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AS-TU ÉTÉ DÉLIVRÉ? 
1Thessaloniciens 1.1-10 

 
Jean 15  La sanctification commence par le salut.   
• Être chrétien est le pré-requis pour l’œuvre de sanctification.   
• Être attaché à Jésus.  Es-tu bien attaché?  Jésus donne un avertissement aux faux 

professants et un encouragement à ses disciples.  « Vous êtes purs, émondés… »  
• Parce que les disciples sont purs, sauvés, le Père les émondera, les sanctifiera. 
• Jésus s’est incarné pour être le Sauveur du monde (Jn 4) et sur la terre il savait qui 

était sauvé et qui ne l’était pas (même dans le cas de Judas). 
 
Paul et les apôtres de Jésus cherchaient le salut des gens 
• Il ont évangélisé pour que les gens soient sauvés.  Ils ont changé leur monde en 

établissant le Christianisme et en lui donnant une croissance phénoménale. 
• Pouvaient-ils constater des évidences que les gens à qui ils avaient prêché 

l’Évangile étaient véritablement sauvés?   
• Dans 1Thessaloniciens,  Paul écrit à une très jeune église en leur affirmant qu’il sait 

qu’ils sont sauvés. 
• Durant le deuxième voyage missionnaire, Paul et Timothée se sont rendus à 

Thessalonique après un séjour difficile à Philippes.  Là il prêche dans une 
synagogue des juifs et beaucoup de juifs et païens ses convertissent au Seigneur.  
Aussitôt une persécution de la part de juifs jaloux forcent l’équipe missionnaire 
de s’enfuit temporairement à Bérée pour ensuite être chassé à nouveau vers 
Athènes et Corinthe   (Ac 17.1-10).  Il écrit rapidement aux Thessaloniciens. 

•  Pouvons-nous aujourd’hui avoir un certain niveau d’assurance du salut d’une 
autre personne en évaluant les évidences du salut de sa vie?    

• Si Jésus parle d’évidence du salut en termes de fruits , dans plusieurs de ses épîtres, 
Paul parlera en termes de délivrances. 

 
Ai-je été délivré? 
• À travers 1Thess 1.1-10, nous examinerons la réalité de notre salut personnel à 

travers  la notion de délivrance.  Une personne sauvée est une personne délivrée.  
Est-ce que j’ai été délivré?  Par quelles évidences puis-je manifester la délivrance du 
salut. 

• Prière 
• Lecture : 1Thessaloniciens 1.1-10 
 
I- SALUT ET DÉLIVRANCE 
A. L’idée du salut dans l’Ancien Testament 
• Le salut dans l’Ancien Testament est associé à la délivrance physique et spirituelle 

du peuple de Dieu. 
• Ex 3.7,8 L’exode d’Égypte   L’Éternel est « descendu pour délivrer » .  Délivrer 

Israël de l’esclavage et de l’extermination pour les transporter dans un pays de 
liberté et de vie abondante pourvu par Dieu. 
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• Ps 18.1-3,18-20  David  L’Éternel a délivré, sauvé David de la main de ses 
ennemis.  Du danger d’humiliation de la défaite et de la mort aux mains de ses 
ennemis à l’honneur de la royauté et de la postérité éternelle (2Sa 7). 

• Ps 79.9 Les psalmistes  Le secours, la délivrance et le pardon sont associés au 
salut de l’Éternel.   

• 2Ch 20   Les rois (Josaphat)  Devant les Moabites, Ammonites et Édomites, 
Josaphat cherche l’Éternel qui répond : « Ne craignez point,… ce ne sera pas vous 
qui combattrez, ce sera Dieu…. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la 
délivrance que L’Éternel vous accordera » v.1,15,17,27.  De la détresse et du malheur 
à la victoire et au bonheur par l’intervention divine. 

