
 

 

LE MEILLEUR CHEMIN 
(The Better Way) 

 
Leçon 2 

 
UN SI GRAND SALUT 

(So Great Salvation) 
 
POINT PRINCIPAL : 
Jésus est venu pour vaincre le diable et pour faire le ministère du Souverain 
Sacrificateur.  Il nous a donné un grand salut, et il ne faut pas le négliger. 
 
TEXTES : 
Actes 2 :10, 19 :1-6 ; Hébreux 2 ; 1 Jean 5 :21 
 
VERSET PRINCIPAL : 
Hébreux 2 :3 
« … Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé 
d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu… » 
 
LEÇON DANS LES ECRITURES : 
Hébreux 2 :9-18 
9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, 
nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, 
afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous.  10 Il convenait, en effet, 
que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire 
beaucoup de fils élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 
11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul.  C’est 
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, lorsqu’il dit : 12 J’annoncerai ton nom 
à mes frères, je te célébrerai au milieu de l’assemblée. 13 Et encore : Je me confierai 
en toi.  Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés. 14 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 anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-
dire le diable, 15 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute 
leur vie retenus dans la servitude. 16 Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il 
vient en aide mais c’est à la postérité d’Abraham. 17 En conséquence, il a dû être 
rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu’il fût un souverain 
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation 
des péchés du peuple ; 18 car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il 
peut secourir ceux qui sont tentés. 
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Introduction 
Après un temps, les faits et les gestes de tous les jours peuvent paraître si normaux 
que l’on oublie leur importance.  On ouvre le robinet pour boire, et on attend que 
l’eau soit là. 
Il est aussi possible de penser que les choses spirituelles vont de soi.  Cependant, 
un Chrétien doit développer une grande reconnaissance pour le plan du salut. 
Le livre aux Hébreux nous aide à reconnaître ce que Jésus-Christ a accompli pour 
nous au Calvaire.  On n’est plus obligé de se tenir devant un autel de mort et de 
sacrifice pour pouvoir entrer dans la maison de Dieu. 
On n’a plus besoin d’attendre l’arrivée du Messie, car cette promesse est déjà 
accomplie.  Jésus-Christ est déjà venu et Il nous a fait entrer dans son royaume.  
L’Esprit de Dieu n’est plus limité au Lieu Très Saint, car dans notre dispensation 
l’Esprit de Dieu habite en celui qui reçoit le don du Saint Esprit. 
Le mot salut veut dire tout ce que nous offre la rédemption : la délivrance, le pardon, 
la glorification... 
Une personne charnelle ne voit pas la valeur des choses spirituelles, et elle ne peut 
les comprendre à cause de son état non régénéré. 
Cette leçon est écrite pour nous aider à voir et à reconnaître ce que Dieu a pourvu 
pour nous par la mort, l’ensevelissement, et la résurrection de notre Seigneur. 
 
 
I. Le chemin du salut 
 
A. Un si grand salut 
Parmi les définitions du mot « grand » il y a : « hauteur qui dépasse la moyenne, 
immense, élevé, haut, vaste, essentiel, important, supérieur, glorieux, généreux, 
magnanime ... »  (Le Petit Robert 1).  Ces mots peuvent s’appliquer à notre salut : Il 
est glorieux, généreux, supérieur, essentiel, élevé, vaste, magnanime ....  Ce grand 
salut peut répondre à tous les besoins de celui qui cherche le Seigneur ; il est 
puissant pour détruire le péché et pour accomplir l’œuvre rédemptrice dans une vie. 
Pour apprécier notre salut, il faut comprendre la nature du péché.  Le péché est 
simplement la rébellion contre Dieu.  Quand Adam et Eve ont désobéi au 
commandement de Dieu dans le jardin, c’était une rébellion contre Dieu.  Lorsqu’on 
n’obéit pas à Dieu, lorsqu’on donne plus d’importance à ses propres désirs qu’à la 
volonté de Dieu, on pèche.  
Paul a désiré plaire à Dieu en toute chose, et il fût frustré quand parfois il n’y 



