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a) L’exclusivisme 

b) L’inclusivisme
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1. Cinq images salvifiques

a) Aspect religieux : le sacrifice (Jn 1,29)

b) Aspect économique : la rançon (Mt 20,28)

c) Aspect militaire : la victoire sur le mal (Col 2,13-15)

d) Aspect légal : la justification (Rm 3,21-24)

e) Aspect interpersonnel : la réconciliation (Rm 5,10-11)



2. Les étapes du salut

Panorama : 

a) L’élection/prédestination : 
le choix de Dieu 

b) L’appel : l’invitation au salut 

c) La conversion : la réponse 
de l’être humain 

d) La justification : la 
déclaration de justice

f) La régénération : l’octroi 
d’une vie nouvelle 

g) L’adoption : l’accueil dans 
la famille de Dieu La 

h) La sanctification : le 
processus de transformation

i) L’union avec Christ : la 
rencontre des croyants 
avec lui

j) La glorification : la 
sanctification complétée



2. Les étapes du salut

a) L’appel

• Le mot « appel/appeler » possède une variété de sens : 
donner un nom (Mt 1.21), avis pour se rassembler (Mc 
15.16), désignation pour une tâche ou un rôle (Rm 1.1), une 
vocation (1 Co 7.20). 

• L’appel au salut se rapproche de l’avis pour le 
rassemblement

• Parabole des noces de mariages en Mt 22.1-14



Mt 22.1-14
1 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: 

2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3 Il envoya ses 
serviteurs appeler ceux qui étaient invités [litt. qui étaient appelés] aux noces ; mais ils ne 
voulurent pas venir. 4 Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: Dites aux conviés 
[appelés]: Voici, j'ai préparé mon festin ; mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, tout 
est prêt, venez aux noces. 5 Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à 
son champ, celui-là à son trafic ; 6 et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et 
les tuèrent. 7 Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. 8 
Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes ; mais les conviés [appelés] n'en étaient 
pas dignes. 9 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous 
trouverez. 10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils 
trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. 11 Le roi entra 
pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un 
habit de noces. 12 Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de 
noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 13 Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds 
et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup d'appelés (klètoi), mais peu d'élus (eklèktoi).



2. Les étapes du salut

a) L’appel

• Trois notions proches : 

• Klètoi : les appelés (les invités, les conviés)

• Eklèktoi : les élus (les choisis ; appelés hors de)

• Ekklèsia : une assemblée, un rassemblement



a) L’appel

• L’appel au salut est l’invitation que Dieu lance à tous les 
êtres humains d’entrer dans son royaume par la foi en 
Jésus et la repentance (appel général) : 

• Actes 17.30 : « Dieu, sans tenir compte des temps 
d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, 
en tous lieux, qu'ils aient à se repentir… » (cf. Jn 3.16)

2. Les étapes du salut



a) L’appel
• La plupart du temps, le NT fait référence à l’appel qui a 

produit un réel effet (l’appel effectif) : 
• Éphésiens 4.1 : « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier 

dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de 
l’appel qui vous a été adressé. »

• 1 Pierre 5.10 : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés 
en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez 
souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, 
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »

2. Les étapes du salut



b) La régénération
• La régénération est le renouvellement intérieur qui s’opère 

au moment de la conversion.
• La régénération est la nouvelle naissance (ou une 

renaissance) : c’est être re-généré.
• 1 Pierre 1.23 : « vous avez été régénérés, non par une 

semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 
par la parole vivante et permanente de Dieu. » (cf. 1 Pi 1.3, 
Jn 3.7 : naître de nouveau ; Tite 3.5 : la nouvelle 
naissance/régénération et le renouvellement du S-E)

2. Les étapes du salut



b) La régénération

• Cette renaissance est spirituelle : elle concerne notre esprit, 
mais aussi qu’elle s’opère par le Saint-Esprit (Jn 3.6, Tite 3.5). 
C’est l’Esprit qui nous fait naitre dans sa réalité. 

• Elle est nécessaire pour entrer dans le Royaume (Jn 3.3)

• C’est l’accomplissement de prophéties 
vétérotestamentaires concernant la nouvelle alliance : Ez
11.19, 36.26, Jé 24.7, Ps 51.10) même si le mot 
« régénération » n’est pas utilisé dans ces passages.

2. Les étapes du salut



3. Deux systèmes sotériologiques : 
calvinisme et arminianisme

3.1. Arrière-plan historique

Le débat commence aux Pays-Bas en 1608 et débouche sur 
le synode international de Dordrecht qui aura lieu en 1618-
1619.

