent d'une nature totalement
dépravée à la conception et sont aliénés de Dieu. David l'a déclaré de cette façon dans le

59 Robert V. McCabe, Were Old Testament believers indwelt by the Spirit ?, Detroit Baptist Seminary Journal (2004), p. 241



Psaume 51:7 : “Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché” […].
En raison de la connection de l'humanité avec Adam, le péché a été transmis à tous. Et le
péché transmis d'Adam est tellement omniprésent dans l'être de l'homme qu'il n'a aucun
désir de chercher Dieu. Paul indique ce point-là en Romains 3:10-12 : “Il n'y a point de
juste, pas même un seul; nul n'est intelligent,  nul ne cherche Dieu; tous sont égarés, tous
sont pervertis;  il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.” Il décrit davantage,
dans les versets 13-18, comment le péché imprègne l'être d'une personne :  le corps et
l'esprit. Le problème de l'homme est systémique : “par nature des enfants de colère” (Ep.
2:3).  La nature de l'homme est tellement désespérément corrompue que Paul  le décrit
comme étant “mort” dans “les offenses et les péchés” (2:1). En tant que tel, l'être intérieur
de l'homme est par nature esclave de sa corruption omniprésente, et cette corruption vient
dès sa conception et sa naissance. »60

McCabe  poursuit  sur  cette  même idée,  mais  il  ajoute  cette  fois-ci  quelques  passages  de  l'Ancien
Testament :

« L'adjectif  “total” est utilisé pour qualifier “dépravité” afin de communiquer que cette
corruption imprègne la totalité de l'être d'une personne, s'étendant jusqu'au siège de son
être. La dépravité imprègne l'entendement, les émotions, les désirs, le coeur, la volonté, et
la conscience de l'homme61. Dans l'Écriture, les […] intentions du coeur de l'homme sont
représentées en Genèse 6:5 comme étant continuellement mauvaises : “L'Éternel vit que la
méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur coeur
se  portaient  chaque jour  uniquement vers  le  mal”.  La  perversité  du coeur  de l'homme
remonte à son enfance, conformément à Genèse 8:21 : “L'Éternel sentit une odeur agrable,
et l'Éternel dit en Son coeur : Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que
les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse”. L'auteur de l'Écclésiaste
affirme en 9:3 que les coeurs des hommes sont “pleins de méchanceté et de folie... tout au
long de leur vie”. Selon Jérémie 17:9, le coeur de l'homme est “plus trompeur que tout, et
désespérément mauvais : Qui peut le connaître ?” La réponse à la question de Jérémie est
qu'aucun homme ne connaît la profondeur de la dépravité de l'homme. Dans Marc 7:21-
23, Jésus décrit la corruption radicale de l'homme comme la source qui produit tous les
types d'activités mauvaises : “C'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les
mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les

60 Ibid., pp. 242-43
61 Il ajoute dans sa note de bas de page cette importante remarque : 

« La dépravité totale ne siginifie pas que chaque homme est aussi méchant qu'il peut l'être. Il est certain qu'il y a
des extrêmes. Bien que peu de pécheurs atteignent les profondeurs de l'imperfection pécheresse, tout pécheur a
le potentiel de commettre le plus odieux des crimes. Sur la base de la grâce commune, Dieu utilise la conscience,
les aptitudes et les talents d'une personne, l'influence de la famille, le gouvernement, etc., pour restreindre les
effets  du péché et  pour permettre  aux incroyants  d'accomplir de “bonnes” activités bénéfiques à  la société.
Cependant, ce type de “bien” est une bonté relative et non une bonté absolue. La bonté absolue, c'est le bien qui
est fait et qui est agréable aux yeux de Dieu. La bonté relative, c'est ce que Dieu, dans la grâce commune, permet
aux incroyants, quoique poussés par leur propre mauvais motifs, de faire. Quand il s'agit d'évaluer le bien qui est
agréable à Dieu [= la bonté absolue], Paul déclare dans Romains 3:12 qu'il « n'en est aucun qui fasse le bien [=
la bonté absolue], pas même un seul ».



méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.
Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme”. »62 

Plus loin, après avoir joint aux passages de l'Ancien Testament ci-dessus d'autres passages du Nouveau
Testament (soit Rm. 8:7-8; Ep. 4:17-19; Tit. 1:15; Rm. 7:18), il affirme :

« À la lumière des ces passages, l'enseignement explicite de l'Écriture sur la dépravité est
qu'elle imprègne l'entendement, les émotions et les désirs, la volonté, et la conscience de
l'homme.  Dans  ces  passages,  le  terme  “coeur”  est  utilisé  pour  refléter  les  différents
processus internes, tels que penser, désirer, avoir des résolutions. Dans ces passages, le
coeur de l'homme, aussi bien que ses autres facultés intérieures, sont décris comme étant
“mauvais”, “trompeurs”, “malades”, “endurcis”, “exclus de la vie de Dieu”, “insensibles”,
“enténébrés”,  “souillés”,  et  même comme “hostile  à  Dieu”.  Les  différents  écrivains  de
l'Écriture décrivent la dépravité dans les termes les plus hideux. En dernière analyse, la
focalisation de tous ces passages est que la dépravité totale imprègne l'être intérieur de
l'homme et que cette condition est décrite comme étant hostilement contraire à Dieu.
Bref, la dépravité est totale parce qu'elle imprègne l'homme, s'étendant au siège même
de son être63. »64

62 Ibid., pp. 243-44
63 Il ajoute en note de bas de page d'autres déclarations essentielles quant à cette doctrine : 

« Est-ce que l'homme possède une volonté libre et sans restriction en sorte qu'il peut choisir ce qui est agréable
ou désagréable aux yeux de Dieu ? Sur la base de l'enseignement de l'Écriture sur la dépravité totale, l'homme
choisira ce qui est compatible [ou conforme] avec sa disposition vers le mal et loin de Dieu. Lorsque certains
réclament que l'homme a une “libre-volonté”, ils l'interprètent généralement comme le fait que l'homme possède
une capacité égale de choisir soit “pour Christ” ou “contre Lui”. Si c'est de cette façon que la “libre-volonté” est
interprétée, c'est un concept anti-biblique. Conformément à l'Écriture, il est plus précis d'attribuer à l'homme le
“libre-arbitre”. Par ceci, nous entendons que l'homme est libre de choisir ce qu'il désire. Storms décrit le “libre-
arbitre” comme suit : “Dire que l'homme possède un libre-arbitre, c'est dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut.
S'il  veut  rejeter  Christ,  il  le  rejettera.  S'il  veut  accepter  Christ,  il  l'acceptera.  Cependant,  en  dehors  de
l'interposition de la grâce divine, aucun homme ne veut ou n'a la volonté de posséder Christ dans sa pensée ou
dans sa vie.  Tous les hommes rejettent librement et volontairement l'Évangile parce que c'est leur désir de le
faire. La liberté d'un homme consiste en sa capacité d'agir conformément à ses désirs et inclinations sans être
obligé de faire autrement par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à lui-même.” 

Ainsi, c'est uniquement au moment où Dieu régénère un homme (c'est-à-dire au moment où Dieu implante Sa nature
divine en lui) que cet homme devient en mesure (sans être obligé de faire autrement par quelqu'un ou quelque chose
d'extérieur à lui-même – vue que la nature divine est maintenant intérieure à lui-même) de choisir librement ce qu'il veut,
à savoir Christ; car tous les désirs et inclinations de la nature divine implantée en lui sont portés uniquement vers Christ.
Avant qu'il n'ait été régénéré, cet homme ne possédait qu'une seule nature en lui-même, et c'était celle du péché. Après
qu'il ait été régénéré, toutefois, un homme possède désormais  la capacité de choisir de faire autrement que sa nature
pécheresse, car il possède désormais une autre nature en lui-même, et cette nature est celle de Dieu. Dans 1 Corinthiens
2:14-15, il est dit que « l'homme naturel [= l'homme n'ayant pas la nature divine (ou n'ayant pas l'Esprit)] n'accepte pas
les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement
qu'on en juge. L'homme spirituel [= l'homme ayant la nature divine (ou ayant l'Esprit)], au contraire, juge de tout, et il
n'est lui-même jugé par personne ».  

64 Ibid., p. 244



Poursuivant encore dans cette même lignée de pensée, McCabe développe :

« Alors que les écrivains de l'Écriture présentent la dépravité totale de l'homme avec des
expressions horribles, il y a un élément que Paul inclut en Romains 8:8 qui est crucialement
décisif en décrivant l'homme dans la condition la plus sombre : “Ceux qui sont dans la chair
[nature pécheresse] ne peuvent plaire à Dieu”. Être “dans la chair” c'est d'être contrôlé par
la nature péchesse […]. En d'autres mots, il n'y a rien dans la structure interne de l'homme
qui le rend capable de plaire à Dieu.  À la lumière de l'assertion de Paul,  la description
biblique de la dépravité totale doit être en plus qualifiée comme incluant le concept de
l'incapacité totale de l'homme. L'incapacité totale signifie que  l'homme est incapable de
changer  son  caractère  pécheur  ou  d'agir  d'une  manière  qui  est  incompatible  [ou  non
conforme] à sa dépravité omniprésente. Comme l'a dit Jérémie en 13:23 : “Un Éthiopien
peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien,
vous qui  êtes accoutumé à faire le mal ?”.  L'incapacité totale affirme que l'homme  ne
désire pas plaire à Dieu et qu'il est incapable de plaire à Dieu. Dans Éphésiens 2:1, Paul a
décrit l'humanité déchue comme étant “mort dans les offenses et les péchés.” Paul décrit
en outre la dépravité totale comme une condition d'esclavage en Tite 3:3 : “Car nous aussi,
nous  étions  autrefois  insensés,  désobéissants,  égarés,  asservis  à  toute  espèce  de
convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'êtres haïs,
et nous haïssant les uns les autres”. L'homme pécheur est tellement esclave du péché qu'il
n'a aucune capacité interne de changer sa vie pour Dieu. Bref, la dépravité totale signifie
que l'homme est “mort dans les offenses et les péchés”, “esclave” à son caractère pécheur,
et incapable de “plaire à Dieu”. »65 

Pour  tout  dire,  tous  sont  tellement  dépravés  qu'ils  n'ont  aucune  solution  en  eux-mêmes.  C'est
pourquoi, pour qu'un homme puisse en arriver à avoir la capacité de croire en Dieu pour être sauvé de
son péché, de sa culpabilité et de sa mort, il faut que Dieu intervienne souverainement sans aucune
coopération avec le pécheur; car si Dieu “coopérait” avec lui, il n'y aurait pas de coopération du tout : le
pécheur non-régénéré, en effet, ne choisi  jamais ce que Dieu choisi. Aucun synergisme n'existe entre
l'homme et Dieu quant à l'acte qui le mène à la foi salvatrice; c'est exclusivement le monergisme de
Dieu qui existe, non entre l'homme et Dieu, mais entre Dieu et Dieu seul66. L'homme a un besoin vital
et inné de la grâce de Dieu, ou plus précisément, de la grâce élective de Dieu.

65 Ibid., p. 245
66 Quand Dieu, avant la fondation du monde, a décidé de choisir certains pécheurs totalement dépravés pour le salut, Il ne 

les a pas élu, comme le prétendent quelques-uns, “parce qu'Il savait dans Son omniscience qu'ils allaient croire”, mais 
parce qu'Il voulait dans Sa souveraineté qu'ils croient :

« 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 miséricode... Ainsi Il fait 
miséricorde à qui Il veut, et Il endurcit à qui Il veut... car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient 
fait ni bien ni mal (afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des oeuvres, et par la seule
volonté de Celui qui appelle) » (Rm. 9:15-16, 18, 11; cp. Ep. 1:5b, 7b, 9b, 11b). 



b) La grâce élective de Dieu

« Ce n'est pas vous qui M'avez choisi, mais Moi, Je vous ai choisis, et Je vous ai établis, afin que
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure... », affirmait Jésus à Ses disciples
dans Jean 15:16a. Et encore :  « Simon Pierre Lui  répondit :  Seigneur, à qui  irions-nous ? Tu as les
paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que Tu es le Christ, le Saint de Dieu »
(Jn. 6:68-69). Mais pour quelle raison est-ce que Pierre, un croyant de l'ère de l'Ancien Testament, a cru
avec les autres disciples que Jésus “est le Christ, le Saint de Dieu” ? Est-ce parce que lui et les autres
disciples ont initialement choisi Jésus ou est-ce parce que Jésus les a choisi initialement, de sorte qu'ils
ont ensuite pu choisir Jésus en croyant en Lui ? Jésus nous répond encore une fois avec conviction, en
répondant à cette belle confession de foi de Simon Pierre : “Jésus leur répondit : N'est-ce pas Moi qui
vous ai choisis, vous les douze ?” (v. 70). L'élection salvatrice n'est donc pas seulement pour ceux vivant
sous l'ère de l'Église, mais également pour ceux de toutes époques qui ont vécu avant la Pentecôte; et
le passage clé pour la grâce élective de l'individu de l'Ancien Testament est sans contredit celui de
Romains 9:6-13. Examinons-le dans son contexte :

« 1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le
Saint-Esprit :  2 J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le coeur un chagrin continuel.
3 Car  je  voudrais  moi-même être  anathème  et  séparé  de  Christ  pour  mes frères,  mes
parents selon la chair,  4 qui sont Israélites,  à qui  appartiennent l'adoption,  la gloire,  les
alliances, la loi, le culte, 5 les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair,
le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen !

6  Ce n'est  point  à  dire  que la  parole  de Dieu  soit  restée sans  effet.  Car  tous  ceux qui
descendent d'Israël  ne sont pas Israël,  7  et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne
sont pas tous ses enfants; mais il est dit : En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton
nom, 8 c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais
que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité .  9  Voici, en
effet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette même époque, et Sara aura un fils. 10Et
de plus,  il  en fut ainsi  de Rebecca,  qui  conçut  seulement d'Isaac notre père;  11  car  les
enfants n'étaient pas encore nés et  ils  n'avaient fait ni  bien ni  mal (afin que le dessein
d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de Celui qui
appelle), 12 quand il fut dit à Rebecca : L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit
: 13 J'ai aimé Jacob [= a été élu par Dieu] et J'ai haï Esaü [= n'a pas été élu par Dieu] »

Il nous faut d'abord distinguer entre les deux sortes de semences67, celle qui est physique (ou naturelle)
et celle qui est spirituelle. 

D'une part,  nous avons la semence physique d'Abraham (celle  qui  est  né selon la  chair ou
enfant  de la  chair,  vv.  3b,  5bb,  6bb,  8aa).  Cette  semence,  c'est  toute  personne qui  est  un  enfant
d'Abraham selon la chair. Donc, même Ismaël fait partie de cette semence (Ga. 4:22a, 23a, 29a) ainsi
qu'Isaac (Rm. 9:9b). Plus tard, Isaac a lui aussi eu une semence selon la chair, soit Jacob et Ésaü (vv. 10-

67 J'emploierai  toujours  le terme “semence” à l'avenir,  car  le mot  “semence”,  aussi  bien en hébreux (zera')  qu'en grec
(sperma), est la traduction littérale des termes “postérité/descendance”. 



11a, 12-13). Par après, Jacob (qui est Israël) a lui aussi eu une semence selon la chair, soit «tous ceux
qui  descendent  d'Israël  »  (v.  6bb)  qui,  par  voie  de  conséquence,  sont  donc  aussi  «  la  postérité
d'Abraham » (v. 7) étant donné qu'Israël est un enfant selon la chair d'Isaac, et qu'Isaac est un enfant
selon la chair d'Abraham. 

D'autre part, nous avons la semence spirituelle d'Abraham (celle qui est  né selon l'Esprit ou
enfant de Dieu ou enfant de la promesse, vv. 6c, 7bb, 8bb, c). Cette semence, c'est toute personne qui
est un enfant d'Abraham selon l'Esprit. Donc, Ismaël ne fait pas partie de cette semence; seul Isaac en
fait partie (v. 7c; Ga. 4:22b, 23b, 28, 29b). Plus tard, parmi les deux enfants selon la chair d'Isaac, Ésaü
n'a pas fait partie de la semence spirituelle d'Abraham (v. 13b), car seul Jacob en a fait partie (v. 13a).
«Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël » (v. 6b), car tous ceux qui sont nés d'Israël selon
la chair ne sont pas tous nés selon l'Esprit comme Israël l'a été; « et bien qu'ils soient la postérité
d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants » (v. 7a), car la postérité d'Abraham selon la chair ne sont
pas tous des enfants de Dieu comme Abraham l'a été. En un mot, il y a deux sortes de semences, la
semence physique d'Abraham et la semence spirituelle d'Abraham. McCabe poursuit, en s'intéressant
plus particulièrement à l'élection de la semence spirituelle :

« Les versets 6–13 nous fournissent un réponse au problème que Paul soulève dans les
versets 1-5 : Si Israël est le peuple de l'alliance de Dieu, pourquoi sont-ils si peu nombreux
à être sauvés ? Le verset 6a répond de manière négative que la parole de Dieu n'est pas
resté sans effet, et le verset 11c déclare de manière positive que le dessein d'élection de
Dieu subsiste. La base sur laquelle les versets 6a et 11c reposent est trouvée dans le verset
6b :  pas  tout  Israël  est  le  vrai  Israël.  Comme Storms le  maintien :  “Il  y  a  un  Israël à
l'intérieur d'Israël. Il y a un reste élu spirituellement à l'intérieur de la nation physique. Le
point de Paul est que l'incrédulité généralisée parmi ces derniers ne compromet pas le
dessein rédempeur de Dieu, car cette promesse ne s'applique seulement qu'au premier, le
reste élu dans la nation dans son ensemble.” Le point, c'est que ce n'est pas tout le monde
de la nation de l'alliance qui était personnellement choisi pour obtenir la vie éternelle.

En établissant son point par rapport au choix souverain de Dieu dans l'élection, Paul utilise
deux exemples : la famille d'Abraham et celle d'Isaac. Abraham avait deux fils, Ismaël et
Isaac. Ismaël était un fils de la chair, mais Isaac était celui de la promesse. Isaac avait deux
fils,  Ésaü et Jacob. Encore une fois,  Ésaü était  un fils  de la chair  et  Jacob,  celui  de la
promesse. Dieu a inconditionnellement choisi Isaac et Jacob comme Sa semence spirituelle.
Mon point est d'établir que Dieu a élu des pécheurs dans l'économie de l'Ancien Testament
en tant que bénéficiaires de Ses desseins d'élection. »68 

Et de plus, comme Paul l'affirme un peu plus loin dans Romains 9, en ce qui a trait à la grâce élective de
Dieu envers le pécheur, « [Dieu a] 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. » (vv. 15-16). Pour tout dire, sans la grâce élective de Dieu, personne
ne serait sauvé ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau. Dieu a fait grâce à ceux qu'Il avait choisi
de toute  éternité  afin  qu'ils  puissent  faire  partie  de la  semence spirituelle  d'Abraham, ou  si  vous
préférez, afin qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu. Dans Romains 11:1-2a, 5-6a, 7, Paul continu

68 Robert V. McCabe, Salvation in the Old Testament, Mid-America Conference on Preaching, p. 3



sur ce même sujet : 

« 1 Je dis donc : Dieu a-t-Il rejeté Son peuple ? Loin de là ! Car moi aussi je suis Israélite [=
de la semence physique d'Israël], de la postérité d'Abraham [= de la semence physique
d'Abraham], de la tribu de Benjamin [= de la semence physique de Benjamin]. 2 Dieu n'a
point rejeté Son peuple, qu'Il a connu d'avance [= Sa semence spirituelle qu'Il connaissait
déjà de toute éternité dans Son omniscience]... 5  De même aussi [= de la même manière
que Dieu avait  procédé dans l'Ancien Testament (vv.  2b-4),  ainsi  aussi]  dans  le  temps
présent,  il  y  a  un  reste  [=  il  y  a  une  semence  spirituelle  parmi  la  semence  physique
d'Abraham]  selon  l'élection  de  la  grâce.  6  Or  si  c'est  par  grâce,  ce  n'est  plus  par  les
oeuvres;  autrement  la  grâce  n'est  plus  une  grâce...  7 Quoi  donc  ?  Ce  qu'Israël  [=  la
semence physique d'Israël qui ne fait pas partie de la semence spirituelle] cherche, il ne l'a
pas  obtenu [=  il  n'a  pas  obtenu le  salut  par  la  foi;  cp.  9:31-10:3],  mais  les  élus [=  la
semence spirituelle d'Abraham parmi ceux qui sont de la semence physique d'Israël] l'ont
obtenu [= le salut par la foi], tandis que les autres [= ceux qui sont de la semence physique
d'Israël mais qui ne sont pas de la semence spirituelle d'Abraham] ont été endurcis. »

Une fois de plus, nous constatons que seule la grâce élective de Dieu amène, aussi bien les gens
de l'Ancien Testament que ceux du Nouveau, à être sauvés. Seule Sa grâce élective peut accorder aux
pécheurs de toutes les dispensations  de devenir  des enfants de Dieu qui,  par  le  moyen de la  foi,
reçoivent de manière efficace le bénéfice de la mort expiatoire de Christ, ou en d'autres mots, se font
appliquer la mort expiatoire de Christ en recevant un plein pardon éternel, de sorte que sur la base de
Sa mort à la croix, le pécheur justifié est, sur la base de sa justification, sauvé éternellement69.

c) L'antidote face à son état dépravé : la régénération

Au moment où Dieu, dans Sa souveraineté, décide d'appliquer Sa grâce élective dans la vie d'un
pécheur totalement dépravé, Il l'applique par le moyen de la régénération (donc, autant l'élection que
l'application de cette élection procède de la grâce de Dieu). Sans régénération, en effet, personne ne
peut croire en Lui. Il est impossible pour un pécheur de n'importe quelle dispensation de faire quoi que
ce soit sans l'initiation souveraine de Dieu qui, conformément à Son choix effectué avant la fondation
du monde, attire le pécheur élu par le moyen de la régénération; car c'est uniquement après qu'Il ait
régénéné ce pécheur élu que celui-ci peut être en mesure croire en Lui70. 

69 Le  salut,  en  effet,  englobe  non  seulement  la  justification  qui  rend  inopérante  le  péché  et  la  culpabilité (ou  la
condamnation) par  Sa mort  à  la  croix,  mais il  englobe en plus  la  vie  éternelle  qui  rend inopérante la mort par  Sa
résurrection hors du tombeau (Ep. 2:5; cp. Rm. 6:8-11). Or, de même que c'est sur la base de Sa mort (Sa mort occasionne
la justification) en tant qu'Agneau juste que Jésus est ressuscité (Sa résurrection occasionne la vie éternelle), ainsi en est-Il
de nous (Rm. 5:18b, 18b, 21b).

70 L'espace et le temps me manque ici (surtout que ce n'est pas ce sujet qui nous intéresse dans le cadre de notre étude) pour
prouver par les Écritures que la régénération précède la foi, c'est-à-dire que la régénération a une priorité logique sur la foi
en ce qui concerne le salut. Pour une excellente étude sur le sujet, voir Mark A. Snoeberger,  The Logical Priority Of
Regeneration To Saving Faith In A Theological Ordo Salutis, Detroit Baptist Seminary Journal (automne 2002); voir aussi
ce très bon livre de Richard B. Gaffin Jr.,  By Faith, Not by Sight – Paul and the order of salvation, 2e édition (2013).
Évidemment,  au niveau chronologique,  la  régénération et  la  foi  sont  déclenchées exactement  en même temps;  nous



▪ Qu'est-ce que la régénération ?

Étymologiquement, le terme grec pour « régénérer » veut tout simplement dire « être engendré
de nouveau, être né de nouveau ». À cette définition étymologique, nous pouvons également joindre
quelques définitions théologiques, lesquelles nous aideront à avoir une idée plus claire de ce qu'est la
régénération biblique : 

« La régénération est la communication [ou l'implantation] surnaturelle et instantanée de
la vie spirituelle à un mort spirituellement […]. A. H. Strong dit : “La régénération est l'acte
de Dieu par lequel  la disposition gouvernante de l'âme est rendu sainte, et est assurée”.
Wayne Grudem le formule de cette manière : “La régénération est un acte secret de Dieu
dans lequel Il communique la nouvelle vie spirituelle à nous.” Lewis Sperry Chafer insiste
sur l'implantation de la nouvelle nature : La régénération est “ la participation à la nature
divine par l'implantation de la vie même de Dieu […]. La réception de la nature divine
signifie que l'individu qui a été ainsi béni est né de Dieu. La définition de Louis Berkhof est
plus étendue, préservant une distinction entre l'engendrement de la vie nouvelle et la
naissance ou la mise en avant de la vie nouvelle “en dehors de ses profondeurs cachées”
dans l'âme humaine : “La régénération consiste en la communication [ou l'implantation]
du principe de la nouvelle vie spirituelle dans l'homme,  en un changement radical de la
dispositon gouvernante de l'âme, qui, sous l'influence du Saint-Esprit, donne naissance à
une vie qui  se déplace dans une direction de “vers-Dieu”. En principe,  ce changement
affecte  la  totalité  de  l'homme  :  l'intellect...  la  volonté...  et  les  sentiments  ou  les
émotions”.»71  

Ainsi, comme Berkhof le souligne, il y a, au moment de l'implantation du principe de la nouvelle vie
spirituelle  (la  nature  divine)  dans  l'âme,  un  changement  radical  de  la  disposition  gouvernante
(l'intellect,  les  émotions  et  la  volonté)  de  l'âme.  Toutefois,  comme  il  fait  bien  la  distinction,  ce
changement radical de la disposition gouvernante de l'âme, qui est définitive (une fois pour toutes) au
moment de la régénération, est un changement qui, en principe, affectera de manière progressive la
disposition gouvernante de l'âme durant sa vie de tous les jours. Nous ne parlerons pas ici de ce second
aspect qui a trait à la sanctification progressive; nous nous en tiendrons seulement au premier aspect,
à savoir la nouvelle naissance qui rend une personne participante de la nature divine, ou en d'autres
mots, qui la fait devenir un enfant de Dieu qui est né selon l'Esprit. Le coeur – comme nous l'avons vu
dans la sous-section intitulée “L'état (ou condition) totalement dépravé de l'homme” – est le centre le
plus profond de l'être humain, il est “la tour de contrôle” qui dirige et gouverne la personne toute
entière. C'est dans le coeur que se trouve la disposition gouvernante de l'âme, soit – comme nous
venons tout juste de le voir – l'intellect, la volition et l'émotion. Très simplement dit, il faut donc un
coeur régénéré pour produire un intellect, une volition et des émotions régénérés. Nous aborderons
plus  en  détail  dans  la  prochaine  sous-section  (“La  foi  salvatrice”)  la  raison  pour  laquelle  il  est  si
essentiel pour un individu, quelle que soit la dispensation dans laquelle il se trouve, d'être régénéré :
c'est afin que la foi salvatrice puisse naître en lui.

parlons donc, non en terme de priorité chronologique, mais en terme de priorité logique.
71 Rolland McCune, A Systematic Theology of Biblical Christianity (volume 3), p. 49



▪ La régénération des individus de l'Ancien Testament

Tous seront d'accords pour dire que nous, les croyants de l'époque de la dispensation de la
Grâce,  avons  été  régénérés.  Mais  qu'en  est-il  de  tous  les  autres  croyants  qui  ont  vécus  avant  la
Pentecôte ? Étaient-ils régénérés comme nous ? Absolument ! Tout comme nous, ils sont des enfants
de Dieu qui ont participé à la nature divine implantée en eux au moment où ils ont été régénéré. Dans
Jean 3, Nicodème (le docteur d'Israël, v. 9-10) est venu auprès de Jésus pendant la nuit en Lui disant :
«Rabbi, nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que Tu
fais, si Dieu n'est avec lui » (v. 2b). Mais regardez quelle est la réponse que Jésus (qui à cette époque, je
vous le rappel, était encore celle de l'Ancien Testament – étant sous la loi de Moïse) lui donne : « En
vérité, en vérité, Je te le dis,  si un homme ne naît de nouveau [Litt.  naît d'en haut], il ne peut voir le
royaume de Dieu » (v. 3). Nicodème, tout étonné, Lui répond : « Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » (v. 4). Jésus répond alors à sa
question en prenant soin de réitérer, mais de façon plus précise, ce qu'Il vient tout juste de lui dire : 

« 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 [= ce qui est né d'une semence
physique est une semence physique], et ce qui est né de l'Esprit est esprit [= ce qui est né
d'une semence spirituelle est une semence spirituelle]. Ne t'étonne pas que Je t'aie dit : Il
faut  que  vous  naissiez  de  nouveau.  Le  vent  [Litt.  L'Esprit]  souffle  où  Il  veut,  et  tu  en
entends le bruit; mais tu ne sais d'où Il vient, ni où Il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né de l'Esprit. » (vv. 5-8). »

Clairement, Jésus est en train d'enseigner à Nicodème, un docteur de la loi de Moïse, qu'il doit naître
de  l'Esprit  (ou  être  régénéré72)  pour  pouvoir  voir  et  entrer  dans  le  royaume  de  Dieu  qui,  de  la
perspective  d'un  individu  de  l'Ancien  Testament,  équivaut  à  hériter  de  la  vie  éternelle  (ou  à  être
sauvé)73.  En  d'autres  mots,  Jésus  déclare  franchement  à  Nicodème que,  comme c'est  le  cas  pour
n'importe quel autre pécheur, il lui faut absolument être régénéré par l'implantation de la nature divine
en lui pour pouvoir74 entrer dans le royaume de Dieu (être sauvé). McCabe renchéri : 

« Il n'y a qu'une seule façon de vaincre la mort spirituelle, que l'on ait vécu dans la période
de l'Ancien Testament ou dans l'ère du Nouveau Testament, c'est par Dieu qui donne la vie
spirituelle à un pécheur mort. Ainsi, il semblerait qu'il était théologiquement nécessaire
pour l'Esprit de régénérer les gens dans l'économie de l'Ancien Testament […]. Par la nature
même de la dépravité totale, personne n'a le désir ou la capacité de venir à Dieu. Jésus a

72 Pour un exposé très détaillé sur le sujet, voir Robert V. McCabe, The meaning of “born of water and the Spirit” in John
3:5, Detroit Baptist Seminary Journal (automne 1999).