 

 

parvenait pas (à voir : Romains 7 :15-25).  Il a écrit au sujet de la lutte continuelle du 
chrétien, la lutte entre les désirs spirituels et les désirs de la chair.  Quoique le 
chrétien lutte parfois avec les désirs charnels, il n’est plus en captivité à Satan.  Le 
salut que donne Jésus apporte la délivrance au captif du péché (Luc 4 :18).   
Le vrai salut nous change entièrement.  Les fornicateurs, efféminés, voleurs, 
ivrognes ... tous sont changés par le salut de Christ lorsqu’ils entrent dans le 
Royaume de Dieu. (1 Corinthiens 6 :10-11). 
Le salut apporte la délivrance de la culpabilité de notre passé pécheur, car tous ont 
péché est sont privé de la gloire de Dieu (Romains 3 :23).  Même le pécheur qui 
essaie de vivre une vie morale a besoin d’être sauvé du péché.  (À voir : Romains 
5 :12). 
Le salut nous donne une espérance que le monde n’a pas.  Le monde verra la 
colère de Dieu à cause de sa rébellion, mais celui qui est en Christ aura une éternité 
de joie et de paix, loin de la colère de Dieu. 
 
B. Une exhortation au salut 
1.  Le danger de la négligence.  L’écrivain du livre aux Hébreux leur a écrit de 
prendre garde de ne pas négliger les choses qu’ils avaient entendues, les doctrines 
qu’ils avaient reçues.  Pourquoi ?  Parce qu’il est facile de penser que le salut va de 
soi.  Ainsi il nous faut faire un grand effort  de ne pas négliger le salut, car nous ne 
voulons pas le perdre à cause de la négligence.  Le livre aux Hébreux met l’accent 
sur notre besoin de garder vivant notre salut.  (À voir : Hébreux 3 :6, 14; 6 :6; 
12 :25).  (À voir aussi : 1 Corinthiens 15 :1-2). 
 
 Dieu a créé l’homme avec sa propre volonté, capable de prendre ses décisions.  
On peut choisir de s’approcher à Dieu ou de s’éloigner de lui.  Chaque personne 
fera l’un ou l’autre. 
 
 Il n’y a personne, ni puissance, ni esprit malin, qui puisse casser notre relation 
avec Dieu.  Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu (Romains 8 :35-39).  
Mais malheureusement, si nous négligeons  les valeurs spirituelles, nous pouvons 
nous-mêmes faire ce qu’aucune force ne peut faire - nous séparer de Dieu,. 
 
2. Le danger de la désobéissance. Où la négligence implique l’indifférence ou un 
manque de soin des choses de Dieu, la désobéissance est une action directe contre 
la Parole et la volonté de Dieu. 
 
 Il y a ceux qui croient que « la liberté en Christ » veut dire faire tout ce qu’on 
veut, quand on veut.  Ce style de vie semblerait d’abord être « la liberté », mais il 
devient une vie d’esclavage... l’esclavage au péché, à Satan, et à soi-même. 
 
 
II.   Le prince du salut 
  
A. L’Humanité du Christ 
Dans le jardin d’Eden, l’homme a désobéi à Dieu et a perdu Sa faveur.  L’homme et 
la femme sont tombés sous le jugement de Dieu.  Mais même en prononçant le 



 

 

jugement et la malédiction, Dieu a donné une promesse.  Cette promesse se trouve 
en Genèse 3 :15 ; c’est la première prophétie au sujet d’un Rédempteur qui allait 
venir pour écraser la tête du serpent, donnant l’espérance à ceux qui veulent sortir 
de l’esclavage du péché. 
Satan a utilisé la femme pour introduire le péché dans la race humaine, mais Dieu a 
donné à la femme un rôle dans la naissance du Messie.   Effectivement, Jésus-
Christ est né d’une femme.  (Galates 4 :4). 
Jésus-Christ était humain et divin en même temps.   Sa mère était humaine ; son 
père était le Saint-Esprit.  Comme homme, il pouvait devenir le sacrifice pour le 
péché des hommes ; comme divinité, Il pouvait payer entièrement le prix de la 
rédemption. 
Jésus-Christ était appelé « fils de David », ce qui fait référence à sa famille 
humaine.  Dans son humanité Il a connu la fatigue et la faim et « a été tenté comme 
nous en toutes choses » (Hébreux 4 :15).  À cause de sa divinité, il pouvait faire 
face à toutes les tentations du malin et de sa chair « sans commettre de péché ».  
(Hébreux 4 :15). 
 