La position arminienne est rejetée et déclarée « hérétique » 
ce qui mènera à la persécution de ce mouvement.





3. Deux systèmes sotériologiques : 
calvinisme et arminianisme

a) L’arminianisme : Simon Épiscopus, le successeur d’Arminius, 
reprit son travail et présenta le point de vue des remontrants 
lors du synode de Dordrecht. Les remontrants résumèrent leur 
sotériologie en 5 points :
1) Élection conditionnelle
2) Grâce universelle
3) Incapacité naturelle
4) Grâce prévenante
5) Persévérance conditionnelle dans la grâce



3. Deux systèmes sotériologiques : 
calvinisme et arminianisme

b) Le calvinisme : les calvinistes répondirent 
systématiquement aux 5 énoncés théologiques avec des 
affirmations opposées. Les cinq piliers du calvinisme se 
résument par l’acronyme T.U.L.I.P. en anglais :
1) Dépravation totale (Total depravity)
2) Élection inconditionnelle (Unconditional election)
3) Expiation limitée (Limited atonement)
4) Grâce irrisistible (Irrisistibile grace)
5) Persévérance des saints (Perseverance of the Saints)



3. Deux systèmes sotériologiques : 
calvinisme et arminianisme

Résumé de ces oppositions entre arminianistes et calvinistes :

Élection inconditionnelle vs conditionnelle 

Dépravation totale - incapacité naturelle

Expiation limité vs universelle

Grâce irrésistible vs résistible

Persévérance inconditionnelle vs conditionnelle



4. Le pluralisme et l’accès au salut

La problématique : 

• Certains passages des Écritures affirment que Dieu aime le 
monde entier et désire que tous soit sauvé (Jn 3,16, Ez 18,23, 
2 Pi 3,9, 1 Tm 2,3-6, 1 Tm 4,10).

• Le salut est rendu possible par l’Évangile et la confession de 
la foi en Jésus, le seul chemin (Rm 10,9, Ac 4,11-12, ).

• Qu’arrivera-t-il à ceux qui n’ont pas la possibilité d’entendre 
l’Évangile et d’y répondre ? Sont-ils nécessairement 
condamnés à la mort éternelle ? 



4. Le pluralisme et l’accès au salut

a) L’exclusivisme : pour être sauvée, chaque personne doit 
entendre l’annonce de l’Évangile et répondre par la foi et la 
repentance. Les personnes qui n’auront pas entendu 
l’Évangile ne seront donc pas sauvées (Rm 10,9-15).

Critiques possibles : le salut procuré par Christ dépend des 
circonstances géographiques et la perdition peut être reliée à 
l’inaction des chrétiens. Cela semble aller à l’encontre du fait 
que l’Écriture affirme que Dieu n’est pas partial (Ac 10,34-35, 
Rm 2,11) et qu’il désire que toutes personnes soient sauvées (1 
Tim 2,3-4, 2 Pi 3,8-9).



4. Le pluralisme et l’accès au salut

b) L’inclusivisme : même si l’œuvre de Christ est le seul moyen 
pour être sauvé, il ne s’ensuit pas qu’une connaissance 
explicite de Christ est nécessaire afin d’être sauvé. Les 
personnes qui marchent par la foi (comme Abraham) selon la 
révélation générale que Dieu leur donne peuvent être sauvées 
sans être conscientes que c’est grâce à Jésus (Ac 10,34, Rm
4,9-12, Lc 3,8, 11,32, Ac 17). 

Critiques possibles : à quoi bon évangéliser alors ? Si les gens 
peuvent être sauvés sans l’annonce explicite de l’Évangile, 
pourquoi risquer des vies, dépenser temps et argent ? 



4. Le pluralisme et l’accès au salut

c) L’universalisme : le salut est universel, c’est-à-dire que tous les 
hommes, peu importe leur religion, seront ultimement 
réconciliés et sauvés (Ge 12,1-4, Rm 11,32, 1 Co 15,22, 27-28, Ép
1,9-10, Col 1,19). Après une période en enfer, les gens se 
convertiront et Dieu les réintégrera dans le Royaume.

Critiques possibles : cette position se base sur quelques 
passages mal interprétés et va à l’encontre de beaucoup 
d’autres passages stipulant clairement que seulement certains 
seront sauvés (Mt 7,13-14, 25,31-46). Aucun texte ne parle d’une 
réintégration après le jugement dernier. Pourquoi évangéliser ?
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