73 En effet, nous constatons que, dans le récit du jeune homme riche, les expressions “hériter la vie éternelle” (Mc. 10:17b)
et “être sauvé” (Mc. 10:26) sont tous deux synonymes de l'expression “entrer dans le royaume de Dieu” (Mc. 10:23, 24,
25). Pour tout dire, comme il est impossible de naître de l'Esprit par soi-même, ainsi aussi est-il impossible pour un
homme d'être sauvé par lui-même : « Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres : “Et qui
peut être sauvé ?”. Jésus les regarda, et dit : “Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : car tout est possible à
Dieu” » (Mc. 10:26-27).

74 Sans régénération, en effet, “il ne peut voir le royaume de Dieu” (Jn. 3:3b) et “il ne peut entrer dans le royaume de Dieu”
(Jn. 3:5b).



reconnu les ramifications de la dépravité totale de l'homme quand Il a dit à Nicodème dans
Jean 3:3,  5  que “à  moins  que quelqu'un ne naisse  de nouveau,  il  ne peut  pas voir  le
royaume de Dieu... À moins que quelqu'un naisse d'eau et d'Esprit,  il ne peut pas entrer
dans le royaume de Dieu”. Il reconnaît encore la nécessité de Dieu pour rendre capable à
un homme de croire dans Jean 6:44a, 65 : “Nul ne peut venir à Moi, si le Père qui M'a
envoyé ne l'attire... nul ne peut venir à Moi, si cela ne lui a été donné par le Père”. Dans les
deux passages, Jésus reconnaît l'impossibilité absolue de l'homme de créer de son propre
chef n'importe quel type de vie spirituelle qui ferait en sorte qu'il puisse venir à Dieu, et Il
affirme que c'est  uniquement par  le  moyen de l'habilitation divine [=  qui  lui  donne la
capacité] que quelqu'un peut venir à Dieu. De cette nécessité, les remarques de Jésus dans
ces deux passages affirment que si quelqu'un en vient à Le suivre fidèlement, la personne
viendra  uniquement  parce  que  le  Progéniteur  Divin  lui  a  donné la  vie  spirituelle.  Tout
comme il est impossible pour une personne de causer sa propre naissance physique, ainsi il
est impossible pour une personne dépravée de provoquer sa propre naissance spirituelle.
Le terme qui décrit théologiquement cette oeuvre “monergiste” de Dieu dans l'âme d'un
pécheur  radicalement  corrompu,  c'est  la  régénération.  Dans  les  deux  contextes,  Jésus
exclut  avec  emphase  n'importe  quel  type  d'activité  synergiste  de  Dieu  et  l'homme qui
oeuvreraient coopérativement ensemble pour produire la vie nouvelle. Puisque la dépravité
totale a été le véritable état de l'homme depuis la Chute, les remarques de Jésus suggèrent
fortement  que  l'homme  déchu  dans  l'Ancien  Testament  avait  lui  aussi  expérimenté  la
régénération. »75 

Par ailleurs, remarquez aussi toutes les fois où Jésus dit à Ses disciples “votre Père” (Mt. 5:16, 45, 48;
6:1, 8, 14, 15, 26, 32; 7:11; 10:21, 29; 18:14, 23:9 etc.), “notre Père” (Mt. 6:9) “ton Père” (Mt. 6:4, 6, 18
[x2], etc.). Si Dieu est leur Père, l'implication logique est donc qu'ils sont Ses enfants, soit des enfants
de Dieu. Aussi voyons-nous ce genre d'implication lorsque nous comparons ensemble deux passages
qui affirment à peu près la même chose, et ce, même si le premier se rapporte aux gens de l'Ancien
Testament alors que le second se rapporte aux chrétiens du Nouveau Testament :

Jn. 12:36 → « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez
des enfants de lumière ». 

Ep.  5:8  →  «  Autrefois  vous  étiez  ténèbres,  et  maintenant  vous  êtes  lumière  dans  le
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ».

Nous pourrions encore comparer ensemble les deux passages que voici, en ce que tous deux nous
parle d'être des enfants de Dieu qui imitent Dieu :

75 Robert V. McCabe,  Were Old Testament believers indwelt by the Spirit ?, Detroit Baptist Seminary Journal (2004), pp.
246-47



Mt. 5:44-45, 48 → « … Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien  à  ceux  qui  vous  haïssent,  et  priez  pour  ceux  qui  vous  maltraient  et  qui  vous
persécutent,  afin  que  vous  soyez  fils  de  votre  Père;  car  Il  fait  lever  Son  soleil  sur  les
méchants et sur les bons, et Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes...  Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est parfait ».

Ep. 4:32-5:1 → « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,  vous pardonnant
réciproquement,  comme Dieu vous a pardonné en Christ.  Devenez donc les imitateurs de
Dieu, comme des enfants bien-aimés »

Dans la sous-section intitulé “La grâce élective de Dieu”, nous avons distingué deux types de
semence, soit la semence physique d'Abraham et la semence spirituelle d'Abraham. Il y a cependant un
troisième type de semence que nous avons omis jusqu'ici  :  la semence du serpent. Cette semence
remonte aussi loin qu'au temps de la Chute en Éden :

« Je mettrai inimitié 
(1) entre toi [= le serpent (le diable)] et la femme,
(2) entre ta postérité [= la semence du serpent] et sa postérité [= la semence de la femme] :
(3)  celle-ci  [=  la semence de la femme] t'écrasera la tête,  et  tu  [= le  serpent]  lui  [=  la
semence de la femme] blesseras le talon. » (Gn. 3:15) 

Dans ce passage, nous remarquons qu'il  y a trois pairs d'antagonistes (“Je mettrai inimitié”) :  1) le
serpent vs la femme (v. 15a); 2) la semence du serpent vs la semence de la femme (v. 15b); et 3) le
serpent  vs  la  semence  de  la  femme  (v.  15c).  Dans  un  même  ordre  d'idée,  voici  les  conclusions
intéressantes que McCune tirent de ce passage : 

«  Spécifiquement,  le  premier  évangile  [=  le  proto-évangile]  contenait  une  antipathie
divinement établit entre le serpent (Satan) et la femme (Ève). Cette mesure était nécessaire
simplement parce que, si Ève (ou n'importe quel humain) devait recevoir le secours face à
sa dépravation et à sa culpabilité, elle doit haïr Satan (v. 15a). De plus, ce premier évangile
parle aussi de la haine entre la semence du serpent et celle de la femme, faisant référence à
la  lutte  présente tout  au long de l'histoire  entre les  incroyants et  les  croyants (v.  15b).
Finalement, ce premier évangile parle aussi du triomphe final de Dieu sur Satan, personifié
dans la semence de la femme (v.  15c). Dieu dit à Satan que “celle-ci  [la semence de la
femme] t'écrasera  la  tête,  et  tu  lui  blesseras  le  talon”.  En un mot,  cette  promesse […]
indique que  quelqu'un,  un jour, quelque part,  et  d'une manière ou d'une autre, vaincra
“mortellement” Satan et détruira le mal (et ses effets – culpabilité et inimitié face à Dieu)
dans le processus. »76

Ce quelqu'un, quoique révélé de façon explicite seulement à une époque bien ultérieure, ne peut être
que Jésus :

76 Rolland McCune, A Systematic Theology of Biblical Christianity (volume 1), pp. 119-20



«  Le  Fils  de  Dieu  a  paru  afin  de  détruire  les  oeuvres  du  diable...  Maintenant  a  lieu  le
jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors... le prince de ce
monde est jugé...  Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Il  y a
également participé Lui-même, afin que, par la mort, Il rende impuissant celui qui avait la
puissance de la mort, c'est-à-dire le diable » (1 Jn. 3:8; Jn. 12:31; 16:11; Hb. 2:14).

Ce n'est toutefois pas la semence du v. 15c qui nous intéresse pour le moment, mais celles du v. 15b, à
savoir la semence du serpent ainsi que celle de la femme. Comme évoqué dans la citation de McCune,
tous  les  incroyants  (non-régénérés)  de  toutes  époques  confondues  font  parties  de  la  semence  du
serpent,  tandis  que  tous les  croyants  (régénérés)  de toutes  époques  confondues font  parties de la
semence de la femme. Il s'avère important de noter ici que la semence spirituelle de la femme est
exactement la même que la semence spirituelle d'Abraham. Les deux ne forment qu'une seule et même
semence, c'est-à-dire la semence spirituelle de Dieu. Il n'y a pas deux semences spirituelles; il n'y en a
qu'une, et c'est celle dont font partie  tous les enfants de Dieu de toutes époques confondues.  Jean
confirme ce dire lorsqu'il fait une comparaison entre la semence spirituelle de Dieu (ou de la femme)
avec celle du serpent :

« Celui qui pratique le péché est du diable [= de la semence du serpent], car le diable pèche
dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru [= La Semence éternelle de Dieu est venu en
chair (cp. 1 Jn. 4:2b) en tant que Semence de la femme (cp. Gn. 3:15c vs Ga. 4:4] afin de
détruire les oeuvres du diable [= le serpent].  Quiconque est né de Dieu [= de la semence
spirituelle de Dieu (et/ou de la femme et/ou d'Abraham)] ne pratique pas le péché, parce
que  la Semence de Dieu demeure en lui [= la Semence éternelle de Dieu (le Fils de Dieu)
demeure en lui]; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu [= de la semence spirituelle
de Dieu (et/ou de la femme et/ou d'Abraham)]. C'est par là que se font reconnaître  les
enfants  de  Dieu [=  ceux  de  la  semence  spirituelle  de  Dieu  (et/ou  de  la  femme  et/ou
d'Abraham)] et  les  enfants du diable [= ceux de la semence du serpent].  Quiconque ne
pratique pas la justice  n'est pas de Dieu [= de la semence spirituelle de Dieu (et/ou de la
femme et/ou d'Abraham))] ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé
et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les
uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin [= de la semence du serpent],
et  qui  tua  son  frère  [=  Abel].  Et  pourquoi  le  tua-t-il  ?  Parce  que  ses  oeuvres  étaient
mauvaises [= comme celles du serpent – son père – (cp. v. 8)], et que  celles de son frère
étaient justes [= comme celles de la Semence éternelle de Dieu (le Fils de Dieu) venue en
chair en tant que Semence de la femme (cp. 2:29; 3:5, 7, 8b)]. Ne vous étonnez pas, frères [=
tous ceux qui, comme Abel, sont de la semence spirituelle de Dieu (et/ou de la femme et/ou
d'Abraham)], si  le monde [= tous ceux qui, comme Caïn, sont de la semence du serpent]
vous hait. » (1 Jn. 3:7-13). 

Pour tout dire, les enfants du diable et les enfants de Dieu sont deux lignées ennemies qui, même aussi
loin que l'époque d'Abel et de Caïn, se poursuivent et se prolongent encore jusqu'à aujourd'hui, et se
poursuivront et se prolongeront de cette manière jusqu'à la toute fin du millénium77. 

77 À la fin du millénium, en effet, tout comme Caïn qui, en raison de sa haine envers Abel, l'a tué, ainsi aussi le diable et ses
enfants chercheront-ils, en raison de leur haine envers les enfants de Dieu, à les tuer : 



Peut-être êtes-vous en train de vous poser la question suivante : “S'il est vrai, comme tu le dis,
que la semence spirituelle de la femme (et/ou d'Abraham) se prolonge même jusque dans notre ère –
c'est-à-dire dans l'ère de l'Église (la dispensation de la Grâce) –, alors cela ne signifie-t-il pas que l'Église
de Dieu a commencée à l'époque d'Adam, se prolongeant ainsi jusqu'à aujourd'hui ? Es-tu en train de
nous dire que l'Église n'est pas exclusivement pour notre dispensation, de sorte qu'Elle l'est également
quant à toutes les autres dispensations qui dates d'avant la Pentecôte ?”. Absolument pas ! Car nous ne
devons pas confondre la  régénération avec le  baptême de l'Esprit.  Effectivement,  tandis  que nous
sommes, par la régénération, unis à Christ en tant que Dieu, nous sommes, par le baptême de l'Esprit,
unis à Christ en tant qu'homme. Le premier nous fait participer à Sa nature divine; le second nous fait
participer à Sa nature humaine. En d'autres mots, la semence spirituelle de la femme (ou d'Abraham),
c'est  tous  ceux  qui  demeurent  en  Dieu  et  Dieu  en  eux  (=  unis  à  Christ  en  tant  que  Dieu)  par  la
régénération; l'Église, c'est tous ceux qui sont revêtus de Christ (= unis à Christ en tant qu'homme) par
le baptême de l'Esprit. 

Examinons d'abord très brièvement ce qu'est l'Église. Nous considérerons ensuite ce qu'est la
semence  spirituelle  de la  femme (ou  d'Abraham).  L'Église,  c'est  tous  ceux qui,  par  la  foi,  ont  été
baptisés78 en Christ (ou dans l'Esprit), et par conséquent aussi, unis à Christ en tant qu'homme : 

« Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres...  Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes Ses
membres,  chacun  pour  Sa  part...  vous  tous,  qui  avez  été  baptisés  en  Christ,  vous  avez
revêtus Christ » (1 Cor. 12:13, 27; Gal. 3:27; voir aussi Rm. 6:2-6; Ep. 2:5-6; Col. 2:11-13; etc.)

La semence spirituelle de la femme (ou d'Abraham), de son côté, c'est tous ceux qui sont unis à
Dieu par la régénération. L'un des textes les plus clairs en ce qui a trait à cette union à Dieu (pour ce qui
concerne les gens de l'Ancien Testament), c'est celui de Jean 15:1-17. Dans ce passage, Jésus ne parle
pas  au futur (comme Il le fait quand Il parle de l'union par le baptême de l'Esprit que Ses disciples
recevront; voir Jn. 14:16-20, 23, 26, 28-29; 15:26-27; 16:7-8, 13-26; etc.), mais au présent.

« Je suis le Cep [= Christ], et Mon Père est le Vigneron. Tout sarment qui est en Moi et qui ne
porte pas de fruit, Il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, Il l'émonde, afin qu'il
porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs [= présentement], à cause de la parole que Je
vous ai annoncée. Demeurez en Moi [= unis à Christ en tant que Dieu], et Je demeurerai en
vous [Litt.: et  Moi en vous (le verbe “demeurer” n'est pas là dans le grec; voir traduction
Darby)]. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au
Cep  [= uni  à Christ en tant que Dieu],  ainsi  vous ne le pouvez pas non plus,  si  vous ne
demeurez en Moi [= unis à Christ en tant que Dieu]. Je suis le Cep, vous êtes les sarments.

« Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les 
nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; 
leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le 
camp des saints et la ville bien-aimée. » (Ap. 20:7-9)

78 Ceux qui ont été baptisés en Christ sont unis à Christ dans tout ce qu'Il a été et a fait en tant qu'homme, à savoir toute Sa
vie terreste, Sa mort, Son ensevelissement, Sa résurrection, Son ascension, et Sa glorification assis dans les lieux célestes
à la droite de Dieu. Cette union à Christ est celle effectuée avec l'homme nouveau, le second et dernier Adam, soit Jésus-
Christ ressuscité (“l'Esprit vivifiant”, 1 Cor. 15:44-49; cp. vv. 20-23).   



Celui qui demeure en Moi [= unis à Christ en tant que Dieu] et en qui Je demeure [= unis à
Christ en tant que Dieu] porte beaucoup de fruit,  car  sans Moi [= sans Christ en tant que
Dieu] vous ne pouvez rien faire [= vous êtes totalement incapable de porter du fruit, à savoir
celui de garder Mes commandements ainsi que Mon commandement (l'amour); voir vv .8-
14, 16-17]. » (Jn. 15:1-5) 

Sans l'union à Christ en tant que Dieu par la régénération, il est impossible pour les disciples de Jésus
de porter du fruit, de garder Ses commandements ainsi que Son commandement. En fait, sans l'amour
de Dieu, personne ne peut obéir à Dieu. Le seul moyen pour obéir à Dieu, c'est de posséder l'amour de
Dieu dans son coeur – c'est que l'amour de Dieu demeure dans la personne et que cette personne
demeure dans l'amour de Dieu. Dans 1 Jn. 5:2-4a, Jean, s'adressant à des croyants soixante ans après la
Pentecôte, leur déclare ceci :

« Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que
nous  pratiquons  Ses  commandements.  Car  l'amour  de  Dieu  consiste  à  garder  Ses
commandements.  Et Ses commandement ne sont pas pénibles,  car tout ce qui est né de
Dieu triomphe du monde » (1 Jn. 5:2-4a)

Mais voici ce que déclare Jésus à Ses disciples avant la Pentecôte (poursuivant Son discours du Cep et
du sarment) :

«  Comme  le  Père  M'a  aimé,  Je  vous  ai  aussi  aimés.  Demeurez  dans  Mon  amour79 [=
Demeurez  présentement dans  l'amour  de  Dieu  en  Moi].  Si  vous  gardez  Mes
commandements,  vous  demeurerez  dans  Mon  amour [=  si  vous  gardez  Mes
commandements par l'amour de Dieu en Moi comme un sarment qui demeure attaché au
Cep (vv. 2b, 4a, 5, 7-8, 14), vous ne serez pas retranchés de Moi dans le futur (vv. 2a, 4b, 6)
mais vous demeurerez au contraire encore unis à Moi dans le futur], de même que J'ai gardé
les commandements de Mon Père [= que J'ai gardé Ses commandements par l'amour de
Dieu en Moi], et que Je demeure dans Son amour [= et que Je demeure présentement dans
l'amour de Dieu en Lui]...  C'est ici  Mon commandement :  Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés [= Aimez les autres du même amour que J'ai eu envers vous, à
savoir de l'amour de Dieu]. » (Jn. 15:9-10, 12)

Peut-être vous dites-vous :  “Oui,  mais ce passage se trouve en plein coeur des chapitres 13 à 17,
lesquels sont le dernier discours de Jésus avant Sa crucifixion. Étant donné que ce passage est situé
dans un contexte spécial, ce que tu nous dis n'est pas valide.” 

Regardons d'autres passages alors. Jésus, s'adressant à la foule d'incrédules lors de la journée de la
multiplication des pains des cinq mille hommes, leur dit dans Jean 6:53-56, 63a :

79 Comparez avec 1 Jn. 4:16b : « Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en
lui ».



« En vérité, vérité, Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne
buvez Son sang [= si vous ne venez pas à Moi, et si vous ne croyez pas en Moi; cp. vv. 35-36,
40,  47-48,  50-51],  vous  n'avez point  [=  vous  n'avez point  présentement] la  vie  en  vous-
mêmes [cp.  1  Jn.  5:11-13].  Celui  qui  mange  Ma  chair  et  qui  boit  Mon  sang  a  [=  a
présentement] la  vie  éternelle;  et  Je  le  ressusciterai  au  dernier  jour.  Car  Ma  chair  est
vraiment une nourriture, et Mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange [= mange
présentement] ma chair, et qui boit [= boit présentement] mon sang demeure en Moi, et Je
demeure en lui [= cette personne  est présentement uni à Christ en tant que Dieu]...  C'est
l'Esprit qui vivifie [Litt. qui fait vivre (présentement)]; la chair ne sert à rien ».

Jésus, un peu plus tôt, affirmait avec conviction aux pharisiens :
« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en Elles  la vie éternelle : ce sont
Elles qui rendent témoignage de Moi. Et vous ne voulez pas venir à Moi pour avoir la vie ! Je
ne tire pas Ma gloire des hommes. Mais Je sais que  vous n'avez point  en vous l'amour de
Dieu [= vous n'avez pas présentement en vous l'amour de Dieu] » (Jn. 5:39-42)

Jésus, s'adressant encore aux pharisiens, leur déclare avec assurance qu'ils ne sont pas des enfants
d'Abraham (ne sont pas de la semence spirituelle d'Abraham), mais qu'ils sont des enfants du diable
(sont de la semence du serpent) :

« Je sais que  vous êtes de la postérité d'Abraham [= de la semence  physique d'Abraham];
mais  vous  cherchez  à  Me faire  mourir,  parce  que  Ma  parole    ne  pénètre  pas   en  vous...
Pourquoi  ne comprenez-vous pas Mon langage ?  Parce que  vous    ne pouvez écouter   Ma
parole... Celui qui est de Dieu [= de la semence spirituelle de Dieu (ou d'Abraham)] écoute les
paroles de Dieu;  vous n'écoutez pas, parce que  vous n'êtes pas de Dieu [= de la semence
spirituelle  de Dieu (ou d'Abraham)]...  Si  vous  étiez  enfants  d'Abraham [=  de la semence
spirituelle  d'Abraham (ou  de Dieu)],  vous  feriez  les  oeuvres  d'Abraham...  Vous  faites  les
oeuvres de  votre père [= le serpent (le diable)].  Ils Lui dirent : Nous ne sommes pas des
enfants illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père [= Si
vous étiez de la semence spirituelle de Dieu (ou d'Abraham)], vous M'aimeriez [= car vous
auriez l'amour de Dieu en vous]… Vous avez pour père le diable [= le serpent], et vous voulez
accomplir les désirs de votre père [= le serpent]. » (Jn. 8:37, 43, 47, 39b, 41-42a, 44a)

Bien  qu'ils  étaient  physiquement  de  la  semence  d'Abraham,  ils  ne  l'étaient  guère
spirituellement. Quelqu'un peut très bien faire partie de la semence physique d'Abraham sans toutefois
en faire partie spirituellement (un juif  non-régénéré).  À l'inverse, quelqu'un peut faire partie de la
semence spirituelle d'Abraham sans toutefois en faire partie physiquement (un païen régénéré). En
outre, quelqu'un peut faire partie à la fois de sa semence physique et de sa semence spirituelle (= un
juif  régénéré).  Paul  nous  présente  ces  trois  types  de  personne  dans  Romains  9-11,  et  plus
spécifiquement encore dans le chapitre 1180 :

80 Pour une mise en contexte de l'illustration de l'olivier, il est important de garder à l'esprit que le but de Paul dans ce
chapitre est de répondre aux deux questions suivantes :

1) 11:1-2a → « Je dis donc : Dieu a-t-Il rejeté Son peuple ? Loin de là ! Car moi aussi je suis Israélite,



« Mais si quelques-unes81 des branches ont été retranchées [= les juifs non-régénérés (ceux
qui sont de la semence physique d'Abraham – peuple visible de Dieu – mais qui ne sont pas
de sa semence spirituelle  – le  peuple  invisible  de Dieu –)],  et  si  toi,  qui  était  un olivier
sauvage [= les païens non-régénérés (qui n'étaient pas de la semence physique d'Abraham ni
de sa semence spirituelle)], tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine
nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache
que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc :
elles ont été retranchées [= les juifs non-régénérés] afin que moi je sois greffé [= les païens
qui ont cru au Messie, Jésus]. Cela est vrai : elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité
[= parce qu'elles n'étaient pas de la semence spirituelle d'Abraham], et toi, tu subsistes par la
foi [= parce que tu es de la semence spirituelle d'Abraham]. Ne t'abandonne pas à l'orgueil,
mais crains; car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles [= les juifs non-régénérés], Il
ne t'épargnera pas non plus [= Dieu ne t'épargnera pas si tu deviens incrédule comme l'ont
été les juifs non-régénérés]. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers
ceux qui sont tombés [= les juifs non-régénérés], et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures
ferme dans cette bonté [= si tu persévères dans la foi en Christ – ce qui serait la preuve que
tu es réellement régénéré]; autrement, tu seras aussi retranché [= si tu cesses de croire en
Christ, tout comme les juifs non-régénérés n'ont pas cru en Lui, tu seras retranchés comme
eux,  car  cela  voudra  dire  que  tu  n'étais  pas  régénéré].  Eux  de  même  [=  les  juifs  non-
régénérés], s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés; car Dieu est puissant
pour les greffer de nouveau [= s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité face à Christ, cela
voudra  dire  qu'ils  ont  été  régénérés,  de  sorte  que,  faisant  alors  partie  de  la  semence
spirituelle  d'Abraham, Dieu les intégrera donc comme faisant aussi  partie  de Son peuple
invisible]. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à
ta nature sur l'olivier franc [= si  tu étais autrefois un païen qui ne faisait pas partie de la
semence physique d'Abraham ni de sa semence spirituelle, et que maintenant tu es devenu
un païen qui fait partie de la semence spirituelle d'Abraham], à plus forte raison eux seront-
ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier [= à plus forte raison les juifs qui sont de la
semence physique d'Abraham et qui ne faisaient pas partie de sa semence spirituelle seront-
ils greffés à cet olivier, car eux, contrairement à toi, seraient non seulement de sa semence

de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté Son peuple, qu'Il a connu
d'avance... ». Paul développe ensuite, dans les versets qui suivent (vv. 2b-10), plus en profondeur sur la
réponse à cette question.

2) 11:11 → « Je dis donc : Est-ce pour tomber qu'ils on bronché [= les juifs non-régénérés (la semence
physique d'Abraham qui n'était pas de sa semence spirituelle – étant plutôt de la semence du serpent)] ?
Loin de là ! Mais, par leur chute [= les juifs non-régénérés], le salut est devenu accessible aux païens,
afin qu'ils soient excités à la jalousie [= les juifs non-régénérés] ».  Paul développe ensuite, dans les
versets qui suivent (vv. 12-32), non seulement sur la réponse à cette question, mais il continu également
à répondre à sa question posée au v. 1 (“Dieu a-t-Il rejeté Son peuple” ?).

81 «  quelques-unes  des  branches  (=  les  juifs  non-régénérés,  c'est-à-dire  la  semence  physique,  mais  non  spirituelle,
d'Abraham) ont été retranchées », mais, comme nous l'avons vu dans la sous-section “La grâce élective de Dieu”, le reste
d'Israël (= la semence spirituelle d'Abraham qui fait partie de sa semence physique), parce qu'ils sont de la semence
spirituelle d'Abraham (= les juifs régénérés), ils sont demeurés des branches rattachées à l'olivier – car, contrairement aux
juifs non-régénérés qui ont été endurcis et sont demeurés incrédules face au Messie, les juifs régénérés ont cru au Messie
(Rm. 11:5, 7-10; cp. 9:31-33); c'est donc pour cette raison qu'ils sont demeurés attachés à l'olivier, tandis que les autres
ont été retranchés. 



spirituelle, mais aussi de sa semence physique] ! » (Rm. 11:17-24)

Autrement dit, 1) les juifs régénérés, qui  étaient déjà le peuple invisible de Dieu avant la venue du
Messie, sont demeurés encore le peuple invisible de Dieu après la venu du Messie, car ils ont cru en Lui
– prouvant ainsi qu'ils faisaient réellement partie du peuple invisible de Dieu; 2) les juifs non-régénérés,
qui n'étaient pas le peuple invisible de Dieu avant la venue du Messie, ne faisaient toujours pas partie
(du moins, pour la plupart d'entre eux) du peuple invisible de Dieu après la venue du Messie (et c'est
d'ailleurs pour cette raison que Dieu les a retranchés), car ils n'ont pas cru en Lui – prouvant ainsi qu'ils
n'avaient  jamais  fait  partie  du  peuple  invisible  de  Dieu;  3)  les  païens  qui  étaient  autrefois  non-
régénérés avant la venue du Messie, mais qui,  ayant été régénérés au moment où ils ont entendu
l'Évangile (après la venue du Messie), ont cru en Lui, sont devenus partie intégrante du peuple invisible
de Dieu. 

