
Autour du salut… 
 

1. Qui peut être sauvé ?  
 

- La difficulté, lorsqu'on a dressé une vue d'ensemble de la question du salut dans le Nouveau 
Testament, c'est celle de son accessibilité. Les disciples demandent en effet à Jésus, après l'épisode du 
jeune homme riche : "Qui donc peut être sauvé ?" Et Jésus de répondre à ses interlocuteurs : "Aux 
hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible." (Matthieu 19, 25.26). Dieu a l’initiative du 
salut et le salut est gratuit ; priorité à celui qui ne possède rien. 
- Il demeure assez clair que dans les évangiles c'est l'initiative de Dieu qui est à l'origine du salut de 
l'homme, et non les éventuels mérites de ce dernier. Le salut est gratuit, il est une manifestation 
concrète, qui produit des effets, de l'amour de Dieu dans la vie des femmes et des hommes que Jésus, 
le Sauveur, rencontre. 
- Dans les épîtres de Paul, le salut est universel, il s'étend à l'ensemble de l'humanité : Dieu "qui veut 
que tous les hommes soient sauvés" (1 Timothée 2,4) ; le salut est définitivement acquis dans 
l'événement de la mort/résurrection du Christ. Toutes les prophéties étant réalisées, il n'y a pas lieu de 
"mériter" autre chose. Le salut n'est plus la conséquence de nos actes, mais la source de notre 
témoignage de foi. Il s'agit de rayonner de la grâce reçue. D'où sa théologie du baptême : 

- Romains 6,4 : "Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, 
comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une 
vie nouvelle."  
- Tite 3, 5b-7 : "[...] il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit 
Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, 
justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle." 
  

- Il ne s'agit pas de "faire" son salut, encore moins de la faire chacun pour soi : il s'agit, par le 
témoignage de foi, d'indiquer aux hommes un chemin par lequel ils ont accès au bonheur voulu par 
Dieu. 
  

* 
* * 

- Dans la foi chrétienne, à la suite du Nouveau Testament, la souffrance et le mal ne sont pas 
davantage des valeurs positives que dans les autres religions. Le chrétien n'est pas masochiste ! Mais 
ce que nous disons, c'est que "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils [...] pour que le monde 
soit sauvé par lui." (Jean 3,16-17) En Jésus-Christ, Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, à cause de nos 
fautes, pour nous relever, nous ressusciter, avec lui... Le mystère de la croix du Christ prend sens par la 
perspective de la résurrection qui inaugure, en espérance, le salut universel de tous les hommes. 
- Il y a, dans la foi chrétienne, comme cette sorte de "pari" que l'amour est plus fort que la mort, que 
l'amour aura raison de tout, "puisque l'amour vient de Dieu" (1 Jean 4,7b). Le mal et les souffrances 
qui en découlent n'ont de sens que par rapport à ce pari sur l'amour qui, s'il est vraiment l'amour, ne 
peut être que plus fort que la mort. Dans cet amour, Dieu s'est fait solidaire de l'homme à tel point qu'il 
nous rejoint jusque dans la souffrance et la mort, et même jusque dans notre péché (à ce sujet, je dirai 
quelques mots tout à l'heure du thème de la descente aux enfers). 
- Cette foi, qui culmine dans le mystère de la résurrection du Christ et dans l'espérance de la 
résurrection des morts, prend racine dans l'espérance qui se développait déjà dans l'expérience du 
peuple de Moïse : Dieu a montré son amour à son peuple en le délivrant de la main des Égyptiens ; 
c'était tellement grand, tellement inespéré en regard de notre petitesse, que nous ne pouvons pas croire 
que Dieu s'en arrêtera là... Puis, l'expérience du retour de l'exil : Dieu a confirmé son amour. 
  

* 
* * 

- C'est sur ce "mode biblique" que fonctionne la foi chrétienne, la foi en la résurrection étant comme 
l'absolutisation de l'espérance biblique. Dieu devait aller jusqu'au bout... Ce que le chrétien confesse, 



