
Salut (christianisme) 
 
Dans le christianisme, le salut, c’est l’action de Dieu en faveur de l'homme pour établir la relation d'alliance, 
relation blessée par le péché et donner à l'homme l'intégrité de sa vie, présente et à venir. Le salut est au centre 
de la Bible et du christianisme qui affirme que Jésus-Christ a sauvé tous les hommes. Comment Jésus nous 
libère-t-il ? 
 
LE SALUT DANS LA BIBLE 
 

0. La Bible, dans toute sa tradition, n'échappe pas aux interrogations fondamentales de l'humanité, sur 
les questions vitales de l'existence, telle que la naissance, l'amour, le mal, la souffrance, la mort... 

 
Dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu fait l'expérience de Dieu comme d'un Dieu qui le libère de 
l'esclavage en Égypte et qui le sauve de ses ennemis. Le salut est considéré comme une libération historique 
et le don par Dieu du bonheur terrestre (terre promise, récolte, paix, postérité). - En soi, qu'il y ait une 
dimension de salut dans la religion israélite, ce n'est pas une spécificité : toutes les croyances ont développé 
des conceptions du salut. Mais ce qui est spécifique, c'est que le salut est lié à l'Histoire, que le salut s'opère 
dans un long processus historique ; que Dieu intervienne dans l'histoire du peuple croyant afin de le sauver. 
Et que, en définitive, le salut biblique soit autre chose qu'un fait ponctuel, qu'il s'inscrive dans la durée. 
- Bref, ce qui est propre à la Bible, c'est qu'il y a une histoire du Salut. 
Mais, peu à peu, face aux malheurs de l'histoire, le peuple apprend à distinguer le bonheur terrestre et la 
communion avec Dieu. 
 
Le Nouveau Testament est centré sur le message de salut de Jésus-Christ. Le Royaume de Dieu qu'il annonce 
désigne en fait le monde sauvé par Dieu où l'unité entre les hommes et avec Dieu est rétablie. Ce Royaume 
apparaît comme imminent, et même déjà présent. Les guérisons et les miracles de Jésus représentent des signes 
qui indiquent la proximité du salut. 
Dès les premiers temps de l'Église, la mort violente de Jésus et sa résurrection furent considérées comme 
réalisant le salut annoncé par Jésus. Jésus était mort pour les hommes, pour les sauver du péché et de la mort. 
C'est la personne même de Jésus qui réalisait le salut. Aussi, les premiers chrétiens prirent progressivement 
de la distance par rapport au Temple de Jésus et à la loi juive, qui étaient les moyens donnés précédemment 
par Dieu pour être sauvé. Saint Paul affirma que ce n'est pas le respect de la loi, mais la foi en Jésus-Christ 
qui sauve l'homme (Épîtres aux Galates, II, 16). La foi est pour lui la réponse de l'homme au salut donné par 
Dieu. 
 
 
 

1. Jésus, homme libre. Esquisse d’un portrait : le secret d’une liberté intérieure libérante. 
 

L’un des traits relevés par les Evangiles qui traduit la manière de faire de Jésus s’exprime avec le terme 
« autorité ». On s’étonne de son autorité : « Ils étaient frappés de son enseignement car il les enseignait en 
homme qui a autorité et non pas comme les scribes. » (Mc 1, 22) Cela traduit une manière directe de parler, 
en supposant une certaine aisance et liberté, évoquant la plénitude d’une présence attentive.  Cette autorité se 
retrouve dans les jeux de relation dont témoignent les pages de l’Ecriture : à l’égard de sa famille, des scribes 
et des pharisiens, des gens de mauvaise réputation, de ceux qui détiennent le pouvoir, de ses propres disciples. 
Cette autorité dans la manière d’enseigner se retrouve aussi dans sa façon de pratiquer la loi, de rencontrer les 
malades et les pécheurs. Tout cet homme parait traversé d’une liberté intérieure qui se manifeste dans une 
manière d’être et de faire puisée dans le secret d’une relation intime à celui qu’il nomme Père et dans 
l’accomplissement de la volonté de ce Père. Dans les rencontres de Jésus, ni manipulation, ni séduction, encore 
moins persuasion ou contrainte : une liberté qui appelle celle de ceux qu’il rencontre et qui laisse surgir le 
désir profond de ses interlocuteurs. Une liberté libérante qui invite à se positionner au plus vital en soi. Cette 
liberté décentrée de soi conduit Jésus a donner lui-même sa vie (« ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la 



donne ») et à interpréter lui-même le sens de ce don « pour que vous ayez la vie » en dénonçant l’œuvre de 
mort introduite dans l’histoire de l’humanité par le péché.   

    
2. Quatre « lieux » : 

a. Jésus libère d’un certain nombre de représentations que nous nous faisons de Dieu : en replaçant 
le cœur de la loi devant ses auditeurs, Jésus dénonce le dessèchement de la loi et l’idolâtrie de la peur. 
En redonnant le cœur de l’alliance, Jésus place l’humanité au centre de la responsabilité de répondre 
dans la foi et par toute sa vie à la promesse d’un Dieu qui cherche l’homme et le veut debout. Jésus 
meurt pour Dieu à cause de « Dieu ».  
    

b. Jésus refuse la tentation spiritualiste : Si le Royaume n’est pas de ce monde, c’est pourtant ici-
bas que doit s’accomplir le commandement nouveau. « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les 
miens… » Le lieu où se fait la relation à Dieu est la rencontre d’autrui. Et Jésus s’est clairement élevé 
contre toutes les oppressions qu’il a rencontrées. Pas d’amour de Dieu sans un engagement concret 
pour la libération de ce qui emprisonne l’humain. 

 
c. Jésus se tient à distance du messianisme immédiat : Jésus manifeste une liberté totale devant le 

pouvoir et la tentation de restaurer la royauté en Israël. Cette liberté va jusqu’à accepter la frustration 
du peuple qui croyait qu’il accomplirait la libération annoncée par la promesse biblique. Jésus renvoie 
chacun à sa responsabilité de créer l’histoire et de vivre le mieux possible en société.  

 
d. Jésus brise le cycle de la vengeance par le pardon. En mourrant, Jésus provoque la rupture du 

cycle infernal de la violence et du mal, car il pardonne à ses bourreaux. Le pardon déplace la 
question : on ne guérit pas le mal par le mal, mais par l’amour désarmé. La résurrection est le 
oui de Dieu à ce pardon, un avenir est définitivement ouvert parce que celui qui pardonne est 
définitivement vivant.   

 
La foi en Jésus-Christ nous rendra toujours critiques vis-à-vis de toute réduction de la libération : 

libération uniquement personnelle et spirituelle, libération purement politique et structurelle. Le Christ ne se 
paye pas de mots, il ne dit pas des choses pieuses aux malades, il les guérit. Il ne cède pas à ceux qui veulent 
en faire leur roi, il invite à demeurer en lui, en mangeant sa chair. La libération apportée par Jésus concerne 
tout l’homme et tous les hommes. Elle est confiance et conversion radicale de l’être, conduisant au don de soi 
par amour pour les frères. La vie de Jésus et toute son existence nous disent que cet amour a un nom et un 
visage, qu’il est une Personne, Dieu même, Dieu infiniment désarmé et pauvre, sorti au-devant de nous pour 
nous rendre à nous-mêmes dans l’aujourd’hui du salut offert.     
 
 