Dans  ce  passage,  il  y  a  un  élément  essentiel  qu'il  nous  faut  bien  saisir  :  l'olivier  franc  ne
repésente pas l'Église, mais le peuple invisible de Dieu.  Alors que l'Église est composée de tous ceux qui
ont pris part au baptême de l'Esprit, le peuple de Dieu, quant à lui, est composé de tous ceux qui ont
pris part à la régénération, à savoir la semence spirituelle d'Abraham (ou de la femme). Au niveau
ecclésiologique, il y a discontinuité entre les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau
Testament, car l'Église n'est apparue qu'à partir de la Pentecôte (Mt. 3:11; 16:18; Lc 11:13; Jn 7:38-39;
14:17-20; 16:7; Act. 1:5, 8; 2:1-4). Au niveau sotériologique, par contre, il y a continuité entre le peuple
invisible de Dieu (= la semence spirituelle d'Abraham) de l'Ancien Testament et le peuple invisible de
Dieu (= la semence spirituelle d'Abraham) du Nouveau Testament, car de tout temps il n'y a toujours eu
qu'un seul peuple; et ce peuple, c'est la semence spirituelle d'Abraham (ou de la femme). Je ne parle
pas ici du peuple visible de Dieu selon la chair, à savoir Israël (la semence physique d'Abraham). Je parle
ici du peuple invisible de Dieu, celui qui est selon l'Esprit et non selon la chair (la semence spirituelle
d'Abraham). Pour faire partie du peuple visible de Dieu dans l'Ancien Testament, il fallait entrer dans
l'alliance Abrahamique par la circoncision physique (Gn. 17:1-27 – surtout 9-14 et 23-27; cp. 34:14-16,
22). Pour faire partie du peuple invisible de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il
faut être circoncis spirituellement82. En effet,  « le Juif,  ce n'est pas celui qui en a les apparences; et la

82 Quoique le terme “régénération” ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, nous trouvons certaines expressions (telle que
“circoncision du coeur” par exemple) qui transporte exactement le même sens que “régénération” : “L'Éternel, ton Dieu,
circoncira ton coeur et le coeur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ton âme,
afin que tu vives” (Dt. 30:6). Snoeberger déclare à propos de ce verset : « La régénération fait son apparition au début du
verset dans la “circoncision du coeur” (ב bב ל  bמ ),  un idiome qui apparaît aussi en Deutéronome 10:16 et Jérémie 4:4.
L'idiome est largement reconnu parmi les théologiens, même ceux qui considèrent la foi comme étant théologiquement
avant la régénération, comme un synonyme pour régénération […]. Nous pouvons ajouter à [ces versets] Ézéchiel 11:19-
20 (cp. Éz. 36:26-28; Jér. 31:33) : “Je leur donnerai un même coeur, et Je mettrai en vous un esprit nouveau; J'ôterai de
leur  corps  le  coeur  de pierre,  et  Je leur  donnerai  un coeur de chair,  afin  qu'ils  suivent  Mes ordonnances,  et  qu'ils
observent et pratiquent Mes lois [cp. 1 Jn. 5:2-4a]”; et Jérémie 9:25-26 et Ézéchiel 44:7a, 9, où l'antonyme “incirconcis
de coeur” est employé » : “Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où Je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans
leur coeur,  [à savoir] l'Égypte, Juda, Edom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe,
ceux qui habitent dans le désert; car toutes les nations [= les païens] sont incirconcises, et toute la maison d'Israël [= la
semence physique d'Abraham] a le coeur incirconcis... Vous avez introduit dans Mon sanctuaire des étrangers incirconcis
de coeur [= qui ne sont pas de la semence spirituelle d'Abraham] et incirconcis de chair [= qui ne sont pas de la semence
physique d'Abraham], pour profaner Ma maison... Aucun étranger, incirconcis de coeur [= qui ne sont pas de la semence
spirituelle d'Abraham] et incirconcis de chair [= qui ne sont pas de la semence physique d'Abraham], n'entrera dans Mon
sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël” » – Mark A. Snoeberger, The Logical Priority Of



circoncision,  ce  n'est  pas  celle  qui  est  visible  dans  la  chair.  Mais  le  Juif,  c'est  celui  qui  l'est
intérieurement; et la circoncision, c'est celle du coeur, selon l'Esprit et non selon la lettre » (Rm. 2:28-
29). Selon ce passage, ce ne sont pas ceux qui sont des Juifs circoncis physiquement (= ceux de la
semence physique d'Abraham) qui sont réellement Juifs aux yeux de Dieu, mais ce sont ceux qui le sont
intérieurement  avec  un  coeur  circoncis  spirituellement  (=  ceux  qui  sont  de  la  semence  spirituelle
d'Abraham).  De  même donc  qu'un  Juif  qui  n'est  Juif  que visiblement  –  et  qui  n'est  circoncis  que
visiblement – n'est pas un Juif  aux yeux de Dieu,  ainsi  aussi  le  peuple d'Israël  qui  n'est  Israël  que
visiblement – et qui n'est circoncis que visiblement – n'est pas le peuple de Dieu. C'est d'ailleurs pour
cette raison qu'il est dit dans Osée :  « Et l'Eternel dit : Donne-lui le nom de Lo-Ammi (Litt. “pas Mon
peuple”); car  vous n'êtes pas Mon peuple, et  Je ne suis pas votre Dieu » (Os. 1:9). Mais lorsque Dieu
régénérera le peuple d'Israël en répandant sur lui «  un Esprit  de grâce et  de supplication [= qui les
rendra capable de se repentir83], et [qu'ils] tourneront les regards vers Moi, Celui qu'ils on percé [et
qu'ils] pleureront sur Lui comme on pleure sur un fils unique... [c'est alors que Dieu dira] à Lo-Ammi
(“pas Mon peuple”) : Tu es Mon peuple ! et [qu'il] répondra :  Mon Dieu ! » (Za. 12:10; Os. 2:25b). Ce
n'est qu'à ce moment-là, moment où le peuple visible de Dieu (“pas Mon peuple”) sera régénéré pour
arriver à la repentance nationale, que ce peuple visible de Dieu (“pas Mon peuple”) fera enfin partie du
peuple invisible de Dieu (“tu es Mon peuple”); ce n'est qu'à ce moment-là, moment où la semence
physique  d'Abraham fera enfin  partie  de la  semence spirituelle  d'Abraham,  qu'ils  seront  greffés  à
nouveau sur l'olivier (Rm. 11:23-24) : « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le Libérateur
[= Jésus, le Messie] viendra de Sion, et Il détournera de Jacob les impiétés; et ce sera Mon alliance avec
eux, lorsque j'ôterai leurs péchés » (Rm. 11:26-27). Bref, ce n'est qu'à ce moment-là  que s'accomplira
cette parole à propos d'Israël : « Et au lieu de leur dire : “Vous n'êtes pas Mon peuple !” on leur dira :
“Fils du Dieu vivant !” » (Os. 2:1b; cp. Rm. 9:25-29). Pour tout dire, l'expression “ils sont Mon peuple, et
Je suis leur Dieu” se rapporte, non à l'Église84, mais exclusivement à la semence spirituelle d'Abraham. 

Regeneration To Saving Faith In A Theological Ordo Salutis, Detroit Baptist Seminary Journal (automne 2002), p. 70
83 La repentance, en effet, procède de la régénération tout comme ce l'est de la foi salvatrice, car « la véritable repentance

n'existe jamais en dehors de la foi. C'est-à-dire que l'on ne peut pas se détourner du péché sans en même temps se tourner
vers Dieu. Réciproquement, nous pouvons dire que la véritable foi n'existe jamais sans la repentance.  Les deux sont
inséparablement liées ensemble »––Henry C. Thiessen,  Guide de doctrine biblique, Fondement d'une vie nouvelle (3e
édition, 1999), p. 302 

84 Évidemment, tous ceux qui ont pris part au baptême de l'Esprit (c'est-à-dire l'Église) lors de notre dispensation présente
ont tous également pris part  à la régénération (car la régénération, en terme de priorité logique, précède toujours le
baptême de l'Esprit), de sorte qu'ils font ainsi partie du peuple de Dieu. Toutefois, ce n'est pas en raison de leur union à
Christ en tant qu'homme – par le baptême de l'Esprit – qu'ils sont enfants de Dieu (= le peuple de Dieu), mais uniquement
parce qu'ils ont été unis à Christ en tant que Dieu – par la régénération – qu'ils le sont. Paul exprime de manière implicite
ce genre de déduction logique, à savoir que ceux qui ont pris part à Christ en tant qu'homme par le baptême de l'Esprit
prennent donc par le fait même aussi part à la semence spirituelle d'Abraham par la régénération : 

« vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a
plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ [= par le
baptême de l'Esprit]. Et si vous êtes à Christ [= Et si vous êtes par le baptême de l'Esprit unis à Christ en
tant qu'homme, à savoir unis à la Semence d'Abraham (cp. Ga. 3:16) – et/ou à la Semence de la femme
(cp. Gn. 3:15c vs Ga. 4:4c) –],  vous êtes donc la descendance d'Abraham [= vous êtes donc (par le fait
même) la semence spirituelle d'Abraham – et/ou la semence spirituelle de la femme (cp. Gn. 3:15b) –, à
savoir unis à Christ en tant que Dieu par la régénération], héritiers selon la promesse. » (Ga. 3:27-29)

Par ailleurs, il s'avère important de noter que l'expression “en Christ” (ou “en Lui”; voir par exemple Ép. 1:3-14) que nous
retrouvons si souvent dans les épîtres de Paul incluent non seulement la régénération, mais aussi le baptême de l'Esprit –
et cela, bien sûr, ne concerne pas les croyants “d'avant Pentecôte”, mais seulement les croyants “d'après Pentecôte”. 



d) La foi salvatrice

Nous avons vu dans la sous-section “L'état (ou la condition) totalement dépravé de l'homme”
que  les  hommes,  depuis  Adam  jusqu'à  aujourd'hui,  sont  tout  aussi  dépravés  dans  chacune  des
dispensations, et du même coup, absolument incapable de croire en Dieu par eux-même, peu importe
dans quelle période qu'ils se trouvent. Dans la sous-section “La grâce élective de Dieu”, nous avons
considéré le fait que, dans n'importe quelle dispensation, Dieu choisi souverainement par Sa grâce de
sauver  des  pécheurs  totalement  dépravés.  Mais,  comme  nous  venons  tout  juste  de  l'observer
ensemble, personne n'est en mesure de croire en Dieu à moins que Dieu ne régénère l'âme. En effet,
puisque le coeur de l'homme est totalement corrompu par le péché (en sorte que son intellect, ses
émotions ainsi que sa volition sont souillés et impurs), Dieu doit intervenir de manière souveraine en
régénérant  (ou  circoncisant)  le  coeur  de  cet  homme,  et  ce,  afin  que  ce  dernier  puisse  obtenir  la
capacité de croire; car comme nous nous apprêtons à l'étudier, pour que la foi salvatrice puisse naître,
il faut que l'intellect, les émotions ainsi que la volition d'une personne aient été d'abord sanctifiés et
purifiés par la régénération. De la même façon que nous avons procédé dans les autres sous-sections,
nous chercherons à établir qu'il y a une continuité dans la condition du salut de l'homme pour toutes
les époques (dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien). La foi, en effet, a toujours été la seule
condition requise pour qu'un homme puisse être sauvé. McCabe confirme :

« L'Écriture affirme aussi que la foi est l'instrument pour le salut dans les deux Testaments.
Comme l'auteur aux Hébreux le déclare : “Sans la foi, il est impossible de Lui être agréable”
(11:6; cp. Rm. 8:8). La foi n'est pas une oeuvre méritoire qu'une personne peut évoquer.
Plutôt,  elle  est  le  résultat  de  l'oeuvre  monergiste  de  régénération.  Et  le  fruit  de  la
régénération, c'est la foi.” »85

Avant de considérer la foi salvatrice comme étant la seule condition requise par l'homme pour obtenir
le salut (ou  le  seul instrument que Dieu exige de la part  de l'homme pour le salut)  dans les deux
Testaments, examinons d'abord ce qu'est la nature de la foi salvatrice.

▪ La nature de la foi salvatrice 

McCune définit la foi salvatrice comme suit86 :

«  La  foi  salvatrice  est  la  connaissance de,  le  consentement à,  et  la  confiance [ou
l'engagement] sans réserve dans la rédemption accomplie de Christ comme révélée dans les
Écritures. La foi salvatrice est l'acte du pécheur. Bien qu'elle soit d'origine divine […], c'est le
pécheur, non Dieu, qui croit en l'oeuvre accomplie de Christ par le moyen de la Parole de
Dieu. »87

85 Robert V. McCabe, Salvation in the Old Testament, Mid-America Conference on Preaching, p. 5
86 Toutefois, nous devons prendre note qu'il la définit dans un contexte chrétien, soit dans le contexte de ceux qui vivent

sous la dispensation de la Grâce. En effet, comme nous le verrons dans la section “Le contenu spécifique révélé de la foi
salvatrice”, le contenu spécifique change au fur et à mesure que la Révélation progresse. 

87 Rolland McCune, A Systematic Theology of Biblical Christianity (volume 3), p. 71



Développons plus en profondeur les trois composantes de la foi salvatrice, à savoir la connaissance, le
consentement et la confiance en la vérité de la parole de Dieu.

1- Connaissance : l'Appréhension de la vérité 

« La foi possède un aspect cognitif; il faut qu'il y ait quelque chose à croire. Il y a la nécessité
d'une appréhension de la vérité (Hb. 11:3 – “C'est par la foi que nous comprenons”); il faut
qu'il y ait un contenu intellectuel à la foi. La foi ne peut pas opérer dans un vide; elle a besoin
de données factuelles et propositionnelles sur lesquelles converger […]. Charles Hodge note
que la connaissance est  “la cognition de l'importation de la proposition à croire,  qui  est
essentielle à la foi et, par conséquent, cette foi est limitée par la connaissance. Nous pouvons
croire  uniquement  ce  que  nous  savons,  c'est-à-dire  ce  que  nous  appréhendons
intelligemment.” Il va jusqu'à observer que la connaissance est la mesure de la foi parce que
“ce qui se trouve au-delà du domaine de la connaissance se trouve au-delà du domaine de la
foi” […]. Le côté intellectuel est seulement un aspect de la foi salvatrice, et il ne comprend
pas la totalité de celle-ci. Par exemple, Nicodème (Jn. 3:2) et Agrippa (Act. 26:27) avaient
tous deux l'aspect de la connaissance, mais ils n'avaient pas exercés la foi salvatrice. Même
les démons ont ce que l'on pourrait qualifier de “foi intellectuelle”, laquelle tombe infiniment
à court du salut. »88

2- Consentement (Assentiment) : l'Affirmation de la vérité

« La vérité appréhendée dans l'aspect intellectuel doit être acceptée comme vraie. Elle doit
passer  à  l'étape  d'une  conviction ou  d'un  assentiment  sans  réserve pour  que  la  vérité
s'applique à la personne elle-même. Il faut qu'il y ait une correspondance entre ce qui est
appréhendé et le propre besoin personnel de l'auditeur. Professer d'accepter quelque chose
comme vraie tout en s'exemptant délibérément soi-même de la vérité, ce n'est pas l'accepter
comme vraie. Ainsi, Wayne Grudem parle correctement de l'approbation, ou de l'acceptation
des faits comme un ingrédient de la foi […]. L'assentiment de la foi dans la fiabilité de Dieu
est formulé comme l'assurance [ou la conviction] d'Abraham : “ayant la pleine conviction que
ce qu'Il promet, Il  peut aussi l'accomplir” (Rm. 4:21; cp. vv. 19-20). “La foi est une ferme
assurance des choses qu'on espère, une démonstration [ou une conviction] de celles qu'on
ne voit pas” (Hb. 11:1). Les concepts d'assurance et de conviction transportent tous deux
l'idée  d'assentiment  personnel,  ainsi  que  les  autres  ingrédients  de  la  foi.  Le  côté
émotionel/assentiment de la foi est vu dans la “foi” des démons : “Tu crois qu'il y a un seul
Dieu... Les démons le croient aussi, et ils tremblent” (Jc. 2:19), tombant à nouveau infiniment
à court de la foi  salvatrice,  même si  leur foi  possède à la fois  les aspects  intellectuel et
émotionnel. »89

88 Ibid., p. 71
89 Ibid., pp. 72-73



3- Confiance (engagement) : l'Appropriation de la vérité

« La foi possède un aspect volitionnel. Dans l'aspect de confiance, la connaissance a passé à
l'assentiment,  l'acceptation  ou  l'approbation;  et,  de  l'acceptation/approbation,  elle  va
jusqu'à  une  confiance  volitionnelle,  d'abandon  et  de  dépendance.  C'est  l'aspect  le  plus
caractéristique de la foi; et tomber à court de confiance, c'est tomber à court d'exercer la foi
salvatrice. L'objet de cette confiance est Christ Lui-même comme révélé dans les Écritures90.
C'est Christ qui sauve (non la foi elle-même), et la foi est le véhicule de l'attachement à Son
oeuvre accomplie de rédemption […]. D'une importance particulière et indisputable de la
confiance volitionnelle, de l'abandon et de la soumission de la personne qui exerce la foi en
Dieu est l'expression “obéir”, un synonyme pour la foi salvatrice : “[Christ] est devenu pour
tous  ceux qui  Lui  obéissent l'auteur d'un salut éternel” (Hb.  5:9);  “La parole  de Dieu se
répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une
grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi” (Act. 6:7). Parlant de la résistance des Juifs
à l'Évangile, Paul écrit : “Mais tous n'ont pas  obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il :
Seigneur, qui a  cru à notre prédication ?” (Rm. 10:16); voir aussi Act. 5:32; Rm. 1:5; 6:17;
11:23, 30-31; 15:18; 16:19; Ga. 5:7; 2 Th. 1:8; Tit. 3:3; et 1 Pi. 1:2, 22; 4:17). »91 

▪ La foi salvatrice des individus de l'Ancien Testament

Maintenant que nous avons examiné quelque peu la nature de la foi  salvatrice,  à savoir  sa
connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, son consentement émotionel envers la connaissance
intellectuelle de cette parole ainsi que sa confiance ou son engagement volitif et sans réserve face à
cette même parole, nous allons donc considérer ces trois aspects de la foi salvatrice mais à la lumière
des gens qui vivaient dans l'ère de l'Ancien Testament (bien sûr, ces gens comprennent aussi tous ceux
qui sont dans les quatre Évangiles – étant encore dans la dispensation de la Loi). Comme évoqué ci-
dessus, l'absence d'un seul de ces trois aspects de la foi signifie l'absence totale de la foi salvatrice. Or,
bien qu'une personne peut sembler posséder ces trois aspects de la foi qui, en apparence, s'avère la
copie conforme de la foi salvatrice, cette “foi” n'est pas foi salvatrice tant et aussi longtemps que celle-
ci ne procède de la régénération ou de la circoncision de son coeur. Jésus, s'adressant à la foule en
parabole  et  expliquant  tout  en particulier  à  Ses  disciples,  nous  présente de manière  parfaitement
lucide les distinctions entre la foi qui procède de la nature pécheresse de l'homme et celle qui procède
d'un homme régénéré. 

Commençons d'abord par la première des quatre terres que Jésus explique à Ses disciple en
particulier :

« Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le
long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient, et enlève de leur coeur la
parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés » (Lc. 8:11-12).

90 Toujours dans un contexte chrétien bien sûr.
91 Ibid., p. 75



Ces personnes-là n'ont même pas passées la première étape de la foi salvatrice, c'est-à-dire celle de
comprendre  intellectuellement  la  parole  de  Dieu  par  la  connaissance  intellectuelle92.  Exactement
comme Paul le reprochait aux Corinthiens, le coeur de l'homme qui entend la parole de Dieu sans la
comprendre intellectuellement ne subit pas plus d'effet que celui qui entend un étranger parler dans
une langue étrangère qui lui est inconnue : « Si par la langue vous ne donnez pas une parole disctincte,
comment saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l'air... si donc je ne connais pas le sens de
la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi.  » (1 Cor.
14:9, 11). Il y a une énorme différence entre entendre le son d'une parole et comprendre distinctement
le sens d'une parole. L'expression québécoise “ça lui rentre dans un oreille et ça lui sort par l'autre”
exprime très bien cette idée. C'est d'ailleurs ce que Jésus affirme, quoiqu'en d'autres mots, de ceux qui
sont le long du chemin : “le diable vient, et enlève de leur coeur la parole”. Bref, la personne qui reçoit
la parole de Dieu à la manière de la première terre  ne peut être sauvée, tout simplement parce que
cette personne ne possède même pas le  premier aspect de la foi  salvatrice :  l'appréhension de la
parole de Dieu par la connaissance intellectuelle.

Jésus continu ensuite avec l'explication de la deuxième terre :

«  Les  autres,  pareillement,  reçoivent  la  semence  dans  les  endroits  pierreux;  quand  ils
entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie [= consentement émotionnel]; mais ils
n'ont  pas  de  racine  en  eux-mêmes,  ils  croient  pour  un  temps,  et  dès  que  survient  une
tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute [=
absence d'engagement volitif (ou absence d'obéissance) vis-à-vis de la parole] » (Mc. 4:16-
17)

Bien que ces gens aient consentis  émotionnellement à la parole de Dieu,  ils  manifestent que leur
assentiment  émotionnel  n'était  que  superficiel,  car  s'il  avait  procédé  d'un  coeur  régénéré,  ils  se
seraient aussi engagés volitivement vis-à-vis de cette parole. Par conséquent, la personne qui reçoit la
parole de Dieu à la manière de la deuxième terre ne peut être sauvée, tout simplement parce que cette
personne ne possède pas le troisième aspect de la foi salvatrice : l'appropriation de la parole de Dieu
par l'engagement volitif.

Jésus poursuit maintenant Son explication avec la troisième terre :

« Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et
la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point
de fruit qui vienne à maturité93 » (Lc. 8:14).

92 En effet, dans le passage qui lui est parallèle,  Matthieu 13:19 ajoute ceci  :  « Lorsqu'un homme écoute la parole du
royaume et ne la comprend pas [= absence d'appréhension intellectuelle], le malin vient et enlève ce qui a été semé dans
son coeur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin ».

93 Dans  Marc  4:19,  Jésus  dit  :  «  mais  en  qui  les  soucis  du  siècle,  la  séduction des  richesses  et  l'invasion des  autres
convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse ». Autrement dit, la parole de Dieu n'a pas eu son effet salvateur
sur cette personne, car sa foi n'était pas une foi persévérante. Or, l'auteur aux Hébreux déclare formellement : « Et Mon
juste vivra par la foi; mais s'il se retire [= s'il ne persévère pas dans la foi], Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous,
nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre [= de ceux qui ne persévérent pas dans la foi], mais de ceux
qui ont la foi pour sauver leur âme [= de ceux qui persévèrent dans la foi] » (Hb. 10:38-39).



Cette personne possède en apparence les trois aspects de la foi salvatrice. Toutefois, son absence de
persévérance manifeste que sa connaissance intellectuelle, son consentement émotionnel ainsi que
son engagement volitif n'étaient en fait que superficialité; car si ces trois aspects avaient procédés d'un
coeur régénéré, il aurait persévéré dans l'obéissance envers la parole de Dieu. Pour tout dire donc, la
personne qui reçoit la parole de Dieu à la manière de la deuxième terre  ne peut être sauvée, tout
simplement parce que cette personne ne possède les trois aspects de la foi salvatrice que de manière
superficielle, c'est-à-dire que ces trois aspects de sa “foi” tirent leur origine dans sa nature pécheresse
–  non dans un coeur circoncis.

Enfin, Jésus termine Sa parabole avec la quatrième terre, la seule terre qui croit réellement en la
parole de Dieu :

« Ce qui est  tombé dans  la bonne terre [=  dans un coeur bon],  ce sont ceux qui,  ayant
entendu la  parole  avec un coeur  honnête et  bon,  la  retiennent,  et  portent du fruit  avec
persévérance » (Lc. 8:15).

À la lumière de la dépravité totale de l'homme, comment le coeur d'une personne peut-il être bon94 ?
Comment un pécheur peut-il être en mesure d'avoir un coeur assez bon pour accueillir la parole de
Dieu dans son coeur, en sorte qu'il réussirait grâce à sa propre capacité personnelle de croire à salut ?
Personne ne peut avoir un coeur bon, sinon celui dont le coeur a été circoncis par la régénération. Ce
n'est que par cette intervention souveraine de Dieu que le pécheur totalement dépravé est en mesure
d'avoir un coeur honnête et bon qui accueille la parole de Dieu, de sorte que naît sa foi salvatrice.
Jésus dit : « L'homme bon [= L'homme régénéré] tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur [=
de son coeur circoncis], et le méchant [= le non-régénéré] tire de mauvaises choses de son mauvais
trésor [= de son coeur incirconcis]; car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle »95 (Luc 6:45).
Quoique ce verset ne s'adresse pas spécifiquement au salut, le principe demeure : rien de bon ne sort
d'un coeur mauvais, et rien de mauvais ne sort d'un coeur bon. Sans un intellect, des émotions et une
volition régénérés, il est donc impossible pour quelqu'un d'exercer la foi initiale qui mène au salut. 

94 Pour vous donner un bref rafraîchissement de la mémoire quant à la condition absolument dépravée du coeur de l'homme,
voici  un  court  extrait  de  ce  que  nous  avons  vu  dans  la  sous-section  “L'état  (ou  condition)  totalement  dépravé  de
l'homme”: 

« La dépravité imprègne l'entendement, les émotions, les désirs, le coeur, la volonté, et la conscience de
l'homme. Dans l'Écriture, les […] intentions du coeur de l'homme sont représentées en Genèse 6:5 comme
étant continuellement mauvaises : “L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et
que  toutes les pensées de leur coeur se portaient  chaque jour uniquement vers le mal”. La perversité du
coeur de l'homme remonte à  son enfance,  conformément  à  Genèse 8:21 :  “L'Éternel  sentit  une odeur
agréable, et l'Éternel dit en Son coeur : Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les
pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse”. L'auteur de l'Écclésiaste affirme en 9:3 que
les coeurs des hommes sont “pleins de méchanceté et de folie...  tout au long de leur vie”. Selon Jérémie
17:9, le coeur de l'homme est “plus trompeur que tout, et désespérément mauvais : Qui peut le connaître ?”
La réponse à la question de Jérémie est qu'aucun homme ne connaît  la profondeur de la dépravité de
l'homme. »

95 Dans le passage qui lui est parallèle, Jésus déclare aux pharisiens : « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon,
ou dites  que l'arbres est  mauvais  et  que son fruit  est  mauvais;  car  on connaît  l'arbre par le fruit.  Races de vipères,
comment pourriez-vous dire de bonnes choses,  méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du coeur que la
bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son
mauvais trésor » (Mt. 12:33-35)



La foi salvatrice de la quatrième terre est donc le lot de tous ceux que Dieu a régénéré ou, si
vous  préférez,  de  tous  ceux qui  sont  de la  semence spirituelle  d'Abraham96.  Abraham est  le  père
spirituel de tous les croyants, parce que tous les croyants ont comme lui reçus la parole de Dieu avec un
coeur honnête et bon (un coeur circoncis), leur accordant ainsi la grâce d'être justifiés par Dieu :

« Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que
ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham.  Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu
justifierait les païens  par la foi,  a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham :
Toutes les nations seront bénies en toi ! Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le
croyant. » (Ga. 3:6-9; cp. Rm. 4:1-25).

Résumons la totalité de ce que nous avons discuté dans cette section (“La condition du salut”).
En raison de l'état totalement dépravé de tous les pécheurs depuis Adam jusqu'à la fin du millénium,
Dieu doit ainsi intervenir souverainement par Sa grâce élective en appliquant cette grâce éternelle au
pécheur choisi afin que, ayant été régénéré, le pécheur puisse avoir la grâce de croire en Lui, et ce,  afin
de pouvoir obtenir la grâce du salut accordé par Sa miséricorde. Bien que tout soit initié par la grâce de
Dieu seul, Dieu exige néanmoins de l'homme, comme sa seule condition pour le salut, de croire en Lui.
En un mot, l'unique condition pour le salut de l'homme a toujours été par grâce, par le moyen de la foi.
Mais quel est l'objet (ou le contenu ultime) de cette foi ?