 
• La délivrance et le salut.   Le salut comme la délivrance c’est d’être arraché d’un 

danger mortel sur notre vie par une puissance supérieure à la nôtre pour être 
transféré dans un environnement sécuritaire, paisible et prospère. 
 

B. L’idée du salut dans le Nouveau Testament 
• Le mot sauver  swzw  inclue la même notion de délivrance.   
• Lc 1.71  Jésus est un Sauveur (un salut) qui nous délivre de nos ennemis 
• Lc 4.19  Jésus a été oint pour proclamer aux captifs la délivrance.   

• Les gens allaient à Jésus pour être sauvé, délivré de leurs problèmes, de leurs 
maladies, de leurs esclavages du péché ou du diable.  Jésus les délivrait de leurs 
problèmes et leur présentait la délivrance ultime de leurs âmes. 

• Col 1.13  Paul affirme que Dieu nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous 
a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé…  C’est le salut. 

 
C. L’idée du salut dans la vie des Thessaloniciens 
• Paul avait plusieurs évidences que les Thessaloniciens avaient été sauvés, qu’ils 

étaient bien-aimés de Dieu et élus (v.4) : 
• Ils avaient reçu l’Évangile avec joie (v. 5,6); ils avaient cru en Dieu (v.8), ils 

s’étaient convertis (v.9) et avaient manifesté leur salut à travers une foi active et 
vivante, un amour vrai qui se met au travail et une espérance qui persévère au 
milieu des difficultés (v.3).  Ils étaient devenus des imitateurs du Seigneur et des 
modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe (v.6,7). 

• 1Th 1.10  Jésus nous délivre de la colère à venir. Une réalité du salut. 
 
D. L’idée du salut dans ma vie 
• Le mot sauvé est un mot à la fois merveilleux et souvent incompris.   
• Es-tu sauvé?  Qu’est-ce que ça veut dire être sauvé ou être chrétien? 

• Les gens de l’Amérique du Nord se disent en général chrétien.  « C’est un bon 
chrétien » réfère à une bonne personne, morale et droite;  une personne qui va à 
l’Église régulièrement et qui donne de son temps et de son argent à des œuvres 
chrétiennes ou humanitaires. 
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• L’Église évangélique en général a de plus en plus de difficulté à discerner ce qui 
constitue réellement un chrétien.    
• Je demande régulièrement aux gens qui ont fréquenté des églises 

évangéliques de m’expliquer pourquoi ils se disent chrétiens.  On me dit par 
exemple : « Je prie Dieu, et il répond à toutes mes prières, j’ai assisté à l’Église 
du pasteur untel, Dieu m’a délivré de l’alcool, de la pornographie ou des 
maux de tête ». 

 
• Jésus m’a sauvé!    J’étais perdu, il m’a sauvé.    

• J’ai été transféré d’un domaine mortellement dangereux  vers une sphère de vie 
et de sécurité éternelle.   Jésus m’a délivré de la mort et de l’enfer pour me 
transférer dans le royaume de la vie et du ciel.  

• « J’errais dans un monde dur et froid sans savoir que par amour pour moi, Jésus 
s’était donné sur la croix,  À Golgotha.  C’est là que mes fardeaux sont tombés, 
c’est là que Jésus m’a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha! (CD 
141) 

• Je suis sauvé parce que j’ai été délivré de la mort et j’ai reçu une vie nouvelle en 
Jésus-Christ qui manifeste maintenant certaines évidences de sa réalité.   

 
II- DOMAINES DE DÉLIVRANCE 
Dans 1 Thessaloniciens, Paul affirme le salut des croyants parce qu’ils manifesté les 
évidences d’une délivrance dans trois domaines (v.9,10) : 

• Ils ont abandonné de se confier dans les idoles pour se tourner vers Dieu 
• Ils ont arrêté de servir les idoles pour servir Dieu 
• Ils ont arrêté de mettre leur espérance dans les choses de la terre pour 

attendre des cieux leur Sauveur Jésus. 
 