B. L’humiliation du Christ 
On dit que la crucifixion est la pire des morts et, au jour de Jésus, cette mort fût 
réservée aux plus grands criminels. 
Souffrir sur la croix était déjà plus que suffisant, mais Jésus souffrit d’avantage en 
prenant sur lui les péchés de l’humanité.  Les soldats romains le frappèrent sur le 
dos avec un fouet, déchirant profondément son dos.  On se moqua de lui, on le 
rendit ridicule.  Jésus fût obligé de supporter tout cela avant de mourir.  Mais la 
souffrance la plus difficile, c’était de prendre sur lui le péché du monde. 
Dans son ministère, Jésus avait la victoire sur toute sorte de maladie ; il ressuscitait 
les morts ; il calmait les orages ; il nourrissait des multitudes avec le déjeuner d’un 
petit garçon... Il faisait tous ces miracles par la plénitude de Dieu qui habitait en lui.  
Il aurait pu éviter la croix et la souffrance, mais il a souffert volontairement afin de 
pourvoir à notre salut. 
 
C. L’exaltation du Christ 
Dans les jours précédant sa mort, Jésus avait essayé de préparer ses disciples pour 
ce qui allait arriver.  Il savait qu’ils seraient profondément ébranlés en le voyant 
pendu sur une croix romaine.  Il leur avait parlé de la trahison, la moquerie, le fouet, 
la crucifixion...  (Matthieu 20 :17 - 19). 
Mais malgré ses avertissements, les disciples n’avaient jamais compris ou accepté 
que Jésus allait mourir sur une croix.  Pire encore, ils n’avaient pas saisi que sa 
mort serait temporaire et qu’il ressusciterait le troisième jour. 
 
Jésus-Christ fût élevé !  Pierre fit référence à cette élévation, cette exaltation, le jour 
de la Pentecôte.  Pierre accusa les juifs d’avoir crucifié le Roi de Gloire, mais il 
ajouta que Jésus s’est ressuscité des morts et fût désormais élevé à la droite de 
Dieu.  Lorsqu’Etienne fût lapidé, il vit le Christ élevé et exalté, régnant dans une 
position de puissance et d’autorité, et cette vision du Christ a rendu furieux ces juifs. 
(Actes 7 :56-60). 
 



 

 

Dans le livre d’Apocalypse, Jésus n’est plus souffrant sur une croix. Il est le Christ 
élevé, se déclarant l’Alpha et l’Omega, le commencement et la fin, le premier et le 
dernier.  Il est au milieu de Son église, vivant à jamais (Apocalypse 1 :18). 
 
III. Les œuvres du salut 
A. Délivrer de l’esclavage et de la mort 
La mort est répandue sur tous par la chute de l’homme dans le jardin d’Eden.  « Car 
tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière...» (Genèse 3 :19). 
La mort symbolise la domination du péché sur l’homme.  Tous ont péché ; ainsi la 
peine de mort est sur tous.  (À voir : Romains 3 :23, 6 :23). 
Notre grand salut, acheté par Jésus-Christ, nous libère de la domination du péché.  
La mort physique est le dernier ennemi ; cependant, la mort spirituelle a déjà été 
vaincue par la résurrection de Christ.  À cause de notre espérance dans la 
puissance de la résurrection, l’aiguillon de la mort est déjà rendu impuissant pour le 
croyant. (1 Corinthiens 15 :55-57). 
 