96 Partout où il est question de la foi salvatrice dans les Écritures, la foi salvatrice initiale inclut toujours implicitement la
régénération de l'âme (qui  est  une fois  pour toutes),  et  la  foi  salvatrice  progressive inclut  toujours  implicitement le
renouvellement progressif de l'âme. En effet, si la foi salvatrice naît, c'est que, par la grâce, l'oeuvre de la régénération l'a
fait naître par le Saint-Esprit; et si la foi salvatrice grandit progressivement en maturité pendant la vie du croyant, c'est
que, par la grâce, l'oeuvre du renouvellement progressif (ou transformation progressive) du Saint-Esprit en est la cause
initiatrice (cp. Ph. 2:13), continuellement. C'est pourquoi toutes les fois où nous lisons les expressions “par la foi / de la
foi / dans la foi / avec foi / avoir la foi / croire”, cela inclut donc toujours implicitement l'expression “par la régénération”
(quand il est question de la foi salvatrice initiale) et/ou “par le renouvellement progressif” (quand il est question de la foi
salvatrice progressive). Tandis que l'expression “par la foi” met l'accent sur la responsabilité de l'homme, les expressions
“par la régénération” ou “par le renouvellement” mettent davantage l'accent sur la responsabilité de Dieu. Puisque la foi
est la seule condition requise par l'homme pour le salut (aussi bien pour le salut initial [= le salut une fois pour toutes] que
pour le salut progressif), il est tout à fait normal de constater que, dans les Écritures, l'emphase soit souvent plus mise sur
la responsabilité de l'homme que sur celle de Dieu. Cependant, comme nous l'avons déjà dit plus tôt, même s'il est vrai
que la régénération précède toujours la foi salvatrice initiale – et que le renouvellement progressif précède toujours la foi
salvatrice  progressive  –,  cette  priorité  n'est  pas  une  priorité  chronologique,  mais  logique.  La  régénération  et  le
renouvellement progressif, en effet, se produisent toujours exactement en même temps que la foi. En réalité, il n'y a même
pas un seule « infinitième » de seconde qui les séparent d'avec la foi. Ainsi en est-il aussi du salut. En effet, quoique la
régénération précède la foi, et que la foi précède à son tour la justification, et la justification l'adoption (= établit fils de
Dieu par Dieu [voir par ex. Ga. 3:26]), et l'adoption le salut (pour ne nommer que ceux-là) quant à leur ordre logique, ils
se présentent tous en même temps au niveau chronologique. 



3) LE CONTENU ULTIME (L'OBJET) DE LA FOI SALVATRICE97

« La foi doit converger sur un objet. La foi de quelqu'un n'est pas mieux ni plus forte que l'objet
cru. Juste le fait de croire ou d'avoir la foi est un concept totalement vide et un procédé sans valeur à
moins que l'on croit en quelqu'un ou quelque chose »98. Effectivement, pour que la foi soit foi, il faut
qu'elle ait un objet dans lequel elle converge; et cet objet est Dieu, l'unique contenu ultime de la foi
salvatrice. Ce ne sont ni les prophètes ni les témoins ni personne d'autre que Dieu qui doivent être
l'objet ultime de la foi dans tous les âges. McCabe amplifie :

« Dans chaque étape de la révélation, l'ultime contenu est Dieu. En disant que l'ultime
contenu est Dieu, je dis qu'une personne vivant dans l'Ancien Testament croyait en Dieu,
et que cela incluait le contenu de la révélation que Dieu a communiqué par rapport à Lui-
même à ce point dans l'histoire révélatrice. Par exemple, lorsqu'Adam et Ève ont mis leur
foi en Dieu après la Chute, nous pouvons déduire de Genèse 3 qu'ils ont accepté quatre
vérités nécessaires à propos de Dieu pour le salut personnel. Ils ont cru que Dieu était le
seul Seigneur souverain, Créateur, Juge saint, et le seul qui ait fait des provisions pour le
péché. Ils avaient une bonne compréhension de qui est Dieu et de ce qu'Il attendait d'eux.
Pour  qu'Adam  et  Ève  puissent  être  rachetés,  ils  devaient  croire  le  contenu  de  cette
révélation. »99

Feinberg ajoute à son tour :

« L'Écriture est très claire à ce sujet. L'objet ultime de la foi dans n'importe quel âge et
dans tous les âges est Dieu Lui-même. La question ultime à n'importe quel moment dans
l'histoire est si un homme prendra Dieu à Sa parole [ou le prendra au mot] et exercera sa
foi  en la provision pour le salut que Dieu révèle.  Le message d'Hébreux 11 est encore
instructif, car il met à maintes reprises l'emphase que chaque héro de la foi a fait ce qu'il a
fait en raison de sa foi en Dieu (cp. Rm. 4:3). Par ailleurs, il est intéressant de noter que les
prophètes n'appellent pas les gens rétrogrades à retourner au système sacrificiel ou même
à une confiance renouvelée dans les promesses de Dieu. Plutôt,  ils plaident pour qu'ils
retournent à Dieu (Jér. 3:1, 13, 14, 22; 4:1; Éz. 33:11; Os. 12:6; 14:1; Joël 2:12 sont des
exemples de la prédominance de ce message parmi les prophètes). Clairement, quels que
soient  les  rites  religieux,  les  bonnes  oeuvres,  et  ainsi  de  suite  qu'une  personne  peut
commencer ou recommencer, et quelles que soient les promesses qu'il peut réaffirmer, le
pécheur repentant devait ultimement se tourner ou retourner à Dieu. En tout temps, Il est
l'objet  ultime de  la  foi.  Même aujourd'hui,  lorsque  nous demandons  aux  hommes de
croire  en  Jésus-Christ  comme  leur  Sauveur  personnel,  nous  leur  demandons  un
engagement ultime à Dieu. Il est Celui qui a révélé que le salut est disponible par la foi en
Christ. De plus, un rejet de Christ constitue un refus de croire la parole de Dieu au sujet de

97 Le contenu ultime (ou l'objet) de la foi (= Dieu) est exactement le même dans toutes les dispensations. Donc, il y a
continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.

98 Rolland McCune, A Systematic Theology of Biblical Christianity (volume 3), p. 76
99 Robert V. McCabe, Salvation in the Old Testament, Mid-America Conference on Preaching, pp. 7-8



Christ; c'est un rejet de Dieu Lui-même. »100

Ainsi, pour que quelqu'un puisse posséder la foi qui le mène au salut, il doit croire en Dieu qui, par voie
de conséquence, le mènera automatiquement à croire en ce qu'Il dit. Croire que quelqu'un est vrai
mène directement au fait de croire que ce qu'Il dit est vrai, et vice versa. Or, puisque personne ne peut
croire en Dieu à moins qu'Il ne se révèle Lui-même à un individu (et en ce qui concerne le salut, cette
révélation doit être exclusivement manifestée par Ses paroles; cp. Rm. 10:17), il faut donc, pour qu'un
individu puisse être sauvé, qu'il mette sa foi aussi bien en la révélation que Dieu fait de Lui-même (le
contenu ultime de la foi salvatrice) qu'en la révélation que Dieu fait à propos de la provision du salut (le
contenu spécifique révélé de la foi salvatrice). Ainsi, on ne peut croire en l'un sans croire en l'autre.
Sans  ce  contenu  ultime  (qui  est  toujours  le  même  au  travers  de  l'histoire,  bien  que  révélé  plus
clairement au fur et à mesure que Dieu se révèle Lui-même101) et ce contenu spécifique révélé (qui
varie selon les étapes dans l'histoire de la révélation), on ne peut être sauvé. Ils sont inséparablement
liés ensemble. Nous nous attarderons plus tard sur le contenu spécifique. Concentrons-nous d'abord ici
brièvement sur deux exemples dans l'Ancien Testament où l'on constate que Dieu est clairement le
contenu ultime de la foi qui mène à salut. 

a) Rahab

Rahab, après avoir manifestée sa foi salvatrice en ce qu'elle a reçu avec bienveillance les deux
espions  Israélites  en  les  cachant  des  gens  de  Jéricho  (Jos.  2:1-8;  cp.  Hb.  11:31),  elle  fait  cette
extraordinaire déclaration qui, rappelons-nous, vient de la bouche d'une prostituée cananéenne :

« L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays [= Rahab croit en la promesse faite par l'Éternel
à Abraham et à sa semence, à savoir le pays de la promesse], la terreur que vous inspirez
nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris
comment, à votre sortie d'Egypte,  l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer
Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon
et  Og,  que vous  avez  dévoués par  interdit.  Nous  l'avons  appris,  et  nous avons  perdu
courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect; car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui
est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre  [= Rahab croit en l'Éternel, car elle
croit qu'Il  est le seul vrai Dieu (contenu ultime de la foi)]. Et maintenant, je vous prie,
jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai
eue pour vous [= cela implique qu'elle croit fermement qu'ils vont conquérir la ville de
Jéricho  qui,  rappelons-nous,  était  une  ville  imprenable  en  raison  de  ses  gigantesques
murs]. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères,

100John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament,  Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), pp. 56-57

101Par exemple, Dieu s'est d'abord fait connaître sous le nom d'Elohîms (pluriel de “Dieu”) et d'El (singulier de “Dieu”). Plus
tard, Il S'est fait connaître sous le nom d'El Shaddaï (“Dieu Tout-Puissant”). Ensuite, sous le nom de Yahweh (“Éternel”).
En Exode 6:3, en effet, un peu après que Dieu se soit fait connaître à Moïse sous le nom de “Je Suis”, c'est-à-dire l'Éternel
(Ex. 3:14-15), Il lui déclare ceci : « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant; mais sous
Mon nom, l'Éternel, Je n'ai pas été reconnu par eux » (Ex. 6:3).



mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort.
Ces hommes lui répondirent [avec des paroles de foi similaires à celles de Rahab] : Nous
sommes prêts à  mourir  pour vous,  si  vous ne divulguez pas ce qui  nous concerne; et
quand l'Éternel nous donnera le pays [= les deux espions croient en la promesse faite par
l'Éternel à Abraham et à sa semence, à savoir le pays de la promesse], nous agirons envers
toi avec bonté et fidélité. » (Jos. 2:9-14)

William D. Barrick, par rapport à la conversion de Rahab qui est le résultat de sa foi salvatrice en Dieu,
commente :

« Avant que les Israélites n'entrent dans  la terre promise,  une femme cananéenne de
réputation douteuse s'est convertie à la foi en Yahweh (Jos. 2:1-21). Sa conversion incluait
une  “reconnaissance  active  qui  établit  une  relation  formelle,  pas  simplement  une
condition cognitive  passive.”  Une telle  reconnaissance est  “une expression stéréotypée
utilisée plus d'une fois quand un étranger reconnaît la vérité Israélite (par exemple, Ex.
18:11; 1 R. 17:24; 2 R. 5:15; És. 45:3). Sa confession sur la suprématie de Yahweh (Jos.
2:11) fait écho à des thèmes et des phrases deutéronomiques (cp. 4:35, 39; 7:9; 10:17) […].
Dans le Nouveau Testament, Hébreux 11:31 et Jacques 2:25 présentent Rahab comme un
exemple de la même foi qui caractérisait celle d'Abraham. En effet, Rahab récite ce qui
équivaut à un “Crédo des Apôtres” Israélite. Sa confession n'est pas celle d'une personne
n'ayant connaissance que des aspects les plus rudimentaires de la foi. Au contraire, cette
quintessence cananéenne prononce une confession Israélite d'une égale quintessence que
la confession de foi Israélite. Les ingrédients de la confession sont constitutifs de l'alliance
entre l'Éternel et Israël, tout comme la confession devient en partie la base de l'alliance
que Rahab fait avec les espions (Jos. 2:12-14, 17-21 […]). Enfin, la confession et l'accord
avec les espions se sont éventuellement réalisés quand Rahab et sa maison sont devenus
partie intégrante d'Israël “jusqu'à ce jour” (6:25). C'est une histoire de conversion.” »102

b) Naaman

Après s'être plongé sept  fois  dans le  Jourdain et avoir  été purifié  de sa lèpre en obéissant
(toutefois,  seulement à la seconde occasion) à la parole de Dieu divulguée par le prophète Élisée,
Naaman s'est tout de suite après converti à l'Éternel en croyant en Lui comme le seul vrai Dieu :

« Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se
présenta devant lui, et dit : Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si
ce n'est en Israël [= l'Éternel]. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de
ton serviteur. Élisée répondit : L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant ! je n'accepterai
pas. Naama le pressa d'accepter,  mais il  refusa. Alors Naaman dit :  Puisque tu refuses,
permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets;  car ton

102William D.  Barrick,  Living  a  new life  :  Old  Testament  teaching  about  conversion,  The  Master's  Seminary Journal
(printemps 2000), pp. 28-29



serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à
l'Éternel. » (2 R. 5:15-17)

Comme ce l'a été pour Rahab, Naaman, un chef de l'armée du roi de Syrie (v. 1), a mis sa foi dans le
seul vrai  Dieu, c'est-à-dire dans le Dieu d'Israël,  l'Éternel.  Il  a donc été purifié  de ses péchés à ce
moment-là  en raison de sa foi  salvatrice en Dieu,  et non en raison de sa foi  (non-salvatrice) en la
promesse de la purification physique de sa lèpre. De nouveau, Barrick commente :

« La tradition juive a identifiée Naaman comme “un exemple d'un prosélyte juste, classé
dans un rang encore plus élevé que Jéthro”. Naaman est devenu un prosélyte ou converti
en reconnaissant la suprémacie de Yahweh (2 R. 5:15) […]. La conversion de Naaman inclut
les  éléments  d'une  confession  de  foi  et  d'un  engagement  à  une  nouvelle  manière  de
vivre103. Naaman, comme la veuve de Sarepta avant lui (cp. 1 R. 17:7-24), réalise que le
Dieu  qui  guéri  doit  être  le  Dieu  qui  sauve.  Sa  servante  suppose  correctement  que  la
nationalité  de  Naaman  n'a  pas  d'importance  pour  le  prophète  ou  pour  son  Dieu
compatissant. La guérison de Naaman l'amène à confesser “qu'il n'y a point de Dieu sur
toute la terre, si ce n'est en Israël” (2 R. 5:15). Le fait qu'il effectue cette déclaration dans
une culture polythéiste et pluraliste est significatif, car il n'est en aucune façon à l'abri des
visions  concurrentes  du  monde,  et  il  n'a  pas  non  plus  manqué d'observer  plus  qu'un
système de croyance à courte portée. Il a tout simplement appris à discerner la différence
entre une idole impuissante et un Dieu personnel qui répond aux besoins des adorateurs.
Ainsi, clairement, Naaman confesse ce qu'Israël a manqué de confesser : le Dieu souverain
qui sauve, l'unique Dieu qui mérite l'adoration. »104

Rahab et Naaman sont donc deux exemples d'individus dans l'Ancien Testament qui ont mis leur foi
dans le seul vrai Dieu pour être sauvé. 

Aucun autre verset que celui de 1 Thessaloniciens 1:9b ne peut mieux résumer tout ce que
nous avons vu dans cette section, à savoir que, comme ce l'était pour les croyants de Thessalonique,
les  gens  dans  l'Ancien  Testament  devaient  eux  aussi  posséder  Dieu  comme  unique  objet  de  foi
salvatrice : « vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et
vrai  ».  L'unique  objet  de  la  foi  d'un  individu,  toutefois,  s'il  n'est  pas  accompagné  d'un  contenu

103« La  conversion  de  Naaman inclut  une  confession  de  foi  […].  Après  cette  confession,  les  actions de  Naaman ont
appuyées sa foi nouvellement acquise. Tristement, la confession de foi de Naaman condamne le plus des Israélites de
cette ère, puisqu'ils ont rejetés le seul vrai Dieu et ont embrassés des dieux qui ne peuvent pas guérir. Jésus indique ce
point lorsqu'Il réprimande les gens de Nazareth dans Luc 4:23-30. House souligne aussi les implications concernant la
théologie des missions dans l'Ancien Testament : “L'histoire de Naaman sert en plus d'emphase canonique sur la grâce de
Dieu envers les nations. De l'appel d'Abraham (Gn. 12:1-9) jusqu'aux attentes de Dieu envers Israël pour bénir les autres
nations : Moïse s'est marrié à une Cushite (Nb. 12:1); Ruth est de Moab; Rahab est une Cananéenne; Jonas prêche aux
Assyriens; Daniel prophétise et témoigne aux Babyloniens. Yahweh, le seul Dieu, se tient prêt à accepter Naaman sans
hésitation. La question est si le peuple de l'alliance sont prêts à partager l'alliance de l'Éternel. Certainement, ce problème
doit avoir pénétré les esprits de certains des lecteurs originaux de 1, 2 Rois, et la réponse de la servante face à la douleur
de Naaman établit un standard élevé d'aimer même les ravisseurs ennemis en leur expliquant la puissance de Dieu.” »––
William D. Barrick, p. 31

104William D.  Barrick,  Living  a  new life  :  Old  Testament  teaching  about  conversion,  The  Master's  Seminary Journal
(printemps 2000), pp. 30-31



spécifique révélé,  cet individu ne peut  être sauvé;  car,  comme nous l'avons dit  précédemment,  le
contenu  ultime  et  le  contenu  spécifique  révélé  sont,  tout  comme  le  coeur  l'est  avec  le  sang,
inséparablement liés ensemble. Or, comme nous nous apprêtons à le voir, contrairement au contenu
ultime de la foi salvatrice qui ne change jamais au fil des époques, le contenu spécifique, quant à lui, a
subit de nombreux changements. 

4) LE CONTENU SPÉCIFIQUE RÉVÉLÉ DE LA FOI SALVATRICE105

Tandis que l'objet de la foi est toujours le même dans chaque âge, comme nous venons tout
juste de le dire, le contenu spécifique révélé de la foi, quant à lui, diffère au travers des âges par l'ajout
de nouvelles révélations de Dieu. McCabe confirme cette assertion, disant :

« La révélation progressive est cumulative. Alors que le contenu de révélation s'est élargie
au  travers  des  âges,  cet  expansion-là  a  toujours  été  en  continuité  avec  la  révélation
précédente […]. De plus, à chaque ère de révélation, il y a eu un message à propos de Dieu
et de Ses provisions pour le salut. Pour illustrer, [prenons l'exemple d'Abram]. L'expansion
de la révélation pour lui incluait non seulement la révélation précédente, mais aussi les
promesses que Dieu lui a données en Genèse 12, lesquelles forment le coeur de l'alliance
abrahamique. Quand il a cru Dieu, il a mis sa foi en Dieu et Ses promesses qui avaient trait
au  salut.  La  communication  de  la  révélation  progressive  de  Dieu  a  continuée  au-delà
d'Abram jusqu'à sa culmination dans l'ère du Nouveau Testament.  Ce vers quoi l'Ancien
Testament pointait, Christ l'a accompli. Lorsqu'une personne dans l'âge de l'Église s'engage
elle-même à Jésus-Christ, elle s'engage elle-même à ce que Dieu a accompli en Christ. Bien
que cette personne peut ne pas être au courant de la révélation de l'Ancien Testament qui
sous-tend le message de l'Évangile, elle s'engage elle-même à Christ qui est la culmination
de ce que Dieu a déjà révélé dans le passé […]. C'est pourquoi, malgré les différences qu'il y
a entre les diverses époques, il y a une unité qui sous-tend le message à propos de Dieu et
de Ses provisions pour sauver Son peuple. »106

Monsieur Feinberg, dans un même ordre d'idées, s'exprime de façon encore plus détaillé que ne l'a fait
McCabe :

 
« Tous les éléments discutés jusqu'ici [= la base du salut, la condition du salut et le contenu
ultime de la foi salvatrice] sont demeurés constants quand les dispensations changeaient.
Mais pas toutes choses en rapport au salut est constant.  Il  semble clair que le contenu
spécifique  révélé  qui  devait  être  cru  a  subit  des  changements  à  divers  moments  dans
l'histoire. Quelqu'un peut croire que dans tous les temps les hommes ont cru en Jésus de
Nazareth, le Christ, pour le salut. Mais pourtant, il ne peut pas nier qu'à divers moments

105Le contenu spécifique de la foi salvatrice diffère entre les dispensations en raison de sa révélation progressive à travers
les âges. Donc, il y a  discontinuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toutefois, comme McCabe le
souligne, « plutôt que d'utiliser l'expression “discontinuité”, il est mieux de dire qu'il y a une différence dans le contenu de
la foi » ––McCabe, Salvation in the Old Testament, Mid-America Conference on Preaching, p. 7

106Robert V. McCabe, Salvation in the Old Testament, Mid-America Conference on Preaching, p. 7



Dieu a donné plus d'informations que spécifiées antérieurement à propos de Christ. Pour
celui qui ne maintient pas que les hommes ont en tout temps consciemment connus et
crus en Jésus, la conclusion que le contenu spécifique révélé change est particulièrement
claire. Il y a plusieurs points clés en rapport à cette question.

Tout d'abord, il est important de rappeler que,  puisque dans chaque économie le
contenu est ce que Dieu a révélé, croire dans le contenu pour cet âge est de croire dans
l'objet ultime de la foi, Dieu. Le croyant a ultimement confiance en Dieu quand il répond
positivement à la vérité de sa dispensation […]. Autrement dit,  en acceptant de répondre
positivement au contenu spécifique pour un âge donné, le croyant répondait ultimement au
Dieu qui a révélé le contenu. Romains 4:3, par exemple, dit qu'Abraham a cru Dieu, et que
cela lui fut imputé à justice. Bien sûr, quelqu'un pourrait répondre : “Il a cru aux promesses,
n'est-ce pas ? Certes, il l'a fait, mais le point est qu'en faisant cela, il croyait au Dieu qui a
donné les promesses.

Le deuxième point par rapport au contenu de la vérité révélée est particulièrement
important. Le contenu de la foi est cumulatif tout au long de l'Écriture. Cela ne devrait pas
paraître étrange compte tenu de la révélation progressive, mais néanmoins, il y a nécessité
d'explication. Il doit y avoir un message dans tous les temps (un Évangile, pour ainsi dire)
qui indique aux hommes ce qui se rapporte à Dieu et à Son plan pour le salut, et qui les
invite instamment à répondre. Dès le début au travers du temps de la loi, les informations
que Dieu avait  révélée à propos du salut (informations qui  auraient pu être mis en un
message, même s'il ne l'a jamais été en des termes de tout ce que cela impliquait) étaient
cumulatives comme la révélation progressait.  Cela veut dire qu'un individu ne devait pas
ignorer tout ce que Dieu avait dit à propos de Lui-même et de Sa méthode de salut dans les
âges précédents. (L'amplification de la révélation peut nécessiter qu'un homme exprime sa
foi de différentes façons […]). Ainsi, ce que Dieu a présenté pour être cru dans un âge peut
être amplifié et/ou complété dans un autre âge, mais il n'est pas annulé. Par exemple, la
personne qui répond avec foi pour le salut sous la loi mosaïque répond également au Dieu
des  promesses  d'Abraham,  au  Dieu  de  l'Exode,  au  Dieu  de  l'alliance  Noachique.  Par
conséquent, le croyant vivant dans le temps de la loi mosaïque n'ignore pas que, une des
raisons pour croire en Dieu, c'est qu'Il a donné certaines promesses à Abraham qui sont
aussi applicables pour celui sous la loi. Il peut souligner dans sa pensée ce que Dieu a fait
pour Israël plus récemment,  mais tout ce que Dieu a dit et fait antérieurement n'est pas
sans importance. Toutes sont des raisons pour la foi. Même si le croyant n'a pas compris
qu'il s'engageait lui-même au Dieu qui a fait toutes ces choses et qui a révélé toutes ces
choses  à  propos  de  Lui-même dans  le  passé,  néanmoins,  il  a  effectué  un  engagement
envers un tel Dieu. Cela ne fait aucun sens de dire que quelqu'un vivant dans le temps
d'Abraham, par exemple, ait cru au contenu des promesses, mais que rien d'autre de ce
que  Dieu  avait  déjà  dit  faisait  partie  du  contenu.  En  outre,  Galates  3:12ss.  déclare
clairement que les promesses qu'Abraham croyait n'étaient pas et ne pouvaient pas être
annulées juste parce que Dieu a révélé la loi à Israël (Ga. 3:16-17). Ce ne sont que quelques
exemples à l'appui de mon affirmation selon laquelle le contenu de la foi à l'époque de
l'Ancien Testament était cumulatif.  



L'avènement de l'âge de la Grâce maintient une certaine continuité. Ce envers quoi
l'Ancien Testament pointait s'est accompli en Christ. Quand une personne croit en Christ
comme Sauveur, il s'engage lui-même (qu'il le reconnaisse ou non) au Dieu qui a fait sortir
Israël hors d'Égypte et au Dieu qui a donné la loi mosaïque. C'est le même Dieu, et ainsi, le
contenu spécifique de la foi peut être perçu comme cumulatif tout au long de l'Écriture.
L'accent mis dans l'âge de la Grâce est, bien sûr, sur ce que Dieu a fait par Christ. En fait, le
message de l'Évangile peut même ne pas inclure un commentaire sur ce que Dieu a fait
pour  Israël  dans  le  passé.  Cependant,  puisque  ce  que  Dieu  a  fait  par  Christ  est  la
culmination de ce qu'Il  a fait et dit précédemment, le croyant à l'époque de l'âge de la
Grâce s'engage lui-même au Dieu des promesses, au Dieu de l'Exode, au Dieu de la loi
mosaïque, et au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, même si le croyant, quand il
répond, ne comprend pas cela, puisque l'accent du message est sur Christ.

Un exemple d'un message qui incluait une répétition de tout ce que Dieu a fait dans
le passé est le discours d'Étienne (Act. 7). Certes, le discours était une accusation contre ses
auditeurs. Mais l'accusation est très forte parce qu'Étienne appel maintes et maintes fois à
ce que Dieu a fait pour Israël tout au long de l'histoire et au refus d'Israël de Le croire.
Étienne complète son accusation en pointant au fait que ce même Dieu qu'Israël a rejeté a
maintenant envoyé Christ.  Tout  comme ils  auraient dû avoir  confiance en Dieu dans le
passé mais ne l'ont pas fait, ils étaient en train, à l'époque d'Étienne, de rejeter Dieu et Son
Messie.  Le  discours  d'Étienne  a  rencontré  une  réponse  négative.  Néanmoins,  l'accent
cumulatif de son discours semble le plus instructif à l'égard de la question devant nous.»107

À la lumière de tout ce que nous venons de voir, il s'avère manifeste que le contenu spécifique révélé
de la foi est cumulatif tout au long de l'histoire, du fait que la bonne nouvelle du salut est révélée
progressivement au travers de l'histoire. Quelquefois, cette bonne nouvelle ne subit aucune précision
dans  certaines  dispensations  (ex.:  entre  la  dispensation  de  la  Conscience  et  la  dispensaton  du
Gouvernement humain, et ce, jusqu'à l'avènement de la dispensation de la Promesse).  En d'autres
occasions, elle se précise plusieurs fois à l'intérieur d'une même dispensation (ex.: la dispensation de la
Promesse). 

Avant de considérer quelques exemples quant au contenu spécifique de la foi révélé au travers
des dispensations, faisons ici un bref rappel. Dans n'importe quel âge, une personne devient un enfant
de Dieu et entre dans le peuple de Dieu au moment où elle devient partie intégrante de la semence
spirituelle  de la femme (ou d'Abraham) par la régénération (laquelle  produit  la foi  en Dieu et Ses
promesses). Ainsi, toutes les fois où nous retrouvons dans les Écritures des paroles telles que “Dieu de
Sem”, “Dieu d'Abraham”, “Dieu d'Isaac”, etc., cela implique que ces individus sont nés de Dieu108. Donc,

107John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament, Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), pp. 57-59

108Par exemple, Gn. 9:26; 26:24; 28:13; Ex. 3:6; etc.. Il s'avère également intéressant de noter ce que Dieu a dit dans l'une
de Ses réitérations vis-à-vis de Sa promesse faite à Abraham et à sa future semence (“future semence”, car ni Isaac ni
Israël ni personne n'étaient encore nés selon l'Esprit au travers de sa semence physique, et évidemment, encore bien moins
le Messie qui, tel qu'évoqué en Galates 3:16, est la Semence ultime d'Abraham) : « Et J'établirai Mon alliance entre Moi
et toi et ta semence après toi, en leurs générations, pour être une alliance perpétuelle, afin que Je sois ton Dieu, à toi et à
ta semence après toi. Et Je te donne, et à ta semence après toi, le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en



dire de Dieu qu'Il est le Dieu de telle ou telle personne, c'est dire de cette personne qu'elle est de la
semence spirituelle de Dieu (ou de la femme)109. Nous sommes enfin prêts à étudier sommairement le
contenu spécifique de la foi révélé progressivement au travers des âges. 