c'est que ce long chemin a abouti en Jésus-Christ, en qui tout est accompli une fois pour toutes. Par 
grâce, nous avons obtenu le salut qui, puisqu'il est réalisé en Jésus-Christ, est d'ores et déjà à l’œuvre, 
comme "en cours", dans la vie des femmes et des hommes de ce temps. 
- Reste pour nous aujourd'hui le temps qui se situe entre le salut obtenu en Jésus-Christ et le temps où 
nous serons nous-mêmes définitivement sauvés. C'est le temps où Dieu est en train de communiquer le 
salut aux hommes. C'est le temps de l'Esprit, où les signes du salut sont les guérisons, les moments de 
réconciliation collectifs et individuels, les actes de paix, les témoignages de charité et de justice, etc. 
Tout ce qui humainement peut être considéré comme positif, parce que cela va dans le sens de la vie, 
ou de plus de vie. 
- Autrement dit, annoncer le salut ou proposer la foi cela passe nécessairement par le champ de 
l'éthique. 
- Dans ce temps de l'Esprit, le croyant ne demeure pas passif : il pose des actes de salut, il témoigne de 
la Bonne Nouvelle du salut non pour le mériter, mais parce que, discernant les signes de l'Esprit par sa 
relecture croyante des événements, il en est le témoin, et qu'il veut communiquer aux autres l'amour 
qu'il reçoit de Dieu. C'est là, spécialement, la vocation et le rôle de l'Église. L'Église, définie 
précisément par le Concile Vatican II comme "le sacrement universel du salut." (Lumen Gentium N° 
48) 
- La vocation de l'Église est d'être pour le monde cette présence du Christ sauveur, à travers son 
témoignage et à travers les sacrements, notamment ceux ayant trait à la guérison et au pardon des 
péchés. 
  

* 
* * 

2. Le salut dans la vie chrétienne aujourd'hui 
 
- Lorsque je dis à un public catholique, par exemple au cours d'une homélie, que le salut n'est pas 
obtenu par les mérites humains (fussent-il réels du point de vue de la morale) mais par la miséricorde 
gratuite de Dieu, comme un cadeau, en général, c'est entendu. 
- Si je dis par ailleurs, dans la même homélie, que le croyant, conscient d'être pêcheur, de ne pas vivre 
et agir toujours selon l'amour de Dieu, doit travailler à sa propre libération, qu'être croyant ce n'est pas 
être passif, qu'il ne peut se contenter d'attendre que "ça vienne", qu'il faut retrousser ses manches, se 
responsabiliser, là encore, en général, ce sera reçu favorablement. 
- Et pourtant : n'y a-t-il pas là comme une contradiction ? Ou pour le moins une dimension 
contradictoire entre ces deux idées ? 
- Il faut donc résoudre un dilemme entre deux aspects : une libération gratuite, obtenue dans et par le 
Christ d'une part, que nous appellerons rédemption, et une libération de l'homme par lui-même d'autre 
part, et qui se heurte aux limites, à la finitude que nous évoquions au début, que nous appellerons 
émancipation. Y a-t-il une possible articulation entre les deux propositions ? C'est ce que nous allons 
maintenant examiner. 
 
2.1. Salut par l'action de l'homme, ou salut reçu de la grâce de Dieu ? 
- Comme nous l'avons vu, depuis toujours, l'homme, croyant ou non, fait l'expérience de la souffrance 
et du mal. Plus exactement, il fait l'expérience de multiples souffrances et de plusieurs sortes de maux, 
responsable des uns, pas des autres. Il y a le mal subi, la culpabilité, l'oppression subie ou provoquée 
par la faute individuelle ou collective des hommes, etc. Expérience de la finitude ou du péché, tout cela 
est entremêlé et, au plan du jugement éthique, n'est pas si facile à distinguer a priori. Qu'est-ce qui est 
consécutif à ma faute et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Il n'est pas forcément facile de faire d'emblée la part 
des choses, d'autant que la capacité à pécher est liée aussi à la finitude. En Jésus-Christ Dieu a partie 
liée non pas avec notre péché en soi, mais avec notre souffrance. 
- Toujours est-il qu'existentiellement parlant, finitude ou péché trouvent leur point commun 
d'aboutissement dans la mort, qui apparaît comme absolue. On peut donc (avec Jean-Baptiste Metz) 
parler d'histoire globale de la souffrance humaine. 
- Il y a, dans la même logique, des aspirations multiples et multiformes à être libéré. C'est à partir de 
cette expérience plurielle, que l'homme se demande s'il n'y aurait pas, au bout de cette histoire de la 



souffrance, marquée aussi de libérations, de guérisons, une rédemption totale, définitive, absolue, telle 
qu'elle mettrait fin aux souffrance et aux épreuves. 
- C'est dans ce contexte d'histoire globale de la souffrance, que les chrétiens annoncent un salut reçu 
de Dieu, obtenu par la rédemption, opéré en Jésus-Christ, et gratuit. 
- Pour la théologie chrétienne, il n'y a pas deux saluts : Le salut chrétien est inséparablement reçu 
comme rédemption du pécheur eu égard à la faute qu'il a commise, et comme salut pour les victimes 
du mal des autres ou de leurs conditions, ou des conséquences de leur finitude. 
 