A. Délivrés des idoles à Dieu 
• Le chrétien peut affirmer qu’il a été délivré de l’erreur à la vérité.  Avant sa 

conversion , il croyait des choses fausses sur Dieu, sur Jésus, sur l’Église, sur l’enfer, 
sur le sacrifice de la croix, sur le chemin vers le ciel. 

 
• Le chrétien a été délivré des ténèbres pour passer au royaume de la lumière, de la 

vérité.  « La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Jn 3.19 

 
• Le chrétien est passé de l’autorité de Satan à la Seigneurie de Jésus-Christ, le Fils de 

Dieu.  « Je t’envoie… pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière, et de la 
puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des 
péchés et l’héritage avec les sanctifiés »  Ac 26.18 
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B. Délivré du péché à la vertu 
• Le chrétien est une personne changée, transformée qui était caractérisée par le 

péché et qui maintenant est caractérisée par la sainteté.  
  
• Le chrétien était précédemment esclave de l’impiété et de l’injustice et il en a été 

délivré pour maintenant « offrir à Dieu ses membres comme instruments de 
justice » tout en s’exerçant à la piété, à l’attachement à Dieu.  (Ro 6.13; 1Ti 4.8). 

  
• Le chrétien a été délivré de l’œuvre de Satan à le conformer à son caractère pour 

être continuellement transformé à l’image et au caractère de Jésus, le Seigneur (Ép 
4.13). 

 
C. Délivré de ce monde au ciel 
• Le chrétien a été délivré de l’emprise des valeurs et des rudiments de ce monde 

pour être épris d’un amour pour le monde à venir,  pour l’avancement du Royaume 
de Dieu ici bas, pour le Sauveur qui revient chercher son Église et  pour le ciel, notre 
demeure éternelle.  
•  « Jésus apparaîtra une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut »  Hé 

9.28 
 

• Le chrétien a été ressuscité avec Christ,  sa vie manifeste désormais qu’il cherche les 
choses d’en haut, qu’il a soif de Dieu et de son Royaume plutôt que de placer son 
espérance dans les choses périssables et passagères. 

 
III- AS-TU ÉTÉ DÉLIVRÉ ? 
• Une caractéristique fondamentale du salut est celle de la délivrance. 

• Le salut est une délivrance et la personne sauvée doit pouvoir affirmer et 
confirmer par sa vie qu’elle a été délivrée. 

• La délivrance n’est pas réservée à l’exorcisme, bien que cela soit nécessaire pour 
le salut lorsqu’une personne est habitée, possédée, par un démon. 

 
• L’Église chrétienne est la communauté des rachetés, de ceux qui ont été délivré de 

l’erreur, du péché, de ce monde et du jugement à venir pour vivre dans la vérité, la 
joie, la piété et la justice tout en gardant une perspective céleste et l’assurance d’une 
vie éternelle en présence de Dieu. 

 
• Ta vie présente-t-elle des évidences de la délivrance divine? 

• Porte-t-elle l’évidence de la justice envers ton prochain, de la piété envers Dieu? 
• Manifeste-t-elle une transformation des vices caractéristiques du péché aux 

vertus caractéristiques de Jésus? 
• Dans quoi investis-tu particulièrement ton temps, tes trésors et tes talents?  Dans 

ton avancement personnel dans ce monde ou dans l’avancement du Royaume 
de Dieu?  Ta réponse manifeste la réalité et le niveau de ta délivrance. 

• Ne pas être délivré, confirme la position de danger éternel qui te menace. 
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• Viens à Jésus, le libérateur, « c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » Mt 
1.21 

 
 
 
Que l’Éternel puisse dire de nous, ce que Paul pouvait dire des Thessaloniciens : 
« Nous savons frères bien-aimés de Dieu que vous avez été élus..  Nous rendons grâce à 
Dieu pour vous, nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre 
amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ… Vous avez été 
les imitateurs du Seigneur et vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. » 
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