Évidemment,  il  ne peut  y  avoir  de promesse de Rédempteur sans  qu'il  n'y  ait  présence de
péché, de culpabilité et de mort, puisqu'aucune rédemption ne peut avoir lieu s'il n'y a rien a racheter.
C'est pourquoi nous ne parlerons pas d'Adam et Ève de l'époque de la dispensation de l'Innocence.
Après la chute, par contre, le péché, la culpabilité ainsi que la mort ont bel et bien fait leur entrée dans
le  monde.  Dieu,  dans  Sa  miséricorde,  a  alors  fait  la  fameuse  promesse  en  Genèse  3:15c  que
«quelqu'un, un jour, quelque part, et d'une manière ou d'une autre, vaincra “mortellement” Satan et
détruira le mal (et ses effets – culpabilité et inimitié face à Dieu) […] »110. Tout de suite après que Dieu a
terminé de déclarer Ses paroles de promesse et de malédictions (3:14-19), voici comment Adam et Ève
ont répondu face à la promesse111 de Dieu : « Adam donna à sa femme le nom d'Ève : car elle a été la
mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et Il les en revêtit
» (vv. 20-21). Adam, après avoir entendu la promesse que la femme aurait une Semence qui écraserait
le serpent, l'a appelé Ève, ce qui signifie littéralement “donneuse de vie” ou “dispensatrice de vie”.
Étant donné que,  à  ce moment-là,  Adam et Ève n'avaient probablement encore jamais vu aucune
femelle enfanter un animal112, c'est certainement un acte de foi de la part d'Adam d'appeler Ève une
dispensatrice de vie – car comme Hébreux 11:1 le déclare, « la foi est une ferme assurance des choses
qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Il semble donc qu'Adam et Ève, en
raison de la  promesse de provision future  que « quelqu'un [= la  Semence de la  femme],  un jour,
quelque part, et d'une manière ou d'une autre, vaincra “mortellement” Satan et détruira le mal », ont
mis leur foi en Dieu et Sa promesse, en sorte que Dieu, agréant leur foi salvatrice (car « sans la foi, il est
impossible de Lui être agréable » [Hb. 11:6a]), les a revêtu d'habits de peau en signe d'approbation.
Nous pourrions  même aller  jusqu'à dire que,  comme Abraham « reçut  le  signe de la circoncision,
comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi » (Rm. 4:11a) en Dieu et Sa promesse, ainsi
aussi Adam et Ève ont reçu le signe des habits de peau, comme sceau de la justice qu'ils ont obtenu par
la foi en Dieu et Sa promesse. Feinberg poursuit en rapport à cette promesse d'un Rédempteur à venir
(la Semence promise de la femme) qui apporterait la provision de rédemption :

possession perpétuelle; et Je serai leur Dieu (Gn. 17:7-8 – Darby). C'est alors que, dans les versets suivants (vv. 9-27),
Dieu établi à nouveau Son alliance, mais cette fois-ci avec le signe de la circoncision qui, je vous le rappel, représente le
signe extérieur de la circoncision du coeur, ou dit autrement, la circoncision physique (laquelle permet de faire partie du
peuple physique de l'alliance de Dieu) qui représente la circoncision spirituelle (laquelle permet de faire partie du peuple
spirituel de Dieu). 

109Voir la section “La condition du salut” où nous avons abondamment discutés des  types de semence,  et  où nous en
sommes venus à la conclusion que, pour faire partie du peuple de Dieu, il faut être un enfant de Dieu par le moyen de la
régénération (ou circoncision du coeur). Rafraîchissons quelque peu notre mémoire avec ces quelques versets dans Osée
où il est dit : « Et l'Éternel dit : Donne-lui le nom de Lo-Ammi (“pas Mon peuple”); car vous n'êtes pas Mon peuple, et Je
ne suis pas votre Dieu...  Je dirai à Lo-Ammi (“pas Mon peuple”) [au moment où Israël aura été régénéré lors de sa
repentance nationale] : “Tu es Mon peuple !” et il répondra : “Mon Dieu !”... et au lieu de leur dire : “Vous n'êtes pas Mon
peuple !” on leur dira : “Fils du Dieu vivant !” (Os. 1:9; 2:25b, 1b)

110Rolland McCune, A Systematic Theology of Biblical Christianity (volume 1), p. 120
111« Celle-ci [= la Semence de la femme] t'écrasera la tête [= la tête du serpent], et tu lui blesseras le talon [= le talon de la

Semence de la femme] » (Gn. 3:15c)
112Il ne semble effectivement pas y avoir eu un assez grand laps de temps entre le 6e jour où Adam et Ève ont été créés et la

Chute pour qu'ils n'aient eu le temps de voir un animal être engendré par une femelle. 



« Dès Genèse 3:15 [= dès le tout début de la dispensation de la Conscience], on voit que
quelqu'un doit mourir pour finalement vaincre le péché […]. Durant le temps de la Loi, il est
devenu plus clairement manifeste qu'une personne aurait à être sacrifiée pour le péché (És.
53; Dan. 9:24-26). Le Serviteur souffrant de Dieu, le Messie promis, aurait à mourir pour les
péchés de Son peuple (cp. Dan. 9:24-26––les commentateurs acceptent généralement que,
pour que les choses mentionnées dans le verset 24 puissent s'accomplir, le Messie, le Prince,
doit d'abord être retranché comme mentionné dans le verset 26). »113

Ainsi  le  contenu spécifique de la  foi  se  précise  au  fur  et  à  mesure que la  révélation de la
promesse de Dieu, soit celle d'un Rédempteur (ou Sauveur) à venir qui sera le canal par Lequel ce salut
pourra être rendu possible, progresse au travers des âges. Cette promesse d'un Rédempteur à venir (la
Semence de la femme), comme nous venons tout juste de le voir, a fait sa première apparition en
Genèse 3:15c. Or, il est évident que ceux qui ont eu connaissance de cette promesse au fil des siècles
ne pensaient pas que cette Semence serait un animal; mais ils s'attendaient très certainement plutôt à
la venue d'une personne qui serait de progéniture humaine. Aucune modification n'a été apporté à
cette promesse jusqu'au temps de l'appel  du patriarche Abraham en Genèse 12:1-3.  Or,  selon les
informations que nous avons en Genèse 5 et 11 à propos des âges et des mortalités de tous ceux qui
sont de la lignée de Seth, fils d'Adam, jusqu'à Abraham, nous savons donc que la promesse du proto-
évangile a très bien pu être communiquée et transmis de génération en génération jusqu'à Abraham.
Adam n'est effectivement mort qu'à la 113e année de vie de Metuschélah (fils d'Hénoc, un croyant de
la semence spirituelle  de la femme; cp.  5:21-24),  tandis que Metuschélah n'est mort qu'à la 600e
année de vie de Noé (soit  l'année même du déluge !).114 À cet époque,  tout  se faisait  à  l'oral  de
génération en génération. La promesse a donc facilement pu être accessible à Noé, par son père, qui la
tenait à son tour de son père, et ainsi de suite. Vient ensuite le fils de Noé, Sem, qui a été enfanté tout
de suite après le déluge (plus tard, on constate que Dieu est le “Dieu de Sem”, signifiant que Sem était
un enfant de Dieu de la semence spirituelle de la femme; cp. 9:26). Sem, comme tous ces ancêtres et
son père Noé, a très bien pu à son tour communiquer la promesse à Abraham, fils de Térach (nous
savons de Térach qu'il connaissait lui aussi le seul vrai Dieu “Dieu de leur père”, tout comme Nachor, le
frère d'Abraham; cp. 31:53). Effectivement, à l'époque de l'appel d'Abraham en Genèse 12:1-3, soit
lorsqu'Abraham était âgé de 75 ans, Sem avait approximativement encore 135 années à vivre !115 Pour
tout dire, bien qu'Abraham n'ait été sauvé qu'à partir de son appel en Gn. 12:1-9 116, il possédait très
possiblement déjà la connaissance intellectuelle non seulement du contenu ultime de la foi (Dieu)117,
mais aussi du contenu spécifique révélé de la foi (la promesse de la Semence de la femme). Aussitôt
arrivé en Canaan parce qu'il a obéi à l'appel de Dieu (12:1, 4-6) par sa foi en Dieu et en la nouvelle
promesse qui l'a sauvé (12:2-3; cp. Hb. 11:8-19), Abraham a tout de suite commencé a manifester sa

113John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament, Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), pp. 59-60

114Voir les calculs de monsieur Gordon J. Wenham, Word Biblical Commentary, Genesis 1-15, 1987, pp. 130-34
115Ibid., p. 250
116Pour une résolution du problème entre la justification d'Abraham en Gn. 15:6, et la foi salvatrice d'Abraham qui lui a

donné la capacité d'obéir à Dieu en Gn. 12:1-9 (cp. Hb. 11:8-9), voir Gordon J. Wenham,  Word Biblical Commentary,
Genesis 1-15, 1987, pp. 329-30; et Allen P. Ross, Creation & Blessing, A Guide to the Study and Exposition of Genesis ,
1998, pp. 309-10; et Robert V. McCabe, Salvation in the Old Testament, Mid-America Conference on Preaching, pp. 5-7.
Abraham, en effet, a été sauvé depuis son appel de Gn. 12:1-9, et non pas lors des évènements de Genèse 15 qui se situent
environ 10 années après son appel.

117Voir Allen P. Ross, Creation & Blessing, A Guide to the Study and Exposition of Genesis, 1998, p. 258



jeune foi salvatrice en invoquant Dieu et en Lui bâtissant des autels (12:7-8; cp. 13:3-4, 18, etc.––le fait
de bâtir un autel à Dieu implique que des sacrifices sanglants d'animaux ont été sacrifié sur cet autel).
Ainsi, plus de 1920 années après avoir donné Sa promesse d'un Sauveur à venir, la Semence de la
femme, Dieu amplifie cette promesse à Abraham comme suit :

« Je ferai de toi une grande nation [= ce qui veut implicitement dire qu'Abraham aura une
semence physique qui  deviendra très nombreuse],  et  Je te bénirai;  Je  rendrai  ton nom
grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et Je maudirai
ceux qui te maudiront; et  toutes les familles de la terre seront bénies en toi [= c'est au
travers  d'Abraham  que  la  bénédiction  sera  répandue  sur  tous  les  êtres  humains  de  la
planète terre] » (Gn. 12:2-3). 

Dès son arrivée dans le pays de Canaan, Dieu amplifie encore la promesse en disant : « Je donnerai ce
pays à ta postérité » (Gn. 12:7a); et Dieu continu encore à l'amplifier de révélation en révélation (Gn.
13:14-7; 15:1-21; etc.118). Mais de quelle bénédiction Dieu parle-t-Il à Abraham quant à Sa promesse ?
Au premier degré,  Dieu parle ultimement de la bénédiction physique et temporelle qui,  au travers
d'Abraham et de sa semence (celle qui est à la fois physique et spirituelle), occasionnera sur la base du
sacrifice  expiatoire  de  Christ  (És.  53)  cette  bénédiction  mondiale  au  temps  du  Millénium  (voir  la
septième nuance du salut dans le chapitre “Le salut dans l'Ancien Testament – mais sauvé de quoi ?”).
Au second degré, Dieu parle de la bénédiction spirituelle et éternelle, à savoir la justification (cp. Ga.
3:8-9), qui, au travers de la Semence d'Abraham, le Messie Jésus (cp. Ga. 3:16), occasionnera sur la
base de Son sacrifice expiatoire la réception de cette bénédiction spirituelle et éternelle en faveur de
toutes les nations de la terre (cp. Ga. 3:13-14, 8).  Feinberg poursuit en continuant de discuter des
composantes majeures qui forment le contenu spécifique révélé de la foi salvatrice au travers de tous
les âges :

« Walter Kaiser a soutenu que le centre théologique du canon de l'Ancien Testament est la
notion  de  promesse  […].  La  notion  de  promesse  est  d'une  importance  capitale  pour
l'ensemble de la vie de l'Ancien Testament […]. Le changement de dispensations n'a pas
abrogé les promesses déjà faites, mais les a plutôt complétées et amplifiées. Des passages
tels  que  Genèse  3:15-16,  Genèse  9  (alliance  noachique),  Genèse  12  et  15  (alliance
abrahamique),  Deutéronome  28-30  (alliance  palestinienne),  2  Samuel  7  (alliance

118Dans la dispensation de la Promesse, en effet, la promesse de la semence s'est précisée à plusieurs reprises au courant de
la vie des patriarches :

« … c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair [= la semence physique d'Abraham] qui sont
enfants de Dieu [= la semence spirituelle d'Abraham], mais que ce sont les enfants de  la promesse  qui
sont regardés comme la postérité [= la semence spirituelle d'Abraham]. Voici, en effet,  la parole de la
promesse : “Je reviendrai à cette même époque, et Sara aura un fils” [= l'amplification de la promesse qui
avait été donné au départ à Abraham en Gn. 12:2-3, laquelle a été amplifiée plusieurs fois dans les 24
années qui ont suivi l'appel d'Abraham qui avait alors 75 ans à cette époque, a été réitérée et amplifiée
encore à Abraham lorsqu'il avait 99 ans; cp. Rm. 4:18-21]. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui
conçut seulement d'Isaac notre père [= nous sommes de la semence spirituelle d'Isaac]... quand il fut dit à
Rebecca : “L'aîné sera assujetti au plus jeune” [= l'amplification de la même promesse que Dieu a donnée
à Abraham (bien des années après la promesse de la naissance d'Isaac)] » (Rm. 9:8-10, 12) 



davidique119) et Jérémie 31 (nouvelle alliance) montrent que même si les dispensations ont
changées, Dieu n'a pas abrogé Ses promesses. Il les a amplifiées et clarifiées. 

Les promesses n'étaient pas seulement importantes en termes de croire que, dans le
futur, Dieu ferait ce qu'Il a promis. Elles étaient également importantes du point de vue de
l'accomplissement  passé.  Les  façons  que  Dieu  a  démontré  Sa  fidélité  dans  le  passé
constituent  une  base  de  la  confiance  en  Lui  pour  le  salut  et  l'accomplissement  des
promesses dans le futur. Paul déclare très clairement que le don de la loi n'a pas annulé les
promesses faites à Abraham (Ga. 3:16-17). La révélation de Dieu concernant Ses promesses
est cumulative. 

Le contenu spécifique qui  devait être cru était donc cumulatif  […]. Le croyant Juif
donc, qu'il ait compris ou non ce qu'il faisait, s'engageait lui-même au Dieu des promesses,
au Dieu qui a fidèlement formé la nation d'Israël et qui l'a fait sortir d'Égypte et entré dans
le pays, et au Dieu qui a révélé tout au long que le péché pouvait être expié par le moyen de
sacrifices sanglants. C'est ce que cela signifie de dire que le contenu de la foi dans l'Ancien
Testament est cumulatif. La personne qui s'est engagé avec foi à ce Dieu, et à tout ce qu'Il a
révélé à propos de Sa puissance de sauver et de maintenir, était sauvée. »120

Ainsi, dans toutes les dispensations, le seul moyen d'être sauvé est de croire en Dieu (contenu ultime)
en croyant en Ses promesses par lesquelles la provision du salut prendrait place (contenu spécifique
révélé)121. Or, au fur et à mesure que le développement d'un foetus progresse dans le sein de la mère,
le foetus prend une forme toujours plus précise et distincte, ressemblant ainsi au fil des mois de plus
en plus à ce qu'un bébé ressemble lorsque né. Ainsi en est-il du contenu spécifique révélé de la foi
salvatrice. Au fur et à mesure que le développement de la révélation du contenu spécifique progresse
dans les étapes de l'histoire, la révélation de ce contenu spécifique prend une forme toujours plus
précise et distincte, ressemblant ainsi au fil des époques de plus en plus à la plénitude de la révélation
du contenu spécifique. Jésus est effectivement la plénitude de la révélation du contenu ultime (Dieu) et
spécifique (la promesse de la Semence par laquelle le salut prendrait place). Il  est la plénitude du
contenu ultime de la foi salvatrice en ce que Lui, « Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est
Celui qui L'a fait connaître » (Jn. 1:18). Il est la plénitude du contenu spécifique de la foi salvatrice en ce
que Lui, Jésus, est le Messie, la Semence de la femme et d'Abraham et de David,  « Lui même la Victime
expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier »

119Il est intéressant de noter ici que Dieu a encore amplifié la promesse de la Semence en révélant à David que sa semence
régnera éternellement. Ultimement, cette promesse se rapporte encore à Jésus, Lui, le Fils de David, la Semence de David
(Rm. 1:3). 

120John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament, Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), p. 60

121Nous pourrions nous poser la question : “Mais comment des hommes tels que Melchisédek et Job (pour ne mentionner
que ceux-là) ont-ils fait pour être sauvés ?”. Il nous faut comprendre que, avant la dispensation de la Loi, Dieu se révélait
aux hommes exclusivement par des révélations spéciales et directes (apparitions, songes, visions, anges, etc.), exactement
comme ce l'a été pour Adam, Noé, Abraham, etc. Les Écritures ne nous donnent aucun indice à propos de la manière que
Melchisédek et Job (et bien d'autres personnes dans l'Ancien Testament) ont été sauvées. Bornons-nous seulement à dire
que, comme ce l'a toujours été, c'est le contenu salvateur de la parole de Dieu qui sauve, et que c'est Dieu qui, dans Sa
sagesse souveraine, se révéle à qui Il veut pour sauver qui Il veut et quand Il le veut – mais toujours et exclusivement par
l'entremise de Sa parole seule ! 



(1 Jn. 2:2). Nous avons donc reçu depuis la Pentecôte la révélation complète du contenu ultime (Dieu)
et spécifique (le Sauveur par Lequel la provision du salut s'opérerait) de la foi salvatrice. 

À la toute fin de la dispensation de la Loi, c'est-à-dire entre le commencement du ministère
terrestre de Jésus et la Pentecôte, il y a eu une certaine transition par rapport au contenu spécifique de
la foi salvatrice. En effet, il semble que, durant ces trois années, le contenu de ce qui devait être cru
pour qu'une personne puisse être sauvée était, en plus des autres révélations antérieures du contenu
ultime (Dieu) et spécifique (promesse) de la foi, celui de croire en Jésus comme étant Celui qui est sorti
de Dieu, le Fils de Dieu (contenu ultime – Dieu [car le Fils de Dieu signifie qu'Il est Dieu]) et comme
étant  Celui  qui  est  envoyé de Dieu, le  Christ  (contenu spécifique – la promesse de la Semence,  le
Messie)122. Remarquez toutefois que, avant la Pentecôte – même pendant le temps de transition du
ministère terrestre de Jésus –, Dieu n'a jamais exigé que les gens de l'Ancien Testament croient au
sacrifice  expiatoire  de  Christ  (ni  en  Sa  résurrection)  pour  être  sauvés.  Si,  en  effet,  la  croix  et  la
résurrection de Jésus avaient fait partie du contenu spécifique de la foi salvatrice lors de Son ministère
terrestre, alors cela voudrait dire que les disciples n'étaient même pas encore sauvés à cette époque,
puisqu'ils ne croyaient absolument pas en Sa mort expiatoire ni même en Sa résurrection ! 123 Feinberg
continu dans une même lignée de pensée :

122Voir par exemple Jn. 9:35-38; 12:44-45; 16:27-28; 11:27; 17:8; Mt. 16:16; etc.
123Effectivement, après la Pentecôte (cp. 1 Pi. 1:10-12––“ceux qui vous ont prêché l'Évangile [= ceux qui vont ont prêché

Jésus (2 Cor. 4:3-5), le Dieu fait chair (Rm. 1:2-3; cp. Rm. 9:5) qui est mort et ressuscité (Cor. 15:1-4)] par le Saint-Esprit
envoyé du ciel” [= seulement à partir de la Pentecôte; cp. Act. 2:33]), une personne qui ne croyait pas en la mort et en la
résurrection de Jésus n'était pas une personne sauvée : « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent;
mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu ... Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si
tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu sera sauvé  » (1 Cor. 1:18; Rm. 10:9; cp. 1 Thes. 4:14a; 1 Cor.
15:1-4).  Mais  les  disciples,  quant  à  eux,  n'y croyaient  aucunement.  Par  exemple,  comme nous  l'avons  déjà  évoqué
beaucoup plus tôt, dans la dernière année du ministère terrestre de Jésus, Son disciple Pierre, qui pourtant croyait déjà à
ce moment-là en Jésus comme étant le Fils de Dieu et le Christ (Mt. 16:16; cp. Jn. 6:68-69), ne croyait pas encore que
Jésus serait mis à mort (Mt. 16:21-22; cp. Lc. 9:44-45; 18:31-34). De même aussi, quant à Sa résurrection d'entre les
morts, Ses disciples n'y croyaient pas non plus encore :

« [L'ange leur dit :] Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais Il
est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière Il vous a parlé, lorsqu'Il était encore en Galilée, et qu'Il
disait : “Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'Il soit crucifié, et qu'Il
ressuscite le troisième jour.” Et elles se souvinrent des paroles de Jésus [= cela implique que, au moment,
où Jésus leur avait dit ces paroles, elles n'y croyaient pas; sinon, elles s'en seraient souvenus bien avant que
l'ange le leur rappel]. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les
autres... Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes… Jésus, étant ressuscité
le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle Il avait chassé
sept  démons.  Elle  alla  en  porter  la  nouvelle  à  ceux  qui  avaient  été  avec  Lui,  et  qui  s'affligeaient  et
pleuraient. Quand ils entendirent qu'Il vivait, et qu'elle l'avait vu,  ils ne le crurent point. Après cela, Il
apparut, sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient  en chemin pour aller à la campagne. Ils
revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, Il apparut aux onze, pendant qu'ils
étaient à table; et Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur coeur, parce qu'ils n'avaient pas cru
ceux qui l'avaient vu ressuscité... Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur
avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes » (Luc 24:5b-9, 11;
Mc. 16:9-14; Mt. 28:16-17; voir aussi Luc 24:19-26, 41; Jn. 20:24-27)



« Ce n'est que depuis le temps de Jésus-Christ que le contenu révélé de ce qui doit être cru
coïncide parfaitement avec la base, ou le terrain, de la foi. [En effet,] avant l'âge de la grâce
[= avant Pentecôte],  Dieu n'a pas révélé la plénitude du salut par le sang versé de Jésus-
Christ (la base du salut dans n'importe quel âge). Aucun des actes de Dieu dans l'histoire ni
Sa révélation concernant Ses actes n'ont donnés à l'homme le contenu complet par rapport
à Christ. »124 

Nous qui sommes dans la dispensation de la grâce, nous avons donc comme contenu spécifique de
notre foi salvatrice la base de notre salut, soit la mort expiatoire de Christ. En d'autres mots, avant que
la  dispensation  de  la  grâce  ait  fait  son  apparition,  aucune  dispensation  n'avait  eu  pour  contenu
spécifique ce qui fait la base du salut dans chacune des dispensations, à savoir Sa mort expiatoire.
Toutefois, Feinberg nous met en garde face au danger de penser que, puisque le sacrifice expiatoire de
Jésus ne faisait pas partie du contenu spécifique de la foi salvatrice dans les autres dispensations et
puisque ce sacrifice est faite une fois pour toutes en sorte qu'il apporte le salut une fois pour toutes à
la personne qui y croit, les sacrifices expiatoires d'animaux apportaient donc le salut à chaque fois
qu'une personne en sacrifiait un avec foi, étant donné qu'il fallait toujours répéter ces sacrifices pour
pouvoir expier ses péchés :

«  Nous devons faire attention de ne pas  penser que,  […] puisqu'à l'époque de l'Ancien
Testament un sacrifice était  exigé  pour  chaque péché,  la personne était  donc sauvée à
chaque sacrifice […].  Une telle vue est une mauvaise compréhension de la fonction des
sacrifices de l'Ancien Testament aussi bien qu'une confusion entre la condition pour le salut
et l'expression de la foi  qu'une personne sauvée faisait.  En outre,  simplement faire des
sacrifices n'a jamais justifié personne.  Ce qui  justifiait125 le pécheur repentant, c'était un
engagement unique envers le Dieu qui a révélé que le péché devait être expié par le sacrifice
sanglant (de même que toutes autres choses qu'Il  a révélées pour cette économie).  Le
croyant de l'Ancien Testament pouvait tomber hors communion d'avec l'Éternel et devait

124John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament,  Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), pp. 60-61

125Il  s'avère extrêmement vital de ne pas confondre entre deux types de justification qui, bien que liés tous les deux à
l'application subjective du salut de l'individu dans l'Ancien Testament, sont bel et bien nettement distincts quant à leur
fonction sotériologique : 

1)  La  justification  définitive :  Cette  justification,  qui,  sur  la  base  du  sacrifice  expiatoire  de  Christ,  est  la
purification et le pardon effectuée une fois pour toutes par rapport à tous les péchés passés, présents et futurs
d'une personne, ne s'obtient que par la foi en la révélation que Dieu a fait de Lui-même (contenu ultime) et en
Ses promesses révélées spécifiquement au travers de l'âge dans lequel cette personne de l'Ancien Testament se
trouve (contenu spécifique). Cette personne, lorsque entrée une fois pour toutes en communion avec Dieu par la
justification définitive,  doit désormais offrir  des sacrifices (voir le 2e aspects ci-dessous) pour maintenir sa
communion avec Lui ou pour la retrouver après qu'il ait pu la perdre en raison d'un ou des péchés conscients
dont il ne s'était pas encore repentis devant Dieu.

2) La justification spécifique et ponctuelle : Cette justification, qui, sur la base du sacrifice expiatoire de Christ,
est la purification et le pardon effectuée  ponctuellement par rapport à un ou des péchés  spécifiques (qui sont
passés et/ou présents, mais jamais futurs) d'un croyant déjà sauvé, ne s'obtient (sauf en de rares occasions) que
par un ou des sacrifices d'animaux apportés à Dieu dans une foi repentante, selon la révélation spécifique au
travers de l'âge dans lequel ce croyant de l'Ancien Testament se trouve.



retourner à Lui,  mais il  ne semble pas y avoir une seule indication que, une fois qu'une
personne était sauvée, qu'elle pouvait perdre ce salut et qu'elle avait donc besoin d'être
encore sauvée à nouveau.»126

Si nous résumons en une seule phrase tout ce que nous venons de voir dans cette section-ci,
nous  pourrions  dire  que,  de  tout  temps,  au  travers  de  toute  l'histoire  de  l'humanité,  le  contenu
spécifique de la foi salvatrice, contrairement au contenu ultime, a subit de nombreux changements en
ce qu'il est cumulatif (mais n'annulant toutefois jamais les promesses faites précédemment) au fur et à
mesure que la révélation progresse, de sorte que, suite à la première venue de Jésus – Lequel est la
plénitude de la révélation de Dieu (contenu ultime) et des promesses de Semence-Messie-Rédempteur
par  le  canal  duquel  la provision du salut s'obtiendrait  (contenu spécifique)  –,  toute personne doit
désormais croire exclusivement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme son Seigneur (contenu ultime)
et Sauveur (contenu spécifique – lequel inclut aussi Sa mort et Sa résurrection), étant donné qu'Il est
maintenant  l'unique contenu de la foi salvatrice par lequel une personne est en mesure de recevoir
l'application subjective de Sa mort expiatoire, et ainsi être sauvée sur cette seule base. 