2.2. Salut chrétien et liberté humaine 
- Il reste que l'homme aspire à la liberté. Comme résultat d'une libération, certes. Mais aussi comme 
une énergie qui lui permette de choisir et de créer. Or, si le salut est essentiellement reçu, quelle part 
reste-t-il à la liberté humaine ? Peut-on être chrétien et libre ? Cette question, tout à fait fondamentale 
aujourd'hui, ne saurait être évacuée. Il faut l'affronter et la travailler. 
- Il est certain qu’aujourd'hui, il n'est plus question de présenter Dieu comme manipulant seul l'Histoire 
: l'homme participe à son destin historique. Sa responsabilité ne se joue pas seulement dans la manière 
dont il assume les conséquences de ce qui arrive, mais dans le pouvoir qu'il exerce sur les événements. 
- Dans cette perspective, il est logique de concevoir aussi que l'homme puisse agir dans le processus de 
sa propre libération. Faut-il, dès lors, continuer à opposer salut reçu de Dieu par grâce, et salut obtenu 
par l'activité humaine ? Une telle opposition ne semble pas être encore pertinente aujourd'hui. Il y a 
plus tôt comme une relation dialectique entre les deux. Relation d'ailleurs déjà suggérée dans la Bible, 
à propos de Dieu créateur : le livre de la Genèse présente Dieu donnant vie à une création qui est 
bonne au départ, puisqu'elle est son oeuvre d'amour. Bonne en particulier pour l'homme. Il y a du salut 
dans l'action créatrice de Dieu. L'homme lui-même appartenant à cette création est associé au pouvoir 
créateur de Dieu. Dans cette perspective, être sauvé c'est avoir cette capacité de création à travers 
laquelle Dieu se fait proche de nous dans l'agir lui-même. 
- De même, du point de vue de l'histoire : en tant que portant, individuellement et collectivement, une 
responsabilité dans l'histoire, il faut dire que l'homme participe à son salut. Ce qui renvoie dos à dos la 
thèse du croyant passif (ou fataliste), et celle du salut obtenu par les seuls mérites humains 
(moralisme). En d'autres termes, et vu sous l'angle de l'Alliance entre Dieu et les hommes : on peut 
dire que, dans le processus du salut, Dieu et l'homme sont partenaires (inégaux, peut-être, mais 
partenaires tout de même). Il faut même aller jusqu'à dire que participer au salut donné par Dieu, c'est 
la réponse de l'homme croyant à la gratuité de l'amour de Dieu qui, par le mystère de son incarnation, 
s'est fait solidaire du destin de l'humanité. 
- Il me paraît nécessaire de tenir les deux bouts de cette chaîne. En effet : 

. Si l'on se ferme au salut reçu, on peut auto justifier n'importe quelle idéologie, sous prétexte 
d'émancipation, ce qui peut conduire à de douloureux échecs. On se rend compte, mais trop 
tard, que l'histoire ne peut pas tourner sur elle-même.  
. Et si l'on se ferme à l'idée que l'homme participe au mouvement de salut vers lequel il tend, 
c'est une négation de l'humanité de Dieu, de l'initiative que Dieu prend lui-même de faire 
précisément de l'humanité le lieu de sa divinité... Ce serait donc, aussi paradoxal que cela 
puisse être, une négation de la révélation elle-même ! 
L'opposition n'est donc pas forcément là où on la croirait a priori... 
Pas d’opposition entre l’humain et le divin. 
  

- Aussi, c'est parce que l'homme met à l’œuvre sa liberté (et cela fait partie du dessein de Dieu sur 
l'homme), lorsqu'il agit dans l'histoire, qu'il prend conscience de sa faute et peut s'ouvrir au salut donné 
par Dieu. La question, c'est d'accepter la responsabilité de ses actes, notamment vis-à-vis des autres 
hommes. La rédemption a donc à voir avec la réconciliation. 
  

* 
* * 

- Cette question de l'homme participant à son salut nous amène à distinguer le salut vu comme un 
processus, comme en train d'émerger (définition dynamique), et le salut accompli définitivement - en 
Christ -, comme un état qu'on ne connaît pas encore parfaitement (définition statique). 



