
LES DEUX SALUTS

Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la Nouvelle Version Second Révisée 1978.

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour

juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ».

Jean 3 : 16, 17

CERTAINS NE PRÊTENT ATTENTION qu’au premier texte de ces versets et pensent 
que le plan divin a pour but de sauver l’humanité du péché et de la mort vers la justice et la 
vie éternelle dans le temps présent. De nombreux chrétiens sont peu enclins à accepter qu’un 
être humain puisse être perdu, quelle qu’ait pu être la gravité de ses péchés ou sa vie de 
débauche. Ils sont contraints d’espérer que Dieu fera entrer des millions de personnes inaptes 
à la vie éternelle et au bonheur, ou peut-être qu’Il permettra des expériences de purgatoire 
pour les rendre justes et acceptables à la vie éternelle.

D’autres croient que Dieu n’a jamais voulu sauver le monde, mais uniquement l’Église. Cette 
perspective sème également la confusion et rend absurde l’assurance biblique de l’amour de 
Dieu pour toute l’humanité. Il est discutable que Dieu n’ait pris aucune disposition pour la 
grande majorité de la race humaine, mais qu’il l’aurait fait naître dans le péché, condamnée et 
livrée à la mort – ou pire – l’aurait maintenue dans l’ignorance de Sa volonté.

Le destin contrasté des deux classes élues
La Bible présente deux saluts, séparés et distincts quant à leur but et à leur période.

1. Le salut de l’Église exposé par Jésus lors de Son premier avènement, a 
véritablement commencé à la Pentecôte. Ce salut unique visant à atteindre un 
nombre prédéterminé de membres, a cessé à la fin de cet âge lors du retour de 
Jésus à Son second avènement.

2. Le deuxième salut s’appliquera à l’humanité durant l’Age millénaire, les mille 
ans à venir du règne de Christ, période particulièrement conçue pour la 
bénédiction du monde et son relèvement des conditions du péché et de la mort.

Le salut de l’Église est une délivrance des conditions du péché et de la mort de l’époque
actuelle, mais il accorde de même la vie éternelle sur le plan d’existence céleste (2 
Pierre 1 : 4).

Le salut du monde sera totalement différent. Il se traduira par une libération du péché et de la 
mort pour la perfection terrestre de l’homme originel, Adam, créé à l’image et à la 
ressemblance de son créateur. La perfection humaine et les conditions en Éden perdues par la 
désobéissance à Dieu seront restaurées.

L’humanité, ressuscitée d’entre les morts, aura la possibilité pleine et équitable de démontrer 



sa loyauté à Dieu sous les termes de la Nouvelle Alliance, alors opérationnelle. Elle sortira 
ainsi de la condamnation adamique (Jean 5 : 28, 29).

Le Paradis Perdu vers le Paradis Retrouvé
Dieu rendra la Terre glorieuse. Sous forme poétique, des rivières jailliront du désert, et le pays
aride fleurira, les yeux des aveugles s’ouvriront et les oreilles des sourds entendront. 
L’influence trompeuse de Satan sera contenue (Ésaïe 35 : 1, 5 ; Apocalypse 20 : 1, 2).

Deux Saluts – Un Sauveur
La délivrance de l’Église et celle de l’humanité sont accomplies par la mort en sacrifice de 
Jésus, mais de différentes manières et à des moments distincts (1 Jean 2 : 2). Le monde n’a 
pas encore reçu sa part des bénédictions promises, mais le processus du Divin Plan est digne 
de foi et va réussir « en temps voulu », comme le déclare St. Paul (1 Timothée 2 : 5, 6). 

La promesse de Dieu à Adam qu’il continuerait à vivre éternellement à la seule condition 
d’obéissance, était juste et raisonnable. En violant cette exigence, Adam a apporté la mort sur 
lui et sur ses descendants, ainsi que le déclin mental, moral et physique résultant de la perte de
la communion avec le Père céleste. Dans le Royaume de Christ, des conditions semblables à 
celles soumises à Adam mis à l’épreuve pour la vie, seront imposées à l’humanité. 
L’obéissant va prospérer et frayer son chemin de façon constante le long de la voie de la 
sainteté vers la perfection (Esaïe 35 : 8). Après une longue période de mise à l’épreuve, les 
désobéissants seront retranchés (et non torturés éternellement dans une fournaise brûlante).
Une bonne compréhension de cet enseignement biblique concernant le salut des Élus et des 
non élus est indispensable pour apprécier convenablement les desseins révélés par Dieu 
durant toute l’histoire de l’humanité.
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