5) L'EXPRESSION DE LA FOI SALVATRICE127

L'expression de la foi salvatrice est le deuxième (le premier étant “Le contenu spécifique révélé
de la foi  salvatrice) des cinq éléments du salut qui  subit  des changements au travers de l'histoire.
Toutefois, bien qu'il y ait des différences quant à la façon d'exprimer cette foi salvatrice d'une période à
une autre, il n'y a néanmoins aucune différence quant à la source de l'expression de cette foi salvatrice.
En  effet,  la  façon pour  un  croyant  d'exprimer  sa  foi  peut varier  d'un  âge  à  l'autre  en  raison  des
exigences qui  peuvent être différents d'un âge à l'autre128.  Par exemple, il fallait offrir des sacrifices
d'animaux dans l'Ancien Testament, tandis qu'il faut participer au Repas du Seigneur dans le Nouveau.
La source de l'expression de la foi, par contre, ne diffère jamais entre les dispensations, car cette source
est toujours la foi salvatrice qui, par le canal de l'amour de Dieu, obéi à la loi de Dieu. Puisque les
aspects cérémoniel, civil et divers de la loi de Dieu varient quelquefois d'une période à une autre,  la
façon d'exprimer sa foi varie elle aussi à l'occasion; mais puisque l'aspect  moral de la loi de Dieu est
toujours le même d'une période à une autre,  la source de l'expression de sa foi est donc toujours la
même aussi. Avant d'étudier plus en profondeur le rapport qu'il y a entre la source de l'expression de la
foi salvatrice et sa façon d'être exprimée au travers des âges, portons d'abord attention à quelques

126Ibid., p. 61
127L'expression de la foi salvatrice diffère entre les dispensations parce que le contenu des exigences de Dieu n'est pas le

même d'une dispensation à l'autre. Donc, il y a discontinuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
128J'ai écrit “peut” varier parce qu'à certaines occasions il n'y a pas de variation ou de modification par rapport à des détails

de la loi de Dieu révélés antérieurement. Par exemple, le commandement donné à Adam et Ève dans la dispensation de
l'Innocence : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre » (Gn. 1:28) est à nouveau répété dans la dispensation du
Gouvernement humain : « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre » (Gn. 9:1). J'ai par ailleurs écrit “peut” varier,
parce  que  dans  d'autres  occasions  il  y  a  des  changements  face  aux  révélations  antérieures.  Par  exemple,  dans  la
dispensation  du  Gouvernement  humain,  Dieu  donne désormais  aux  hommes  de  pouvoir  manger  des  animaux,  alors
qu'autrefois il ne leur était permis que d'être végétariens (Gn. 9:3; cp. Gn. 1:29). Avec cette nouvelle révélation vient aussi
un nouveau commandement : « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang » (Gn. 9:4).



remarques pertinentes de monsieur Feinberg sur le sujet :

« Tout comme le contenu spécifique de la foi change comme la révélation progresse (le
contenu est cumulatif), ainsi il y a un aspect de changement à l'égard du cinquième élément
du salut,  l'expression du croyant de son salut.  Il  est  extrêmement important  de ne pas
confondre cet élément avec la condition pour le salut. La condition (la foi) confronte le non-
croyant quand il  considère le message du salut de Dieu. L'expression spécifique de la foi
confronte le croyant quand il  considère comment il  doit  vivre le salut qui  lui  a déjà été
donné. C'est sa façon de répondre à Dieu dans l'obéissance comme preuve qu'il a déjà cru.

L'expression de la foi des croyants doit prendre en considération, pour un point donné dans
l'histoire, trois types d'éléments.

Premièrement, les éléments qui demeurent constants comme la loi morale. Puisque
la loi morale reflète la nature d'un Dieu immuable, elle aussi est toujours obligatoire. Ainsi,
dans tous les temps, un croyant doit exprimer le fait qu'il est sauvé en adhérant à la loi
morale.  Une telle  adhésion  ne  le  sauvera  pas;  mais  elle  fournira  la  preuve qu'il  a  déjà
satisfait la condition du salut. 

Deuxièmement, dans un âge donné, il semble y avoir des éléments qui concluent
avec un âge donné. Un bon exemple de cela est la pratique des sacrifices d'animaux. Au
travers  du  temps  de  la  loi  mosaïque,  l'offre  de  tels  sacrifices  était  important  quand le
croyant exprimait sa confiance en Dieu. Cependant, avec la venue de l'âge de la Grâce, le
croyant n'exprime plus sa dévotion à Dieu en apportant des sacrifices d'animaux.  Il existe
des moyens par lesquels il  peut recevoir la purification du péché en tant que croyant et
exprimer sa dévotion à Dieu, mais le sacrifice animal n'est pas l'un d'eux.

Finalement,  il  y  a  des  éléments  dans  l'expression  du  croyant  de  sa  foi  qui
commencent à un âge donné. Par exemple, dans l'âge de la Grâce, le croyant peut exprimer
son obéissance au Sauveur par l'observation du Repas du Seigneur et du baptême. Avant
l'âge de la Grâce, de telles expressions de foi n'étaient pas en vigueur pour le croyant […]. 

[Dans la dispensation de la Grâce,] la relation du croyant avec la loi a changée [par rapport à
la  dispensation  de  la  Loi]  […].  Le  système  mosaïque  établit  une  distinction  entre  la  loi
morale,  la loi  cérémonielle (les règles et règlementations concernant le pur ou l'impur, de
même  que  la  totalité  du  système  sacrificiel  et  toutes  les  règlementations  à  propos  du
Tabernacle,  par  exemple),  et  la  loi  civile (l'application  de  la  loi  morale  à  certaines
caractéristiques  de  la  vie  de  la  communauté  d'Israël).  Mais  le  croyant  du  Nouveau
Testament  [...] n'est  plus ni  sous la loi  civile ni  [sous]  la loi  cérémonielle  [de ce système
mosaïque]. [Toutefois, contrairement aux lois civile et cérémonielle,] les normes morales de



Dieu ne changent pas [entre les deux dispensations]129. »130

Ainsi, les aspects cérémoniel, civil et divers131 de la loi de Dieu changent de révélation en révélation au
travers des âges, mais l'aspect moral de la loi de Dieu ne change jamais – bien que la révélation de cet
aspect puisse être amplifiée par l'ajout de nouvelles révélations. Autrement dit, comme déclaré un peu
plus tôt, même si la façon d'exprimer la foi salvatrice par l'obéissance aux aspects cérémoniel, civil et
divers de la loi de Dieu change au travers des âges, la source de l'expression de cette foi salvatrice ne
change jamais. En effet, la source de l'expression de la foi salvatrice consiste en l'obéissance à l'aspect
moral de la loi de Dieu, c'est-à-dire en aimant les autres (car l'amour résume et accompli la totalité de

129Bien  que  les  normes  morales  de  Dieu  ne  changent  pas  au  travers  des  âges,  elles  peuvent  toutefois  (en  termes  de
révélation, et non par rapport à la nature morale du Dieu immuable) être amplifiées et élevées à un niveau supérieur par
rapport aux révélations précédentes. Par exemple, lorsqu'Il a fait Son sermon sur la montagne, Jésus a amplifié et élevé à
un niveau supérieur les normes morales que Dieu avait révélées précédemment dans la loi de Moïse (Mt. 5:21-26, 27-30,
31-32, 33-37, 38-42, 43-48). De plus, lorsqu'Il fait Son dernier discours avant de mourir, Jésus a encore amplifié et élevé
à un niveau supérieur un aspect moral de la loi de Dieu qui avait été révélé dans la loi de Moïse. En effet, la loi de Moïse
avait autrefois révélé cette norme morale par ce commandement : « Tu aimeras ton prochain  comme toi-même » (Lv.
19:18); mais Jésus l'a amplifié et élevé à un niveau supérieur en donnant le commandement suivant : « Je vous donne un
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres;  comme Je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres » (Jn. 13:34). 

130John S. Feinberg,  Salvation in the Old Testament, Tradition and Testament – Essays in Honor of Charles Lee Feinberg
(1981), pp. 61-62

131J'entend par “divers” tous les commandements qui ne font pas partie des aspects civil, cérémoniel et moral de la loi de
Dieu. Par exemple, lorsque Noé a construit l'arche en se conformant aux commandements de Dieu (Gn. 6:22), il l'a fait en
obéissant à l'aspect divers de la loi de Dieu; mais lorsqu'il a offert à l'Éternel en holocaustes sur l'autel des animaux purs,
il l'a fait en obéissant à l'aspect cérémoniel de la loi de Dieu (Gn. 8:20-21). Durant la dispensation de Loi, par exemple, la
désobéissance  de  l'homme de  Dieu  vis-à-vis  d'un  commandement  spécial de  l'Éternel,  qui  n'avait  été  donné  et  ne
s'appliquait  qu'à cet  homme-là en particulier (1 R. 13:8-9, 16-17),  n'était rien de moins que la désobéissance envers
l'aspect divers de la loi de Dieu : « Ainsi parle l'Éternel : Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas
observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné; parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et
bu de l'eau dans le lieu dont Il  t'avait dit : Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, – ton cadavre
n'entrera  pas  dans  le  sépulcre  de  tes  pères.  »  (1 R.  13:21-22).  Dans  le  Nouveau Testament,  par  exemple,  obéir  au
commandement : « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne nouvelle à toute la création » (Mc. 16:5), c'est d'obéir à
l'aspect divers de la loi de Dieu; mais obéir aux commandements : « Que toute personne soit soumise aux autorités
supérieures », « Rendez à tous ce qui leur est dû : l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la
crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur » (Rm. 13:1a, 7), c'est obéir à l'aspect civil de la
loi de Dieu. Or, l'obéissance aux aspects civil, cérémoniel et divers de la loi de Dieu (je parle ici non de l'obéissance
extérieure et formaliste, mais de l'obéissance qui est agréable aux yeux de Dieu) est  toujours  basée sur l'obéissance à
l'aspect  moral  de  la  loi  de  Dieu.  Par  exemple,  le  fait  d'obéir  à  l'aspect  moral  de  la  loi  de Dieu  en  obéissant  à  ce
commandement : « Marchez selon l'Esprit [voir le fruit de l'Esprit au v. 22], et vous n'accomplirez pas les désirs de la
chair »(Ga. 5:16) produira immanquablement aussi l'obéissance aux commandements : « Comme de bons dispensateurs
des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce
soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu
communique » (aspect cérémoniel de la loi de Dieu––1 Pi. 4:10-11a), « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair,
avec crainte et tremblement,  dans la simplicité de votre coeur,  comme à Christ,  non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon coeur la volonté de Dieu » (aspect
civil de la loi de Dieu––Ep. 6:5-6), « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à
votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ » (aspect divers de la loi de Dieu––1 Th. 5:16-18). 

En comparant notre dispensation présente avec celle de la Loi, nous constatons que, nous chrétiens, quoique nous
ne soyons point sous la loi de Dieu quant aux aspects cérémoniel, civil et divers de la loi de Moïse, nous sommes bel et
bien sous la loi de Dieu quant aux aspects cérémoniel, civil et divers de la loi de Christ. C'est d'ailleurs ce que nous
pouvons percevoir dans les paroles de Paul où, dans le contexte, il parle de se faire tout à tous pour l'Évangile de Christ
afin d'en sauver le plus grand nombre : « avec ceux qui sont sous la loi [= la loi de Moïse], [j'ai été] comme sous la loi [=
la loi de Moïse] (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi [= la loi de Moïse])... avec ceux qui sont sans loi [= sans la



la loi de Dieu; cp. Rm. 13:8-10), alors que la façon d'exprimer la foi salvatrice consiste en l'obéissance
aux aspects cérémoniel, civil et divers de la loi de Dieu. En d'autres mots, dans n'importe quelle période
de l'histoire humaine, le seul moyen pour qu'un croyant puisse être agréable aux yeux de Dieu lorsqu'il
obéi (ou pour réussir à obéir) aux aspects cérémoniel, civil et divers de Sa loi, c'est en obéissant à ces
trois aspects sur la base de son obéissance à l'aspect moral de Sa loi. Bref, comme nous le verrons ci-
dessous, si la foi d'un croyant est exercée en dehors du canal de l'amour de Dieu, cela signifie donc que
cette “foi” n'est pas la foi salvatrice et que, par conséquent, aucun des quatre aspects de la loi de Dieu
n'est obéi (aux yeux de Dieu). Si, au contraire, la foi d'un croyant est exercée au travers du canal de
l'amour de Dieu, cela veut dire que cette foi est bel et bien la foi salvatrice et que, par conséquent, tous
les aspects de la loi de Dieu sont obéis (aux yeux de Dieu). Car, comme Jean le déclare très clairement,
« l'amour de Dieu consiste à garder Ses commandements » (1 Jn. 5:3a). 

Examinons d'abord la foi salvatrice du croyant qui est exprimée par son obéissance à la loi de
Dieu132 qui, étant donné que la loi de Dieu diffère d'une dispensation à une autre (et même quelquefois
d'une personne à une autre à l'intérieur d'une même dispensation – tel qu'observé tantôt dans les
exemples  de Noé [Gn.  6:22]  et  de l'homme de Dieu [1  R.  13:21-22]),  diffère  dans  sa façon d'être
exprimée d'un âge à l'autre. Nous traiterons ensuite de la foi salvatrice du croyant qui est exprimée par
sa proclamation au travers du rituel133, dont l'expression diffère elle aussi du fait que les rituels ne sont
pas toujours les mêmes d'un âge à l'autre. 

a) La foi salvatrice exprimée par l'obéissance à la loi de Dieu 

Avant de considérer quelques exemples d'individus dans l'Ancien Testament qui ont exprimés
leur  foi  salvatrice  par  leur  obéissance  à  la  loi  de  Dieu,  expliquons  davantage  en  quoi  consiste
exactement  cette  foi  salvatrice  qui  mène  à  l'obéissance  de  Sa  loi,  ou  dit  autrement,  qui  mène  à
l'obéissance de Sa volonté. 

En rapport avec la foi salvatrice, Jacques commande aux croyants des douze tribus qui sont dans
la  dispersion  de faire  quelque chose de tout  à  fait  surprenant.  En effet,  il  indique clairement aux
croyants que la foi n'est pas quelque chose qui se pratique uniquement de manière verticale, mais
également de manière horizontale : « Mes frères, que votre foi... soit exempte de tout favoritisme » (Jc.

loi de Moïse], comme sans loi [= sans la loi de Moïse] (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de
Christ) » (1 Cor. 9:20-21). Autrement dit, peu importe dans quelle dispensation où le croyant se trouve, il est toujours
sous la loi de Dieu. Seulement, la loi de Dieu change d'une dispensation à une autre quant aux aspects cérémoniel, civil et
divers, mais ne change jamais quant à l'aspect moral (l'aspect moral de la loi de Dieu, bien que pouvant être amplifié et
élevé à un niveau supérieur d'une dispensation à une autre, ne change jamais tout comme la nature de Dieu ne change
jamais – étant de la même nature que son Législateur [cp. Rm. 7:12, 14a])

132Dans les lignes qui suivront, je ne ferai plus dorénavant aucune distinction entre les aspects de la loi de Dieu, car il n'est
pas rare de voir au travers des dispensations les aspects cérémoniel et/ou civil de la loi de Dieu chevaucher l'aspect divers
– et sans compter que l'aspect moral est toujours, soit explicitement ou implicitement, inclut dans chacun de ces aspects-ci
de la loi de Dieu. Je me bornerai donc à ne dire que les termes “loi de Dieu”. 

133Évidemment, “la foi salvatrice exprimée par sa proclamation au travers du rituel” fait partie de l'aspect cérémoniel de la
loi de Dieu, de sorte que cette sous-section fait partie de la sous-section “la foi salvatrice exprimée par l'obéissance à la loi
de Dieu”. Mais pour des raisons de convenances, je préfère séparer ces deux sous-sections, et ce, même si la première
sous-section englobe, techniquement parlant, la deuxième.



2:1).  Jacques explique ensuite dans les versets suivants pour quelle raison leur “foi” est  rempli  de
favoritisme vis-à-vis de leur prochain (= horizontal), et aussi pourquoi elle devrait être exempte de tel
favoritisme :

« Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un
habit  magnifique,  et  qu'il  y  entre  aussi  un  pauvre  misérablement  vêtu;  si,  tournant  vos
regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites : Toi, assieds-toi ici à cette place
d'honneur ! Et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là debout ! ou bien : Assieds-toi au-
dessous de mon marchepied ! Ne faites vous pas en vous-mêmes une distinction, et n'êtes-
vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n'a-t-Il
pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du
royaume qu'Il a promis  à ceux qui L'aiment ? Et vous, vous avilissez le pauvre !...  Si vous
accomplissez la loi royale, selon l'Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous
faites  bien. Mais  si  vous  faites  du  favoritisme, vous  commettez  un  péché,  vous  êtes
condamnés par la loi comme des transgresseurs [= si vous faites du favoritisme, vous êtes
des transgresseurs de la loi, étant donné que vous n'aimez pas votre prochain comme vous-
même].  Car  quiconque  observe  tout  la  loi,  mais  pèche  contre  un  seul  commandement,
devient coupable de tous. En effet, Celui qui a dit : Tu ne commettras point d'adultère, a dit
aussi : Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un
meurtre, tu deviens transgresseur de la loi [= si tu pèches contre un seul commandement
parmi  toute  la  multitude  de  commandements,  tu  es  donc  coupable  de  tous,  car  le
commandement  “tu  aimeras  ton  prochain  comme  toi-même”  résume  la  totalité  des
commandements, à savoir la loi de Dieu]. » (Jc. 2:2-6a, 8-11)

Non  seulement  Jacque  déclare-t-il  formellement  que  la  foi  est  quelque  chose  qui  se  pratique
horizontalement, mais encore, il ajoute que cette foi n'est autre que la foi salvatrice : « Mes frères, que
votre foi  en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ134 soit exempte de tout favoritisme » (Jc. 2:1). Mais
quel  rapport  y  a  t-il  entre  la  foi  en  Jésus  (qui  est  verticale)  et  le  péché  du  favoritisme  (qui  est
horizontal)? N'est-ce pas surprenant que Jacques fasse un lien direct entre notre foi salvatrice en Jésus
et notre relation avec les autres ? Pourtant, nous ne devrions pas être surpris d'une telle affirmation,
car la foi salvatrice ne se pratique pas exclusivement de façon verticale, mais elle est toujours autant
verticale qu'horizontale. C'est ce point que Jacques exprime dans les vv. 1-13. 

En rapport à cette “foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ”, Jacques poursuit sa discussion
en démontrant que, si la foi du croyant n'est pas accompagnée d'oeuvres à caractère à la fois verticale

134Litt. : “que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire” ––C.I. Scofield, la Sainte Bible avec commentaires de C. I.
Scofield, p. 1403; voir aussi D. Edmond Hiebert,  James, pp. 133-34. Deux choses sont à prendre en considération ici.
Premièrement, le fait de dire “Jésus-Christ, la gloire” (cp. 1 Cor. 2:8 “le Seigneur de gloire”), c'est d'affirmer que Jésus-
Christ est Dieu, car “le Père de gloire” (Ep. 1:17) est Dieu. Deuxièmement, le fait de dire “notre Seigneur Jésus-Christ”,
c'est encore d'affirmer que Jésus-Christ est Dieu, car, comme Jacques le dit plus loin dans sa lettre, “le Seigneur notre
Père” (Jc. 3:9) est Dieu. Ainsi, tel que vu dans la section “Le contenu ultime (l'objet) de la foi salvatrice”, Jacques affirme
ici que notre  glorieux Seigneur Jésus-Christ est non seulement le contenu ultime de notre foi salvatrice (Dieu), mais
encore que, comme évoqué dans la section “Le contenu spécifique révélé de la foi salvatrice”, notre glorieux Seigneur
Jésus-Christ est le contenu spécifique révélé de notre foi salvatrice (la promesse du Messie [ce qui signifie  Christ], la
Semence de la femme et d'Abraham et de David).



et horizontale, la foi pratiquée par ce croyant n'est donc pas de la foi salvatrice (celle “en notre glorieux
Seigneur Jésus-Christ”), mais celle des démons (c'est-à-dire une foi qui, tout comme la sagesse d'en bas
[voir 2:19 vs 3:15], tire son origine non dans la nature divine implantée en lui [voir 1:17-18, 21b], mais
dans sa nature pécheresse [voir 3:9-17 où nous discernons effectivement la co-existence de ces deux
natures chez le croyant, dans lesquelles ses pensées, paroles et actions tirent leur origine soit dans
l'une ou l'autre de ces natures]) :

« Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres ? Cette foi
peut-elle  le  sauver [=  cette  foi  ne  peut  pas  le  sauver  étant  donné  qu'elle  n'est  pas
salvatrice] ? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour,
et que l'un d'entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous ! et que
vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de
la foi : si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira : Toi, tu as
la foi [= la foi qui n'est pas salvatrice]; et moi, j'ai  les oeuvres [= la foi salvatrice qui est
manifestée en oeuvres]. Montre-moi ta foi sans les oeuvres [= la foi qui n'est pas salvatrice],
et  moi,  je te montrerai  la foi  par mes oeuvres [= la foi  salvatrice qui  est manifestée en
oeuvres].  Tu crois  qu'il  y  a un seul Dieu,  tu fais bien;  les démons le  croient aussi,  et ils
tremblent [= même les démons ont certains aspects de la “foi” (intellectuel et émotionnel)
sans pour autant avoir la foi  salvatrice, c'est-à-dire celle qui  possède en plus l'aspect de
l'engagement volitif (l'obéissance à Dieu)]. Veux-tu savoir, ô homme vain que la foi sans les
oeuvres est inutile ? » (2:14-20)

Effectivement, la foi sans les oeuvres est inutile au salut, car c'est exclusivement la foi salvatrice (dont
l'obéissance du coeur fait partie, et dont le corps répond tôt ou tard au coeur par des oeuvres; cp. vv.
21-26) qui s'avère utile au salut (cp. Ph. 2:12). 

Par ailleurs, la véritable foi  salvatrice est absolument inséparable de l'amour. De même que
l'amour est à la fois vertical et horizontal, ainsi aussi la foi salvatrice n'est pas seulement verticale, mais
elle est, tout comme ce l'est de l'amour, autant verticale qu'horizontale135. De plus, la foi salvatrice est
tellement inextricablement liée à l'amour que là où la foi n'est pas, l'amour n'y est pas non plus; et vice
versa136. La foi salvatrice et l'amour de Dieu ont chacun fait leur demeure dans le coeur du croyant

135Jean, en effet, affirme clairement qu'un amour qui n'est pas à la fois horizontal et vertical n'est pas de l'amour du tout :

« Si quelqu'un dit : J'aime Dieu [= amour vertical], et qu'il haïsse son frère [= haine horizontal], c'est un
menteur; car celui qui n'aime pas son frère [= haine horizontal] qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu [=
amour vertical] qu'il ne voit pas ?... et quiconque aime Celui qui l'a engendré [= amour vertical] aime aussi
celui qui est né de Lui [= amour horizontal]. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu [=
amour  horizontal]  lorsque nous  aimons  Dieu  [=  amour  vertical],  et  que  nous  pratiquons  Ses
commandements. Car l'amour de Dieu [= amour qui est à la fois horizontal et vertical] consiste à garder
Ses commandements. » (1 Jn. 4:20; 5:1b-3a).

136Jean souligne effectivement ce fait : « Et c'est ici Son commandement [= il n'y a pas deux commandements, mais un seul
et même commandement] : “que nous croyions au nom de Son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les
autres” » (1 Jn. 3:23); et Paul souligne également ce fait lorsqu'il dit : « le fruit [= pas plusieurs fruits, mais le fruit] de
l'Esprit, c'est [= pas “ce sont”, mais “c'est”] l'amour... la foi... » (Gal. 5:22); et encore, en parlant de la foi salvatrice et de
l'amour que nous avons revêtu au moment où nous avons été sauvés, Paul déclare : « Mais nous qui sommes du jour,
soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour [= la foi et l'amour font tous deux partie intégrante de la
cuirasse, et ce, de manière inséparable et indivisible] » (1 Th. 5:8).



lorsque son coeur a été circoncis par la régénération. Or, bien qu'ils soient autant  présents dans le
coeur du bébé spirituel (un nouveau-né de la semence spirituelle d'Abraham) que dans le coeur de
l'adulte spirituel (un homme fait de la semence spirituelle d'Abraham), ils ne sont toutefois pas autant
développés  en maturité dans  le  coeur  du bébé que dans le  coeur de l'adulte.  Le  bébé et  l'adulte
possèdent tous deux “le fruit de l'Esprit” (dont deux de ces composantes sont l'amour et la foi; Ga.
5:22), mais tous deux ne le possèdent pas de façon aussi développé en maturité. Or, bien que cette foi
salvatrice et que l'amour de Dieu naîssent  en même temps dans leur coeur par la régénération – et
qu'ils  grandissent progressivement  en même temps par le renouvellement progressif  –,  il  y a,  tout
comme ce l'est entre la régénération et la foi, une priorité logique entre la foi salvatrice (qui est à la fois
verticale et horizontale) et l'amour de Dieu (qui est à la foi verticale et horizontale). La foi salvatrice, en
effet, précède et inclut toujours l'amour137.  

137Par exemple, nous constatons cela dans l'affirmation de Paul à Timothée : « Le but de cette recommandation, c'est  un
amour venant d'un coeur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère » (1 Tim. 1:5). Paul affirme donc que l'amour
vient d'une foi sincère, et non que la foi sincère vient de l'amour. Pierre, de son côté, commande aux croyants de faire
«tous vos efforts pour  joindre à [litt.  fournir  dans] votre foi [= votre foi  salvatrice;  cp.  v.  1]  la vertu,  à  la  vertu la
connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié
fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour » (2 Pi. 1:5-7). Hiebert commente ce passage : 

« Quand Pierre dit de “fournir dans votre foi...”, il ne demande pas à ses lecteurs de fournir la foi; il s'addresse
à ceux qui ont déjà la foi (v. 1). Leur vie spirituelle a commencé avec cette foi “porteuse de vie”. “Votre foi”
indique que la foi est personnelle, mais il est clair qu'elle a un contenu objectif; elle inclut leur ferme adhésion
aux réalités divines décrites dans les versets 3-4 [incluant la participation à la nature divine, v.4b]. Cette foi
est la pépinière à partir de laquelle le caractère chrétien grandit […]. Pierre énumère sept qualités ou traits de
caractère dans ce développement moral, et il introduit chaque nouveau trait comme étant “dans”, “en rapport
avec”, le précédent. Chacun est inhérent à son prédécesseur, qui à son tour est complété et perfectionné par la
nouvelle qualité,  lui  donnant ainsi  une fructification plus abondante.  Chaque ajout au caractère affecte la
couleur de  tout le caractère.  Tous sont habilités par une foi vivante qui tire constamment sa vie de la vie
divinement  implantée  […]. [Ensuite,  commentant  le  septième trait  du caractère chrétien,  l'amour,  Hiebert
affirme] qu'un tel amour dans le coeur du croyant est le fruit de la foi en Lui qui est Lui-même amour  (1 Jn.
4:8,  16)  […].  La  description  de  Pierre  des  différentes  facettes  du  développement  du  caractère  Chrétien
présente  la foi comme sa fondation et l'amour comme le couronnement. L'ordre dans lequel il nomme ces
qualités est rhétorique :  toutes sont inhérentes à la maturité du caractère Chrétien »–– D. Edmond Hiebert,
Second Peter and Jude, An Expositional Commentary (1989), pp. 52, 55  

En outre, nous voyons également dans Galates 5:6 que la foi salvatrice précède, inclut et est inséparable de l'amour :
«Car,  en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incironcision n'ont de valeur, mais seulement la foi  qui est  agissante  par
l'amour ». Ici, d'un léger coup d'oeil, nous pourrions penser à tort que la foi est présente par l'amour. Pourtant, une lecture
très attentive nous fera remarquer qu'il n'est pas dit que “la foi existe par l'amour”, mais que “la foi  est agissante par
l'amour”. Ainsi, la foi,  au travers du canal de l'amour, est mise en opération. Autrement dit, une foi qui est mise en
oeuvre sans passer par le tunnel de l'amour est une foi inopérante, et n'est donc pas la foi salvatrice (comme nous venons
tout juste de le voir avec Jacques 2:1-26; surtout v. 1 vs vv. 8-9). La foi salvatrice, au contraire, est toujours agissante, et
ce,  en  Jésus-Christ.  Thomas  R.  Schreiner,  dans  son  commentaire  (Galatians,  Exegetical  Commentaty  on  the  New
Testament, 2010), explique le verset 6b en disant que la foi « est vivante et efficace et puissante. Elle s'exprime elle-même
dans l'amour » (p. 317). De plus, il ajoute que nous devrions lire « la foi oeuvrant [= agissant (ou opérant)] par l'amour »
plutôt que la foi qui est agissante par l'amour (p. 317). C'est la foi qui oeuvre par le canal de l'amour, et non la foi qui est
oeuvrée par le moyen de l'amour. Galates 5:6 nous dit que « en Jésus-Christ [la seule chose qui a] de la valeur, [c'est] la
foi qui oeuvre par l'amour ». De même donc que pour marquer des points au basketball il faut que le ballon ait traversé au
complet le “canal” du panier pour que “l'oeuvre du ballon” puisse avoir de la valeur, ainsi il faut que la foi ait traversée au
complet le canal de l'amour pour que “l'oeuvre de la foi” puisse avoir de la valeur. 