B. Vaincre le diable 
Jésus remporta toujours la victoire sur Satan.  La première rencontre dont nous 
lisons dans la Bible a eu lieu dans le désert après que Jésus ait jeûné pendant 
quarante jours.  Satan essaya de le détourner de sa mission, mais Jésus utilisa la 
Parole de Dieu pour le vaincre. 
Jésus chassa les mauvais esprits de ceux qui en étaient possédés et tourmentés.  
Les mauvais esprits ne pouvaient pas se défendre contre lui.  Ils plaidèrent pour ne 
pas êtres envoyés en enfer avant le temps (Luc 8 :28, 31). 
La défaite de Satan a été scellée au Calvaire ; cependant, il continue à s’opposer à 
Christ et à l’église.  Nous n’avons rien à craindre, car Christ nous donne la 
puissance de résister au diable et de vivre une vie victorieuse. 
 
C. Réconcilier l’homme avec son Dieu 
Le devoir majeur d’un Sacrificateur dans l’Ancien Testament était de faire la 
médiation entre Dieu et l’homme.  Il ne pouvait pardonner les péchés, mais il 
pouvait offrir les sacrifices pour le péché.  Ces sacrifices étaient une ombre du 
sacrifice de Christ au Calvaire. 
Jésus, notre Souverain Sacrificateur, s’offrit en sacrifice pour nos péchés.  Un 
sacrificateur dans l’Ancien Testament devait être physiquement parfait.  Ainsi Christ 
était parfait, physiquement et spirituellement.  Dans l’Ancien Testament, le 
sacrificateur allait dans le Lieu Très Saint une fois par an pour expier les péchés du 
peuple.  Jésus a expié nos péchés une fois pour toute par son propre sang. 
1.  Un souverain sacrificateur miséricordieux.  Il est bien disposé de donner la main 
au pécheur le plus bas.  Tous ceux qui se tournent vers le Seigneur dans la 
repentance peuvent recevoir le salut. 
2.  Un souverain sacrificateur fidèle.  Les disciples furent étonnés quand Jésus leur 
dit qu’il fallait qu’il s’en aille, mais qu’il ne les laisserait pas tout seul. 
Jésus leur fût fidèle.  Le livre des Actes est rempli de victoires.  Jésus est un 
Souverain Sacrificateur fidèle qui se soucie de nous. 
3.  Un souverain sacrificateur plein de compassion.  Jésus fut ému de compassion 
quand il vit la foule perdue, loin de Dieu, allant vers une éternité de jugement.  Il fut 



 

 

touché par leur condition, ne voulant qu’aucun périsse sans avoir eu l’occasion de 
se tourner vers Dieu.  Alors il acheta le salut pour l’homme perdu par son propre 
sacrifice. 
 
Conclusion : 
Notre salut est véritablement grand.  Tout le monde est inclus ; personne n’est 
obligée de rester hors de la grâce de Dieu, car Christ est mort pour tous.  La 
grandeur de notre salut est complète.  Personne n’a besoin d’autre sacrifice que 
Christ.  Personne n’a besoin d’un autre guide que la Bible. 
Nous sommes libérés de la peine de nos péchés par l’application du sang de Christ.  
Nous sommes nés selon Adam, ainsi héritant la peine prononcée pour le péché.  
Mais à cause du sacrifice de Christ au Calvaire, la délivrance nous est possible. 
Nous sommes aussi libérés de la puissance du péché.  Nous sommes des 
créatures nouvelles en Christ ; le péché ne nous tient plus.  Notre nature charnelle 
est toujours là, mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, on est victorieux sur elle.  
(À voir : Romains 8).  Notre salut en Jésus-Christ est sûr aussi longtemps que nous 
gardons la foi et notre confiance en lui. 
 
Questions : 
*   Pourquoi notre salut est-il grand ? 
*   Concernant notre salut, quels dangers sont devant nous ? 
*   Pourquoi la mort de Jésus était-elle nécessaire ? 
*   Comment Christ est-il le Souverain Sacrificateur parfait ? 
*   Comment un chrétien peut-il maintenir son salut ? 
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