Le seul autre verset qui pourrait porter à confusion est celui de 1 Cor. 13:2b, où il est dit : « quand j'aurais même
toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Mais ici cependant, lorsque nous
examinons le contexte du passage (1 Cor. 12:28-31), Paul ne parle pas de la foi salvatrice, mais du don de la foi, un don



La foi salvatrice, telle que vue dans Galates 5:6 et dans Jacques 2:1-26, produit des oeuvres par
le canal de l'amour. Autrement dit, la foi salvatrice est la fondation sur laquelle l'amour repose; par
dessus les murs de l'amour (lesquels sont construits sur la fondation de la foi), il y a les bonnes oeuvres
qui forment le toit de l'amour. Ainsi,  la foi  salvatrice, par le canal de l'amour, produit  toujours des
bonnes oeuvres.  Toutes “bonnes” oeuvres exécutées en dehors de ce canal  ne vient pas  de la foi
salvatrice, mais de la chair. L'amour est l'accomplissement de la loi (Rm. 13:8-10) en ce qu'il est le canal
par lequel la foi salvatrice produit des bonnes oeuvres qui sont agréables à Dieu. Or, le contenu de la loi
de Dieu n'est pas le même tout dépendant dans quelle  dispensation nous nous trouvons (comme
évoqué déjà un peu plus tôt). Or, quoique le contenu de la loi de Dieu n'est pas tout à fait le même
d'une dispensation à une autre, de sorte que l'expression de la foi salvatrice diffère elle aussi d'une
dispensation à une autre (discontinuité), le croyant toutefois, peu importe dans quelle dispensation
qu'il se trouve, doit toujours le mettre en pratique sur la même base, à savoir  sur la base de sa foi
salvatrice  qui  produit  l'obéissance aux  commandements  de  Dieu  par  le  canal  de  l'amour  de  Dieu
(continuité), résultant ainsi en des bonnes oeuvres qui sont agréables à Dieu. 

Avant de considérer quelques exemples de l'expression de cette foi  salvatrice dans l'Ancien
Testament,  nous  devons  d'abord  saisir  que,  dans  l'Ancien  Testament,  “la  crainte  de  l'Éternel”  est
synonyme de “la foi en l'Éternel”. Mark A. Snoeberger fait une remarque très intéressante à ce sujet :

« Les références à la foi salvatrice et les oeuvres concomitantes à la repentance sont aussi
très  abondantes  en  Deutéronome  30.  En  fait,  comme  il  sera  montré,  c'est  leur
surabondance,  non  leur  absence,  qui  est  le  point  d'achoppement  théologique.  Dans  le
verset 6, Moïse déclare le résultat de la régénération : “L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton
coeur et le coeur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de
toute  ton  âme”  [=  ton  amour  envers  l'Éternel,  ton  Dieu,  sera  la  conséquence  de  la
circoncision de ton coeur qui aura été opérée par l'Éternel, ton Dieu]. Cette référence à la
grande “Schema” d'Israël (Dt. 6:4-5) n'inclut pas les termes “croire” ou “confiance”, mais il y
a plusieurs facteurs qui pointent vers l'existence de la foi dans cette phrase, ou du moins qui
l'inclut. Le premier facteur est trouvé dans le verbe “amour”. Bien que l'amour comprenne
l'affection,  le fait  que l'amour engage le coeur,  l'âme, et  l'esprit,  c'est-à-dire le siège de
l'intellect et de la volonté, la tour de contrôle de l'humain, démontre qu'il comprend plus
qu'une simple affection. L'amour comprend également la connaissance, l'assentiment, et la
confiance sans réserve qui définissent la foi. Aimer Dieu de toute sa personne implique une
obéissance  volontaire  et  joyeuse,  une  confiance  révérencielle  et  une  soumission  qui
résultent  dans  l'action  “vers-Dieu”.  Nous  constatons,  en  second  lieu,  que  les  premiers
commentaires  juifs  sur  la  Schema  de  Deutéronome  6:4  et  30:6  reflètent  aussi  cette
compréhension.  Un des premiers résumés juifs  de la Schema lit  :  “Crains l'Éternel  [= ils
remplacent  “Aime  l'Éternel”  par  “Crains  l'Éternel”]  et  aime  ton  prochain”,  assimilant

spirituel accordé seulement à quelques-uns en particulier (cp. 12:8-9). En 13:1, Paul compare le don du parler en langue
avec l'amour. Dans le verset 2, il compare le don de prophétie et le don de la foi avec l'amour. Et dans le verset 3, il
compare le don de secourir (cp. 12:28b) avec l'amour. Bref, toutes les choses que Paul énumère dans ce passage sont des
dons spirituels. Il ne parle donc pas de la foi salvatrice, mais du don de la foi. 

Tout bien considéré, nous pouvons donc affirmer avec assurance et certitude que la foi salvatrice précède et
inclut toujours l'amour de Dieu, tant par rapport au salut initial que par rapport à la croissance progressive du croyant
dans son salut.



expressément le fait “d'aimer Dieu” avec le fait de “craindre Dieu”. La “crainte de l'Éternel”,
un synonyme dans l'Ancien Testament pour la foi (Pr. 1:7, 29; 2:5; 9:10; 10:27; 14:27; 15:16,
33;  16:6;  19:23;  22:4;  23:17;  etc.;  voir  surtout  Hb. 11:17 vs Gn. 22:12)138,  est  l'exigence
centrée dans “le coeur” : la crainte de Dieu est impossible sans l'emploi de l'unicité du coeur
(Ps.  86:11;  Jér.  32:39;  cp.  aussi  Pr.  23:17)  […].  En  résumé,  quand  Moïse  parle  d'aimer
l'Éternel avec la totalité du coeur, il parle de l'exercice de la foi salvatrice manifestée dans
une vie d'obéissance à l'alliance. »139

En d'autres mots, dire (à la façon du Nouveau Testament) que la foi en Dieu, laquelle tire son origine
dans  la régénération,  occasionne inévitablement l'amour envers Dieu de sorte que, par le canal de
l'amour,  la foi en Dieu s'exerce dans l'obéissance à Ses commandements, est exactement la même
chose que de dire (à la façon de l'Ancien Testament) :  la crainte de l'Éternel, laquelle tire son origine
dans la circoncision du coeur, occasionne inévitablement l'amour envers l'Éternel de sorte que, par le
canal de l'amour, la crainte de l'Éternel s'exerce dans l'obéissance à Ses commandements. À la lumière
de ce qui précède, nous allons donc examiner quelques exemples dans l'Ancien Testament où la foi
salvatrice (= la crainte de l'Éternel), par le canal de l'amour de Dieu qui loge dans le coeur circoncis du
croyant, est exprimée verticalement et horizontalement par l'obéissance à la loi de Dieu.

Commençons premièrement avec Noé. À l'époque où la déchéance de l'humanité était à son
comble, il est dit de Noé qu'il « était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec
Dieu » (Gn. 6:9). Or, « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel » (v. 8) en sorte que « Dieu dit à Noé : La
fin de toute chair  est  arrêtée devant  Moi;  car  ils  ont rempli  la terre de violence;  voici,  Je  vais  les
détruire  avec la terre.  »  (v.  13).  C'est  alors  que Dieu lui  donne toutes  sortes de commandements
spécifiques à propos de la construction d'un arche et des animaux qui doivent s'y réfugier après que
l'arche ait été construit (vv. 14-21). Après avoir obéi à tout ce que Dieu lui a dit de faire, soit après avoir
obéi pendant plus de cent longues et pénibles années, voici ce qui est dit de lui : « C'est ce que fit Noé :
il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné » (v. 22). C'est alors que « l'Éternel dit à Noé : Entre dans
l'arche, toi et toute ta maison; car Je t'ai vu juste devant Moi parmi cette génération » (7:1). Noé, sur la
base du sacrifice de Christ (voir la section “La base du salut”), a été trouvé juste devant Dieu en raison
de son obéissance (je  le répète :  une obéissance qui a durée pendant plus de cent années !)  aux
commandements de Dieu vis-à-vis de la construction de l'arche (6:22). Dieu commande alors à Noé de
faire quelques préparatifs bien précis, car dans sept jour Il fera venir le déluge sur la terre entière (7:2-
4). Après avoir encore obéi à l'Éternel quant à ces nouvelles révélations qu'il a reçues, voici ce qui est
dit encore de Noé : « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné » (v. 5). Mais comment Noé a-
t-il fait pour obéir à Dieu pendant toutes ces années ? Comment a-t-il pu être trouvé juste devant Dieu
par son obéissance envers Ses commandements ? Quelle a été la source qui a permis à Noé de faire
jaillir  extérieurement  la  fontaine  d'eau  vive  de  ces  bonnes  oeuvres  ?  Toutes  ces  questions  sont

138Par exemple aussi, remarquez la réponse de Jonas aux matelots : « Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains l'Éternel,
le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre » (Jon. 1:9). Dans l'ère de l'Ancien Testament, en effet, répondre : “Je suis
Hébreu, et  je crains l'Éternel”, est exactement la même chose que de dire dans l'ère de notre dispensation : “Je suis
Chrétien, et je crois en Jésus”. Par ailleurs, au commencement de notre dispensation présente, lorsqu'un païen idolâtre se
convertissait au Dieu d'Israël, on l'appelait un “craignant Dieu”, un synonyme pour dire qu'il s'était converti au judaïsme
(Ac. 10:2; 16:14; 17:4, 17; 18:7). 

139Mark A.  Snoeberger,  The Logical Priority  Of Regeneration To Saving Faith In A Theological Ordo Salutis ,  Detroit
Baptist Seminary Journal (automne 2002), pp. 71-73



clairement répondues par l'auteur aux Hébreux :  «  C'est par la foi que Noé, divinement averti  des
choses qu'on ne voyait  pas  encore,  et saisi  d'une crainte respectueuse,  construisit  une arche pour
sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par
la foi. » (Hb. 11:7). La source de son obéissance qui l'a fait trouver juste aux yeux de l'Éternel et qui a
été manifestée extérieurement par ces oeuvres de justice, c'est sa foi salvatrice fusionnée à sa crainte
de l'Éternel. 

Abraham, le père de tous les croyants, est l'un des exemples les plus marquants d'une personne
de l'Ancien Testament qui a exprimé sa foi salvatrice au courant de sa vie par son obéissance à la loi de
Dieu. L'occasion où nous voyons Dieu lui demander de sacrifier son fils unique Isaac est sans l'ombre
d'un doute le test ultime de sa foi en Dieu. Examinons quelque peu cet évènement afin de brosser le
portrait  de l'expression de sa foi salvatrice :

« Après ces choses [c'est-à-dire après les évènements des vv. 22 à 34 du chapitre 21, dont
l'un de ces évènements est celui d'invoquer « le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité » (v.
33b)], Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici ! Dieu dit :
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le
en holocauste sur l'une des montagnes que Je te dirai. » (Gn. 22:1-2)  

En entendant un tel commandement de la part de l'Éternel, Abraham aurait pu se poser une multitude
de questions comme celles-là : 

“Mais comment Dieu peut-Il me demander de faire une telle chose, Lui qui m'a déjà promis
dans le passé que « c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre » (21:12) ? Dieu
se contredirait-Il ? De plus, comment peut-Il me demander de commettre un meurtre ? Me
ferait-Il commettre une action qui est contraire à Sa propre loi morale, Lui qui est tellement
juste qu'Il  n'a même pas tué un seul  juste dans Son jugement des villes de Sodome et
Gomorrhe (cp. 18:22-32) ?” 

Était-ce ce genre de pensées qui l'assaillaient ? Non, car Abraham avait foi en Dieu et Sa promesse, à
savoir qu'en Isaac il  aurait une semence très nombreuse et,  par conséquent, sa pensée était donc
plutôt que, même si Isaac mourrait, Dieu a la puissance de le ressusciter afin d'accomplir Sa promesse
coûte que coûte : « Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts » (Hb. 11:19a).
Avec cette pensée dans son coeur,  laquelle  résulte de sa foi  salvatrice,  voici  donc de quelle  façon
Abraham a exprimé sa foi face au commandement que Dieu vient tout juste de lui révéler : 

« Abraham se leva  de bon matin [= empressement à obéir au commandement de Dieu],
sella  son  âne,  et  prit  avec  lui  deux  serviteurs  et  son  fils  Isaac.  Il  fendit  du  bois  pour
l'holocauste,  et  partit  pour  aller  au  lieu  que  Dieu  lui  avait  dit.  Le  troisième  jour  [=
persévérance dans son obéissance au commandement de Dieu], Abraham, levant les yeux,
vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne; moi et le jeune
homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous [= pleine
assurance que Dieu accomplira Sa promesse – même si Isaac meurt, Dieu le ressuscitera].
Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le



feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son
père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois,
mais où est l'agneau pour l'holocauste [= Isaac connaissait l'exigence de Dieu, en ce que
tout  homme qui  désire  sacrifier  un holocauste  à  l'Éternel  doit  le  faire  en immolant  un
animal pur] ? Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira Lui-même de l'agneau pour
l'holocauste [= Abraham manifeste sa foi salvatrice par ses paroles remplies de confiance en
l'Éternel]. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui
avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel,
par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils [=
En raison de sa foi  en l'Éternel,  Abraham n'a aucune hésitation à immoler son fils,  son
unique, celui qu'il aime, Isaac]. » (22:3-10)

Ainsi,  «  c'est  par la  foi  qu'Abraham offrit  Isaac,  lorsqu'il  fut  mis à  l'épreuve,  et  qu'il  offrit  son fils
unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il  avait été dit : En Isaac, tu auras une postérité
appelée de ton nom » (Hb. 11:17-18). Or, cette mise à l'épreuve n'a pas eu lieu sans raison. Dieu lui a
commandé d'immoler en holocauste son fils Isaac dans une but bien précis : c'était afin de tester sa foi
en Dieu, ou si nous le disons dans le langage de l'Ancien Testament, c'était afin de tester sa crainte de
Dieu : « Alors l'Ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me
voici ! L'Ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car Je sais maintenant que tu
crains Dieu, et que tu ne M'as pas refusé ton fils, ton unique140. » (22:11-12). C'est alors que l'Éternel,
après avoir pourvu à un sacrifice comme substitut à la place d'Isaac (vv. 13-14), s'adresse de nouveau à
Abraham pour lui faire d'importantes déclarations :

« L'Ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit : Je le jure par Moi-
même, parole de l'Éternel ! parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton
unique, Je te bénirai et Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le
sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes
les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à Ma voix. » (22:15-
18) 

Et plus tard, l'Éternel réitère ces paroles à Isaac, lui disant :

« Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel; Je donnerai à ta postérité toutes ces
contrés; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a
obéi à Ma voix, et qu'il a observé Mes ordres, Mes commandements, Mes statuts et Mes
lois. » (26:4-5)

N'oublions pas que « l'amour consiste à marcher selon Ses commandements » (2 Jn. 6a); ou, comme
Jean le dit quelque peu différemment dans une autre de ses lettres, que « l'amour de Dieu consiste à

140Abraham n'a pas refusé de donner à Dieu son fils, son unique, celui qu'il aime (cp. 22:2), parce que sa crainte de l'Éternel
(sa foi salvatrice), par le canal de l'amour de Dieu, produisait en Abraham un amour plus grand envers l'Éternel qu'envers
son fils bien-aimé. Cela nous rappel ces paroles tranchantes de Jésus : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que Moi
n'est pas digne de Moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que Moi n'est pas digne de Moi » (Mt. 10:37). En effet,
Abraham aimait plus Dieu que son fils en raison de sa foi salvatrice. 



garder Ses commandements » (1 Jn 5:3a). Mais voici ce que nous dit Jacques à propos de l'obéissance
d'Abraham qui l'a conduit à sacrifier son fils Isaac sur l'autel :

« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur
l'autel  [= la manifestation des oeuvres extérieures d'Abraham l'a justifié de manière visible
(aux  yeux  des  hommes),  tout  comme  sa  foi  salvatrice  intérieure l'avait  déjà  justifiée
auparavant de manière invisible (aux yeux des hommes, mais non invisible aux yeux de Dieu;
cp. v. 23)] ? Tu vois [= visible aux yeux des hommes] que la foi agissait avec ses oeuvres, et
que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite [= la foi est rendue parfaite (ou complète)
uniquement quand cette foi est salvatrice, car la foi salvatrice produit toujours, tôt ou tard,
des oeuvres; si, au contraire, la “foi” n'amène pas, tôt ou tard, des oeuvres, cette foi n'est
donc pas salvatrice, car elle est incomplète tout comme le corps demeure incomplet tant et
aussi longtemps qu'il demeure sans esprit, de sorte que « comme le corps sans esprit est
mort,  de même la foi  sans les oeuvres est morte » (v. 26)].  Ainsi  s'accomplit ce que dit
l'Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice [= Abraham a été justifié aux
yeux de Dieu en raison de sa foi salvatrice]; et il fut appelé  ami de Dieu141. Vous voyez [=
visible aux yeux des hommes] que l'homme est justifié par les oeuvres,  et non par la foi
seulement [=  l'homme est  justifié  visiblement  (aux  yeux  des  hommes)  lorsqu'il  y  a  des
oeuvres extérieures rattachées à sa foi, mais l'homme n'est pas justifié visiblement (aux yeux
des hommes) lorsqu'il y a absence d'oeuvres, car cette “foi”, puisqu'elle n'est pas salvatrice,
n'est pas visible extérieurement par des oeuvres] » (Jc. 2:21-24).

Tout bien considéré, nous pouvons donc dire que, comme ce l'a été pour Noé, Abraham a exprimé sa
foi salvatrice par des bonnes oeuvres en ce qu'il a obéi, par le canal de l'amour de Dieu, à la loi de Dieu
qui, dans notre cas spécifique, était en rapport à la mise à l'épreuve de Dieu de l'immolation de son fils
unique Isaac, celui qu'il aimait. La foi salvatrice qui est exprimée par l'obéissance à la loi de Dieu ne
l'est-elle que pour quelques “élites” parmi les croyants ? Absolument pas ! Tous les croyants, qu'ils
soient des bébés ou des hommes faits, expriment, quoiqu'à des degrés différents, leur foi salvatrice par
leur obéissance à la loi de Dieu142, et ce, dans toutes les dispensations. Nous venons d'étudier deux

141Malheureusement, nous ne discernons pas clairement dans la traduction Louis Segond l'endroit où Abraham a été appelé
ami de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans la version Darby cependant, nous y lisons : « N'est-ce pas Toi, notre Dieu, qui
as dépossédé les habitants de ce pays devant Ton peuple Israël, et qui l'as donné à la semence d'Abraham, Ton ami ?... Et
toi, Israël, Mon serviteur, Jacob, que J'ai choisi, semence d'Abraham Mon ami » (2 Ch. 20:7; És. 41:8). Nous constatons
dans ces versets qu'Abraham a été appelé “ami de Dieu” bien longtemps après sa mort. Ainsi, « parce qu'Abraham a obéi
à Ma voix, et qu'il a observé Mes ordres, Mes commandements, Mes statuts et Mes lois » (Gn. 26:5) au courant de sa vie,
il a ainsi confirmé extérieurement sa foi intérieure, prouvant ainsi extérieurement qu'il était bel et bien intérieurement
l'ami de Dieu. Le Fils de Dieu, dans la même ligne de pensée, affirme : « vous êtes Mes amis, si vous faites ce que Je vous
commande... si vous M'aimez, gardez Mes commandements » (Jn. 15:14; 14:15). Pour tout dire, étant donné que sa foi
intérieure lui a été imputé à justice (aux yeux de Dieu) et que sa foi, étant salvatrice, a produit sur la base du sacrifice
expiatoire de Christ (voir la section “La base du salut”) des oeuvres extérieures de justice agréables à Dieu par Son
obéissance à Sa loi, Abraham a donc été appelé, à la lumière de toutes ces choses, l'ami de Dieu.

142Évidemment, Abraham, comme Noé et tous les autres croyants de l'Ancien Testament (cp. 2 Pi. 2:7-9––“Lot le juste”) et
du Nouveau, étaient bien loin d'être parfaits et ont manqués à bien des égards d'obéir à la loi de Dieu, et ont fréquemment
eu  une foi  chancelante au  courant  de leur  vie.  Tous les  croyants,  en effet,  sont  des  pécheurs  invétérés  qui  pèchent
continuellement inconsciemment dans leur coeur (ne serait-ce que 0.1% d'orgueil qui loge dans le coeur), et ce, même s'ils
obéissent  consciemment  comme Abraham et Noé l'ont fait vis-à-vis de la parole de Dieu spécifique qui leur avait été
révélée. Tout état d'être, attitude, motivation, inclination et pensée du coeur ne sont jamais  parfaitement conforme au



exemples  spécifiques  d'expression  de  la  foi  salvatrice  du  croyant  dans  l'Ancien  Testament,  la
construction de l'arche de Noé (à la fin de la dispensation de la Conscience) et  le sacrifice d'Isaac
exécuté par Abraham (au début de la dispensation de la Promesse). Traitons maintenant d'exemples
plus généraux, soit l'expression de la foi salvatrice des croyant Israélites lors de la dispensation de la Loi
(et de la dispensation du Royaume, comme nous le verrons dans les prochaines lignes). 

Concernant la semence physique d'Israël, fils d'Isaac, fils d'Abraham (le peuple d'Israël), Dieu
décrit ce qui leur arrivera au moment de leur repentance nationale, par la régénération, lors de la
seconde venue du Messie sur terre (cp. Za. 12:10) : 

« Ils seront Mon peuple, et Je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même coeur et une même
voie [= par la régénération; cp. Ez. 11:19-20; 36:26-28],  afin qu'ils Me craignent toujours,
pour leur bonheur et celui  de leurs enfants après eux. Je traiterai  avec eux une alliance
éternelle [cp. Jér. 31:31-34], Je ne Me détournerai plus d'eux, Je leur ferai du bien, et  Je
mettrai Ma crainte dans leur coeur, afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi... Je mettrai Ma loi
au-dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur; et Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. »
(Jér. 32:38-40; 31:33b)

Dieu mettra donc Sa crainte dans leur coeur par la régénération, en sorte que cette crainte, étant dans
leur coeur, produira « le commencement de la sagesse » (Pr. 9:10a). Mais de quelle nature est cette
sagesse ? Est-ce une sagesse humaine ou une sagesse divine ? Très clairement, Salomon affirme que
cette sagesse est celle de Dieu, et non celle de l'homme (Pr. 1:7; 2:1-11; 3:5-7, 13-20; 4:5-13; 8:1-36;
9:1-10).  La sagesse de Dieu n'est pas celle d'en bas, car la sagesse d'en bas est  celle  de l'homme
(terrestre, charnelle, diabolique), et produit dans le coeur de l'homme un zèle amer et un esprit de
dispute qui produisent à leur tour du désordre et toutes sortes de mauvaises actions (Jc. 3:14-16). Cette
“sagesse” de l'homme se rapporte donc aux insensés, fous, méchants et stupides, tels qu'ils nous sont
décrit tout au long du livre des Proverbes. Au contraire, « la sagesse d'en haut [= la sagesse de Dieu] est
premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits,

standard parfait de la sainteté du coeur de Dieu. Le péché, en effet, se défini comme suit : manquer la cible du standard
saint et parfait de Dieu (100%). Dévier de la cible (100%), ne serait-ce qu'à 1%, est un péché. Heureusement, t ous les
croyants de toutes les dispensations sont des pécheurs déclarés justes et purifiés (aux yeux de Dieu) par l'application
subjective de la provision objective de la mort expiatoire de Christ à leur âme pécheresse, de sorte que le croyant peut,
malgré ses péchés  inconscients, être agréable aux yeux de Dieu lorsqu'il obéit  consciemment à Sa volonté (tout péché
conscient, en effet, rompt la communion du croyant avec Dieu tant et aussi longtemps qu'il n'est pas confessé à Dieu avec
repentance [1 Jn. 1:7, 9; cp. Ps. 32; 51]; et à l'inverse, toute obéissance consciente du croyant, par le canal de l'amour, ne
peut se faire que dans une bonne conscience purifiée par la sang de Christ [cp. 1 Tim. 1:5; Hb. 9:14; 10:19-22; 1 Pi. 1:2;
etc.]). Illustrons ceci avec le pays de Canaan. Plus un croyant grandit en maturité dans le salut, plus ce croyant a alors une
grande superficie de territoire conquis dans le pays du salut. En outre, tout territoire non conquis, soit la nature pécheresse
non encore éradiquée complètement du croyant, est, quoique non encore conquis de manière concrète, bel et bien conquis
par le sang de Christ. En d'autres mots, le Saint-Esprit, d'une part, purifie progressivement le croyant du péché (cp. 1 Jn.
3:3)  au  fur  et  à  mesure  qu'il  progresse  dans  le  salut  par  le  moyen du  renouvellement  progressif  (ou  sanctification
progressive); mais le Saint-Esprit, d'autre part, a déjà une fois pour toutes purifié légalement le croyant du péché en ce
qu'Il lui a appliqué subjectivement le sang de l'Agneau à son âme pécheresse (justification définitive). C'est pourquoi, aux
yeux de Dieu, le pays de notre salut est présentement déjà entièrement conquis; et le péché, par conséquent, est donc
entièrement éradiqué. C'est cela vivre par la foi : conquérir progressivement ce que nous avons déjà conquis une fois pour
toutes par le sang de Christ, marcher selon ce que nous sommes déjà en Christ. **Afin d'éviter toute confusion face à ce
qui précède, je vous invite à relire la section “L'antidote face à son état dépravé : la régénération” (voir surtout la dernière
note de bas de page). 



exempte de duplicité, d'hypocrisie » (Jc. 3:17). Cette sagesse qui vient de Dieu se rapporte donc aux
sages, intelligents, justes et prudents, tels qu'ils nous sont décrit tout au long du livre des Proverbes (en
contraste avec les insensés, fous, méchants et stupides). Ainsi, d'un côté, la crainte de l'Éternel est le
commencement de la sagesse, alors que de l'autre côté la non-crainte (ou le mépris) de l'Éternel est le
commencement de la folie (Pr. 1:24-32; cp. 9:13-18). La foi salvatrice (la crainte de l'Éternel) est donc le
commencement de la sagesse qui, par le canal de l'amour de Dieu, « est patient... est plein de bonté...
n'est point envieux... ne se vante point... ne s'enfle point d'orgueil... ne fait rien de malhonnête... ne
cherche point  son intérêt...  ne  s'irrite  point...  ne  soupçonne point  le  mal...  ne  se  réjouit  point  de
l'injustice, mais se réjouit de la vérité... [et] excuse tout... croit tout... espère tout... supporte tout » (1
Cor. 13:4-7). Bref, que ce soit des croyants Israélites (sans omettre aussi les païens croyants qui ont
volontairement entrés  dans  le  peuple  de l'alliance de Dieu)  sous  la  dispensation de la  Loi  ou des
croyants Chrétiens sous la dispensation de la Grâce, tout croyant ne peut exercer sa foi salvatrice qu'à
travers la sagesse d'en haut par le canal de l'amour de Dieu, de sorte que, obéissant à la loi de Dieu en
accomplissant  toutes  sortes  de  bonnes  oeuvres  à  caractère  à  la  fois  verticales  et  horizontales,  le
croyant puisse être agréable à Dieu sur la base du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, « car sans la foi, il
est impossible de Lui être agréable » (Hb. 11:6a); et, dans un même ordre d'idées, l'auteur aux Hébreux
confirme ce  qui  précède lorsqu'il  fait  aux  croyants  Israélites  de  notre  dispensation  présente  cette
extraordinaire déclaration : « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des
brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne
oeuvre pour l'accomplissement de Sa volonté; qu'Il fasse en vous  ce qui Lui est agréable,  par Jésus-
Christ [« car », comme Jésus le disait à Ses disciples, « sans Moi vous ne pouvez rien faire » (Jn. 15:5c)],
auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » (Hb. 13:20-21). Tout croyant Israélite qui vivait
sous la dispensation de la Loi devait donc accomplir, par exemple, le commandement : “Garde-toi de
dire en ton coeur : Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses” lorsque Dieu les
aura bénis  dans le pays de Canaan (Dt.  8:17; cp.  vv.  10-16, 18) par sa foi  salvatrice.  Comme pour
n'importe quel autre commandement de Dieu révélé dans la loi mosaïque, ce n'est donc que par la
crainte de l'Éternel qu'ils étaient en mesure de l'exécuter de manière à Lui être agréable – seulement
au travers du sang de Christ. 

Ainsi, tout comme ce l'a été pour la condition de son salut initial, ce n'est que par la grâce, par
le moyen de la foi, que le croyant de toute époque doit également progresser dans son salut;  et ce
progrès dans sa foi salvatrice ne se manifeste et n'est exprimé que par son obéissance à la loi de Dieu
(Sa volonté) qui, en raison des aspects cérémoniel, civil  et divers de la loi de Dieu qui changent au
travers de l'histoire, amène donc le croyant à l'exprimer de façon différente, et ce, en dépit du fait que
la source de son expression demeure toujours la même.



b) La foi salvatrice exprimée par sa proclamation au travers du rituel 

Comme déjà évoqué antérieurement, cette section, techniquement parlant, devrait faire partie
de la sous-section “La foi salvatrice exprimée par l'obéissance à la loi de Dieu”, car la proclamation de la
foi salvatrice du croyant qui est exprimée au travers du rituel est inclut dans son obéissance à la loi de
Dieu,  étant  un  aspect  cérémoniel  de  la  loi  de  Dieu.  En  ce  qui  concerne  le  rituel,  nous  pourrions
l'aborder sous plusieurs angles différents, mais nous nous bornerons à ne parler que de ses aspects
évangélistique et “proclamatoire” plutôt que sur ses aspects purificateur et sanctificateur143. 

▪ Sa proclamation au travers du rituel dans l'Ancien Testament

Avant  de  considérer  des  exemples  plus  évidents  de  croyants  dans  l'Ancien  Testament  qui
proclament leur foi salvatrice par le moyen du rituel, à savoir par le moyen des sacrifices d'animaux sur
un autel, jetons d'abord un coup d'oeil sur la première occasion dans la Bible où il nous est rapporté
que des croyants invoquent le nom du Seigneur : « Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enosch.
C'est  alors  que  l'on  commença  à  invoquer  le  nom  de  l'Éternel  »  (Gn.  4:26).  Monsieur  Ross,  avec
perspicacité, nous révèle à propos de ce verset que 

« Seth engendra Enosch, et un nouveau départ survient : la foi de la mère [= Ève] est forte
[cp. v. 25], car le peuple [= la semence spirituelle de la femme] a commencé (notez le sujet
indéfinit pour le verbe passif [“l'on  commença”]) “à invoquer le nom de l'Éternel” […]. Le
verbe  qara',  “invoquer”,  peut  être  utilisé  pour  nommer  (cp.  4:17,  25),  lire,  proclamer,
appelé,  et  prier.  L'usage  de  cette  expression  dans  le  Pentateuque  supporte  l'idée  de
proclamation plus que de prier  (cp.  Gn.  12:8;  Ex.  34:6 [“s'écria”];  Lv.  1:1 [“appela”]).  La
signification de  sem, “nom”, exige aussi une interprétation, puisque le mot est en réalité
suivi  par  le  nom lui-même [c'est-à-dire “nom (sem)  de  l'Éternel”].  Le mot “nom” réfère
souvent aux caractéristiques ou attributs (voir Es. 9:5). L'idée directrice ici est que le peuple
[= la semence spirituelle de la femme] a commencé à faire la proclamation de la nature de
l'Éternel (“a commencé à faire la proclamation de l'Éternel par nom”).

Benno Jacob dit que “invoquer le nom de l'Éternel”, c'est de faire une exclamation
contenant  le  nom  “Éternel”.  Jacob  ajoute  :  “Il  s'agit  d'une  annonce  préliminaire  de
l'exclamation du second Lémec à la naissance de son fils Noé en 5:29 où le mot “l'Éternel”
réapparaît. Enosch est encore en vie à la naissance de Noé (5:29)” (First Book of the Bible, p.
39). Il s'agit de la plus vieille référence au culte de Yahweh. Ceci montre que le nom Yahweh
était connu par le peuple de Dieu dès les premiers temps anciens. 

Le  récit  décrit  ainsi  la  première  société  affluente,  complaisante,  auto-gratifiante,
bâtissant des villes et développant une civilisation, mais faisant cela au mépris de Dieu et de
Ses lois [cp. 4:16-24]. Au milieu de ce monde, Dieu a introduit Sa nation d'Israël, et plus tard

143Évidemment, cet aspect purificateur et sanctificateur du rituel ne concerne pas les rituels du baptême et du Repas du
Seigneur dans notre dispensation présente, mais seulement le rituel des sacrifices d'animaux dans les autres dispensations.



l'église, comme Son royaume de sacrificateurs [Ex. 19:6 et 1 Pi. 2:9] pour rendre un culte à
l'Éternel et proclamer Son nom. 

Ce rapport informe le lecteur que certains de ceux qui retracent leur lignée à Seth, le
remplaçant de Dieu pour Abel, ont commencé à proclamer leur foi. Eux, aussi bien que Noé,
Abram,  et  d'autres,  ont  proclamé  l'Éternel  par  leur  culte  et  leurs  paroles.  Certaines
personnes, quoiqu'un vestige [ou résidu], ne se sont ainsi pas laissées prendre dans la bonne
vie [mondaine], mais étaient bien plus préoccupées des choses spirituelles. »144 

Ainsi,  invoquer  le  nom de l'Éternel  dans  l'Ancien Testament,  et  plus  spécifiquement  dans  Genèse,
connote donc l'idée de rendre un culte à Dieu par la proclamation audible et publique de la foi du
croyant. Examinons maintenant la proclamation de la foi salvatrice du croyant, mais cette fois-ci, au
travers du rituel des sacrifices d'animaux sur l'autel. 

Tout de suite après qu'Abraham ait obéi à l'appel de Dieu et qu'il ait reçu Sa promesse, l'Éternel
apparaît  une  seconde  fois  à  Abraham.  C'est  alors  qu'Abraham  bâtit  à  deux  reprises  un  autel  en
invoquant son nouveau Dieu :

« L'Éternel apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un
autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de
Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un
autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. » (Gn. 12:7-8)

Ross commente :

« La réponse à l'apparition de la confirmation de Dieu a été le culte.  L'idée de sacrifice,
présumé  ici  avec  la  construction  d'un  autel,  continue  l'ancienne  forme  d'expression  de
gratitude et de dévotion. Mais à la deuxième mention de sa construction d'un autel pour le
culte de l'Éternel, il y a le rapport qu'il “fit la proclamation de l'Éternel par nom [v. 8d]”.
Cette expression, premièrement utilisée en Genèse 4:26, réfère à la proclamation publique
de la foi en l'Éternel. L'expression est utilisée dans la Bible pour la prière ou la louange, mais
dans le matériel mosaïque, elle apparaît être plus large (bien qu'une proclamation publique
de la foi pouvait inclure prière et louange). Martin Luther l'a traduit “prêcher”, une bonne
traduction dans ce contexte.

La caractéristique intéressante de cette proclamation à l'autel est la substance––le
nom  de  l'Éternel  (c'est-à-dire  les  attributs  et  les  activités  de  l'Éternel).  Lorsque  la
proclamation d'Abram a été combinée avec la formulation de l'appel [12:1-3], nous pouvons
voir quelque chose de la nature de la vraie foi. L'Éternel a promis de rendre le nom d'Abram
grand,  de le  rendre fameux,  et  Abram a répondu en proclamant le  nom de  l'Éternel––
rendant, pour ainsi dire, l'Éternel fameux en Canaan. Quand nous nous rappelons que les
Schinéarites ont été impliqués dans leur entreprise désobéissante pour se faire un  nom
pour eux-même (11:4), nous pouvons voir combien différent l'homme de foi était […].  Le

144Allen P. Ross, Creation & Blessing, A Guide to the Study and Exposition of Genesis, 1998, pp. 169-70



culte et la proclamation d'Abraham montre clairement qu'il était un bon choix pour être le
canal de la bénédiction pour toutes les familles de la terre. »145

Pour tout dire, lorsqu'il « bâtit encore là un autel à l'Éternel, et [qu'il] invoqua le nom de l'Éternel »
(12:8),  Abraham a proclamé publiquement sa foi salvatrice par le sacrifice animal sur l'autel. Un peu
plus tard, après qu'Abraham a commis des bévues en partant en Égypte (12:9-20), il retourne à la case
de départ, « au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Aï, au lieu où était l'autel qu'il
avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel » (13:3b-4). Abraham, à la suite de
tout son périple de désobéissance en dehors de la volonté de Dieu (12:10), reprend ainsi contact avec
l'Éternel  en proclamant publiquement146 sa foi  salvatrice. Un peu plus tard,  « après que Lot se fut
séparé de lui » (13:14a), L'Éternel réitère et amplifie Sa promesse (13:14b-17). C'est alors qu'Abraham
« leva ses tentes, vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel
à l'Éternel » (13:18). 

Beaucoup de temps ont passé, et c'est alors que, après avoir eu une nouvelle apparition de
l'Éternel qui a une fois de plus réitéré Sa promesse (26:24), Isaac lui-même « bâtit là un autel, invoqua
le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y147 creusèrent un puits » (26:25). Ross
commente  :  «  La  réponse  d'Isaac  face  à  cette  réassurance  est  parallèle  aux  activités  de  la  foi
d'Abraham––il a fait un autel et a fait la proclamation de l'Éternel »148. 

Jacob, étant devenu Israël par nom (32:28),  arriva enfin, après plus de vingt années de dur
labeur à  Paddan-Aram dans son service en faveur de Laban,  dans le pays de Canaan à la ville  de
Sichem; « et là, il éleva un autel, qu'il appela [= même verbe que “invoquer” (qara'), tel que cité ci-haut
en Gn. 12:8; 13:4 et 26:25] El-Elohé-Israël » (33:20). À nouveau, Ross commente : « Jacob a affirmé au
travers du culte [c'est-à-dire par un ou des sacrifices d'animaux sur l'autel]  que le Dieu qui lui  est
apparu à Béthel et à Péniel était effectivement son libérateur fort. Le nouvel homme, Israël, a ainsi
déclaré sa foi dans le Dieu fort en nommant l'autel [El-Elohé-Israël, c'est-à-dire “le Fort, le Dieu d'Israël”
ou “le  Dieu,  le  Dieu d'Israël”]  »149.  Israël  a  donc proclamé sa  foi  salvatrice  au  travers  de sacrifice
sanglant en nommant l'autel avec un tel nom. Plus tard, après que l'Éternel ait intervenu directement
en lui adressant la parole et qu'il ait obéi en enlevant toute idole en se purifiant avec tous ceux qui
l'accompagnaient (35:1-5),  «  Jacob arriva,  lui et  tous ceux qui  étaient avec lui [=  un “public” était
présent], à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan.  Il bâtit là un autel, et il appela  [= encore le
même verbe que “invoquer” (qara')] ce lieu El-Béthel; car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il
fuyait son frère » (35:6-7). 

Ainsi voyons-nous que les trois patriarches, étant tous trois des enfants de Dieu, tout comme
l'était aussi leur ancêtre Seth, ont proclamé leur foi salvatrice au travers du sacrifice sanglant tout au
long de leur vie de croyants. Il en fut de même de Moïse qui, suite à la victoire des Israélites face à

145Ibid., p. 267
146Il s'avère important de noter ici qu'Abraham n'était pas solitaire. Il y avait une multitude de serviteurs et de servantes et de

troupeaux, en plus d'être accompagné de Lot, qui lui aussi avait de nombreux serviteurs et servantes et troupeaux –
tellement nombreux qu'ils ne pouvaient même pas demeurer ensemble dans le même territoire (cp. 13:5-9) ! Ainsi, sa
proclamation était  très certainement exécutée en publique, surtout lorsque nous considérons que,  à  chaque fois qu'il
bâtissait un autel, il le faisait toujours à la fin (ou à une étape) de l'un de ses voyages, lesquels étaient effectués, non
solitairement, mais avec la multitude qui l'accompagnait.

147Les serviteurs d'Isaac étaient présents, montrant par là qu'ils ont assurément pu voir et entendre la proclamation publique
de la foi salvatrice d'Isaac au travers du sacrifice animal offert à l'Éternel. 

148Ibid., p. 468
149Ibid., pp. 566-67



Amalek et son peuple (Ex. 17:8-13) – et antérieur au don de la loi au mont Sinaï (Ex. 20) –, « bâtit un
autel,  et  lui  donna [“qara”]  pour  nom  :  l'Éternel  ma  bannière [“Yahweh-Nissi”]  »  (Ex.  17:15).  Et
également de Gédéon : « Gédéon, voyant que c'était l'Ange de l'Éternel, dit : Malheur à moi, Seigneur
Éternel ! car j'ai vu l'Ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit : Sois en paix, ne crains point, tu ne
mourras  pas.  Gédéon  bâtit  là  un  autel  à  l'Éternel,  et  lui  donna  [“qara”] pour  nom  l'Éternel  paix
[“Yahweh-Schalom”] » (Jg. 6:22-24a). Et le roi  David également, après que l'Ange de l'Éternel  lui  a
commandé d'élever à l'Éternel un autel dans l'aire d'Ornan (1 Ch. 21:18-25), qui plus tard s'est avéré
être l'emplacement150 du temple de l'Éternel (sur le mont Morija, là où Abraham a offert en sacrifice
Isaac) : «  David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'actions de
grâces.  Il  invoqua l'Éternel,  et  l'Éternel  lui  répondit  par le  feu,  qui  descendit  du ciel  sur  l'autel  de
l'holocauste » (1 Ch.  21:26).  Une fois  de plus, David,  comme tous les autres qui  l'ont précédés,  a
exprimé sa foi salvatrice en la proclamant (le plus souvent publiquement) au travers des rituels de
sacrifices sanglants offerts à l'Éternel151. 

▪ Sa proclamation au travers du rituel dans le Nouveau Testament

Or, bien que cet aspect cérémoniel de la loi de Dieu, depuis Adam jusqu'à la croix, n'ait jamais
vraiment changé, et ce, malgré toutes les amplifications majeures qu'il a subit lors de la dispensation
de la  Loi,  cet  aspect  de la  loi  de  Dieu a  toutefois  changé drastiquement dans  notre  dispensation
présente. Le mémorial du Repas du Seigneur, en effet, est maintenant devenu le rituel152 par lequel le

150C'est effectivement à cet emplacement-là que les Israélites, dans ce lieu que l'Éternel avait dorénavant choisi pour être
adoré par Son peuple, devaient offrir tous leurs sacrifices sur cet autel dans ce seul et unique lieu, tel que l'Éternel le leur
avait commandé dans la loi de Moïse (Dt. 12:5-18, 21, 26; 14:23-25; 15:20; 16:2, 6, 11, 15), et ce, jusqu'au moment où
arriverait enfin l'ultime sacrifice expiatoire de l'Agneau sur l'autel de la croix du Calvaire. En effet, après nous avoir
présenté la proclamation de David du nom de l'Éternel par des sacrifices sur cet autel, voici ce que le narrateur nous
révèle :

« À cet époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien, y offrait des
sacrifices [= David offrait désormais ses sacrifices sur l'autel qu'il venait de bâtir sur le mont Morija dans
l'aire d'Ornan, à Jérusalem – futur emplacement du temple de l'Éternel]. Mais le tabernacle de l'Éternel,
construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David
ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu [= David ne pouvait plus désormais offrir de
sacrifices sur l'autel du tabernacle de l'Éternel qui était sur le haut lieu de Gabaon], parce que l'épée de
l'Ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit : Ici [= dans l'aire d'Ornan] sera la maison
de l'Éternel Dieu, et ici [= dans l'aire d'Ornan] sera l'autel des holocaustes pour Israël » (1 Ch. 21:28-
22:1). 

151Remarquez  ici  que  David,  contrairement  aux  patriarches,  a  proclamé  sa  foi  salvatrice  de  façon  beaucoup  moins
rudimentaire que ces prédecesseurs : « David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit  des holocaustes et des sacrifices
d'actions de grâces.  Il  invoqua l'Éternel  »  (1 Ch.  21:26a).  La  loi  de  Moïse,  en  effet,  à  laquelle  David obéissait,  a
énormément amplifié et précisé (cp. Lv. 1-5; la première mention dans la Bible du terme “actions de grâces” [ shelem] se
trouve dans Exode 20:24, lors du don de la loi au mont Sinaï) l'aspect cérémoniel de la loi que Dieu avait autrefois révélée
aux patriarches. 

152Le baptême n'est-il  pas  aussi  un rituel  par  lequel  le  croyant  exprime sa foi  salvatrice  en la  proclamant  lors  de  cet
évènement unique (qui n'est pas répété) ? Si notre foi repose dans les faits historiques de l'Histoire de l'Église et en la
manière que nous exécutons ce rituel de baptême dans nos églises respectives (et cette manière de faire est absolument
excellente ! pour rien au monde je ne la changerait !), alors la réponse est oui.  Mais si notre foi repose exclusivement en
la Parole de Dieu, alors je répond un très petit oui avec un très gros bémol, car, contrairement au Repas du Seigneur, ce
n'est pas aussi clair qu'il ne le paraît. Il est très difficile, en effet, de trouver des versets qui indiqueraient que le baptême



croyant doit désormait proclamer publiquement sa foi salvatrice : « Car toutes les fois que vous mangez
ce pain et que vous buvez cette coupe,  vous annoncez [“kataggello”] la mort du Seigneur, jusqu'à ce
qu'Il vienne153 » (1 Cor. 11:26).  David E. Garland commente :

« [Paul] s'intéressait seulement dans le fait que chaque fois que les Chrétiens mangent ce
pain et boivent  cette coupe,  ils doivent proclamer la mort du Seigneur.  Il  croit que leurs
actions [=  les  actions  des  Corinthiens]  dans  leur  repas  ne  proclament  pas  la  mort  du
Seigneur, c'est pourquoi il affirme que leur repas n'est pas le Repas du Seigneur (11:20).
L'emphase est  mise sur la mort  du Seigneur,  Christ  crucifié  […].  Pour Paul,  le  Repas  du
Seigneur devrait évoquer l'obéissance de Christ jusqu'à la mort, la mort humiliante sur une
croix (Ph. 2:8).  Il [= le Repas du Seigneur]  devrait prêcher Christ crucifié […]. Proclamer la
mort du Seigneur est la seule emphase […]. Le Repas du Seigneur est fondé sur la mort
sacrificielle de Jésus en faveur des autres, et l'attitude qui L'a conduit de manière obéissante
jusqu'à cette mort devrait imprégner le Repas pour les Chrétiens à jamais. »154

  
Gordon D. Fee ajoute :

« Le pain et la coupe de ce repas en commun signifie la mort du Seigneur : “Car”, il explique
maintenant, “toutes les fois que nous faisons cela, en Sa mémoire, nous nous rappelons par
la proclamation du salut ce qui a été effectué pour nous au travers de cette mort.” […].
L'emphase est mise [sur le fait] que  le pain et la coupe proclament tous deux la mort de
Christ […]. Le verbe “proclamer” [ou “annoncer”] ne signifie probablement pas que le repas

(c'est-à-dire le baptême qui est au nom de Jésus-Christ, non celui de repentance de Jean-Baptiste; cp. Ac. 19:4-5),  à
l'instar  du  Repas  du  Seigneur,  est  et  doit  toujours être  accompagné  d'une  proclamation  de  foi  publique.  Il  n'y  a
effectivement aucun verset dans la Bible qui pourrait prouver ce point, hormis peut-être le récit de l'eunuque Éthiopien
avec  Philippe  dans  Actes  8:36-38  qui,  comme mentionné dans  la  note  “L”  en  marge  de  la  Sainte  Bible,  avec  les
commentaires de C.I. Scofield (p. 1237), le verset 37 est omis par d'anciens manuscrits (voir aussi la Sainte Bible avec
commentaires de John MacArthur (p. 1652) : « Ce verset ne se trouve pas dans les manuscrits les plus anciens, jugés les
plus fiables »; et voir Darby qui, omettant complètement ce verset dans sa traduction de Bible, met en note de bas de page
la note suivante : « d'anciennes versions [de Bible] avaient ajouté ici un verset 37 » (p. 142); et voir également Nestle-
Aland,  Novum  Testamentum  Graece,  p.  345,  où  nous  voyons  qu'il  est  omis  non  seulement  par  tous les  meilleurs
manuscrits anciens (excepté le manuscrit E qui est rempli de variantes), mais il est en plus omis par tous les manuscrits
Byzantins). Je citerai donc les versets 36 à 38, mais avec le verset 37 entre crochet : « Comme ils continuaient leur
chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? [Philippe
dit : Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque répondit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.] Il fit
arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque » (Ac. 8:36-38).
Peut-être y a-t-il également ce verset dans 1 Timothée : « Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins » (1
Tim. 6:12). Ce verset ne parle pas explicitement que cette belle confession de Timothée a été effectuée lors de son
baptême, surtout quand nous considérons que, dans le verset suivant, Paul dit exactement la même chose à propos de
«Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate » (v. 13; cp. Jn. 18:37). La confession de Jésus n'avait
absolument aucun rapport au baptême. Pourquoi le serait-ce alors pour Timothée ? 

Tout compte fait, je m'en tiendrai donc seulement au Repas du Seigneur, car ce rituel, contrairement à celui du
baptême, est explicitement déclaré comme étant une proclamation publique de la foi salvatrice des croyants. 

153Les termes « jusqu'à ce qu'Il vienne » implique que Celui dont nous annonçons la mort n'est plus mort, mais vivant : Il est
ressuscité ! Aussi voyons-nous que proclamer « la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'Il vienne » est synonyme de proclamer
notre foi salvatrice, car le Seigneur mort et ressuscité est le contenu ultime et spécifique de notre foi.

154David E. Garland, 1 Corinthiens, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (2003), pp. 549-50



en lui-même est la proclamation155, mais que durant le repas il y a une proclamation verbale
de la mort de Christ. »156

Ainsi,  comme Seth,  les patriarches et tous les autres croyants qui  ont proclamé (souvent de façon
publique)  leur  foi  salvatrice  en  offrant  des  sacrifices  d'animaux  accompagnés  de  paroles
“évangélistiques”,  nous proclamons nous aussi  publiquement notre foi  salvatrice toutes les fois où,
accompagnés de paroles “évangélistiques” qui ont rapport avec nos actions symboliques de manger le
pain et de boire la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur. 

Pour  tout  dire,  de  même donc que les croyants  de l'Ancien Testament exprimaient  leur  foi
salvatrice en la proclamant au travers des sacrifices sanglants sur un autel jusqu'à ce que l'Agneau soit
venu accomplir l'ultime sacrifice expiatoire, ainsi, nous les croyants du Nouveau Testament, exprimons
publiquement notre foi salvatrice (non toutefois de la même façon qu'eux) en la proclamant au travers
du  mémorial du sacrifice sanglant de l'Agneau immolé sur l'autel de la croix, et ce, jusqu'à ce qu'Il
vienne : « Oui, Je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap. 22:20).

155« Grec : “kataggello” (cp. 2:1; 9:14; Rm. 1:8; Ph. 1:17, 18; Col. 1:28), et 11 de plus dans Actes. Dans chaque cas, il
signifie prêcher Christ ou l'Évangile. » ––Fee, (note en bas de la page 557). 

156Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, The New International Commentary on the New Testament (1987),
p. 557



CONCLUSION

Le but de cette longue étude était d'élucider le “mystère” de la question que tant d'entre nous
s'étions déjà probablement posés en nous-mêmes, à savoir “Comment les gens étaient-ils sauvés dans
l'Ancien Testament ?”. Nous avons d'abord décelé que, contrairement au Nouveau Testament, l'Ancien
Testament ne présente jamais le salut comme une délivrance exclusivement spirituelle et éternelle. 

Par une étude exhaustive des termes “salut” (yesu'a) et “sauver” (yasa'), nous avons dépisté
sept  nuances qui  ont  toutes en commun le caractère d'une délivrance physique et  temporelle.  La
première  est  une  délivrance  des  maux  extérieurs  généraux  qui  surviennent  à  la  suite  d'actions
pécheresses ou de calamités naturelles. La seconde est une délivrance collective des ennemis ou lors
d'une bataille/guerre. La troisième nuance est celle d'une délivrance face à des troubles moraux. La
quatrième  se  rapporte  à  une  délivrance  vis-à-vis  de  la  domination  des  autres  nations,  soit  une
obtention de l'indépendance nationale (pour Israël). La cinquième connote une délivrance physique
individuelle à l'égard des problèmes ou ennemis personnels. La sixième est une délivrance en terme de
prospérité spirituelle, matérielle, ou les deux. Et finalement, la septième correspond à une délivrance
nationale avec une connotation spirituelle,  c'est-à-dire en terme de restauration nationale par  des
moyens spirituels. En dépit du fait que le salut dans l'Ancien Testament ne possède jamais une nuance
exclusivement spirituelle et éternelle, nous avons néanmoins pu répondre à notre question thème par
l'utilisation  des  quatre  Évangiles  du  Nouveau  Testament  –  Lesquels  nous  dévoilent  la  fin  de  la
dispensation de la Loi, et par conséquent aussi la fin de l'Ancien Testament. De plus, les autres livres du
Nouveau Testament nous ont fort été utiles pour y déterrer quelques trésors de l'Ancien Testament.  

Ainsi,  nous  avons  été  en  mesure  de  percevoir  ce  qui,  concernant  le  salut,  est  continu  ou
discontinu entre les dispensations de l'Ancien Testament et notre dispensation présente de la Grâce :
trois des cinq aspects du salut sont en continuités au travers de l'histoire humaine, alors que deux ne le
sont pas. Le premier des trois aspects en continuité tout au long de l'histoire est la base pour le salut,
c'est-à-dire le sacrifice expiatoire de Christ. Le second est la condition pour le salut, qui a toujours été
par grâce par le moyen de la foi. Le troisième est le contenu ultime ou l'objet de la foi salvatrice : Dieu.
Pour ce qui  est des deux derniers aspects du salut,  nous avons observé que le contenu spécifique
révélé de la foi salvatrice, à savoir les promesses de Semence-Messie-Rédempteur par le canal Duquel
le salut pourrait prendre place, ainsi que l'expression de la foi salvatrice, à savoir l'obéissance à la loi de
Dieu qui varie selon certaines périodes de l'histoire – laquelle inclut la proclamation de la foi salvatrice
au travers  des  rituels  –,  sont  en discontinuités  lorsque nous faisons  une comparaison entre  notre
dispensation et celles qui la précèdent. 

À la lumière de toute cette longue réponse à notre courte question thème, combien ne devons-
nous pas être reconnaissant d'avoir un si grand Dieu !... ce Dieu qui a décrété de toute éternité Son
plan de rédemption et qui nous l'a révélé progressivement tout au long de notre histoire humaine, ce
Dieu qui s'est fait chair afin d'exécuter Son propre plan éternel à la croix du Calvaire, ce Dieu qui nous
accorde la vie éternelle en union avec Sa vie pour l'éternité, ce Dieu qui désire du plus profond de Son
coeur par Son Esprit nous rendre de plus en plus semblable à l'image de Son Fils, Lui-même l'image du
Dieu invisible, ce Dieu qui accomplira très certainement cette oeuvre qu'Il a commencé en nous, ce
Dieu dont le nom seul devrait nous remplir d'admiration, de louanges, d'adoration et de crainte, ce
Dieu qui dans Son amour ne désire que notre bien en nous faisant connaître intimement qui Il est, ce



Dieu invisible et inconnu qui ne peut être rendu visible et connu que par un seul moyen : la foi ! C'est
pourquoi 

« frères, [étant donné que] nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'Il a inaugurée pour nous au travers du voile,
c'est-à-dire de Sa chair… approchons-nous donc [de Dieu] avec un coeur sincère,  dans la
plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau
pure. Retenons fermement la profession de notre espérance [Jésus !], car Celui qui a fait la
promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes
oeuvres [… sur la base de notre] foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ [… qui] vient
bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (Hb. 10:19-20, 22-24; Jc. 2:1a; Ap. 22:20)

L'Agneau immolé,
Lui Jésus-Christ,

Lui le seul Serviteur
humble, saint, juste, 
pur, sage et parfait, 

est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la crainte,
la révérence, l'honneur, la gloire, la majesté, la spendeur, la consécration, 

la magnificence, le resplendissement, l'exaltation, l'adoration, et la louange,
Lui notre Époux

ressuscité des morts,
notre seul Seigneur
et Sauveur crucifié,
notre seul Créateur

et Souverain roi
sur toutes choses,
Dieu omnipotent,
Dieu omniscient,

Dieu omniprésent,
Dieu immanent 
et transcendant,
infini et éternel,
notre seul Dieu,
Lui la Schekina, 

à Lui seul soit la gloire,
dans toutes les générations,

aux siècles des siècles !

AMEN !!!