2.3. Découvrir l'émergence du salut : rôle du récit et de la relecture 
- C'est le salut comme processus, qui, parce qu'il est visible, discernable, dans l'histoire des hommes, 
indique le salut comme état définitif, compréhensible non par l'observation humaine, mais par la foi. 
- D'où l'importance de la relecture dans la foi, par quoi nous pouvons entrevoir des signes du salut. 
- On peut dire, en quelque sorte, que dans le salut en train de se faire, émerge le salut accompli en 
espérance. 
- En définitive, le christianisme "raconte une histoire de liberté, précise : la liberté issue de la libération 
rédemptrice donnée par Dieu dans la croix de Jésus." 
- Le thème de la descente aux enfers, présent traditionnellement dans le langage des confessions de foi 
(dans le credo chrétien) indique ce mouvement de libération. En particulier, ce thème prend en compte 
la solidarité du Christ avec toutes les souffrances oubliées de l'histoire, et nous rappelle que, pour 
Dieu, il ne peut pas y avoir de vie perdue, d'histoire qui n'aurait pas de sens. Avec le Christ, l'homme 
est ainsi solidaire non seulement de ses contemporains, mais des générations passées et à venir. La 
rédemption opérée dans l'événement Jésus-Christ récapitule toute l'histoire - passé, présent et avenir -. 
C'est dans le récit de cette histoire que se dit la rédemption. 
- Ainsi, tout le sens chrétien de l'histoire ne saurait dépendre des seuls survivants, ou des seuls 
vainqueurs : on est obligé de prendre en considération les oubliés et les vaincus, ceux que l'histoire a 
perdus. 
- Pour communier à cette solidarité, le christianisme invite d'ailleurs à faire mémoire, dimension 
fondamentale de la vie sacramentelle. 
- Une théologie du salut qui puisse concrètement aider les hommes à comprendre l'action salvifique de 
Dieu dans la vie a donc besoin du récit et de la relecture. Ce n'est pas une affaire de discours spéculatif 
(abstrait). D'où l'importance de la Bible qui, en proposant des relectures de l'histoire comme histoire de 
salut, inscrit du même coup dans la mémoire du peuple croyant et une clé pour discerner la présence 
agissante de Dieu, et qui il est vraiment, dans sa relation d'alliance aux hommes et dans son amour 
libérateur. 
- Il s'agit, non plus de manipuler des idées dans un discours de type spéculatif : il s'agit, parce que nous 
confessons un Dieu qui s'est fait l'un de nous, jusqu'à s'en faire vulnérable, de prendre en compte 
l'histoire des souffrances et des libérations, des échecs et des guérisons, comme lieu du salut, parce que 
lieu de l'humanité de Dieu. Prendre en compte, aussi, les espoirs des hommes. Avec cette irrésistible 
espérance, qui découle du mystère de l'incarnation, que plus je grandis en humanité, plus je communie 
à la divinité... 
 
2.4. Le salut confessé en Jésus-Christ 
- En confessant le Christ comme Sauveur, le chrétien met sa foi dans ce Dieu qui a voulu (dans sa 
souveraine liberté) prendre sur lui nos fautes c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu laisser l'homme abandonné 
à son sort de coupable, de pécheur. Il a voulu assumer la faute pour que l'homme en soi tiré. Cela porte 
un nom : l'amour. La croix du Christ parle d'un Dieu qui a voulu nous racheter, et nous rendre libres à 
nouveau, pour que, précisément, nous puissions redevenir sujets de l'histoire. 
  

* 
* *  

En conclusion : 
- Nous n'avons pas la prétention d'avoir résolu tous les problèmes autour du salut et de la 
rédemption ! Néanmoins : on rendra service à nos contemporains en redécouvrant que 
l'Histoire du salut se joue, actuellement. Si elle est accomplie en JC, cela ne veut pas dire 
qu'elle appartient au seul passé. L'accomplissement en JC fonde l'Histoire à venir dont, comme 
partenaires de Dieu dans son dessein de salut, nous sommes co-responsables.  
- Il nous faut présenter la question du salut non pas comme un concept statique, mais comme 
un processus, "quelque chose" qui est en train d'advenir, d'émerger, dans les événements du 
monde et les événements de l'existence. Nous en discernons les signes dans la relecture 
chrétienne (lecture symbolique), qui conduit à la compréhension croyante de l'Histoire.  
- L'Histoire du salut, ou Histoire sainte, n'est pas une autre histoire, qui se substituerait ou se 
superposerait à l'histoire : c'est l'histoire, relue et comprise dans la foi, à la lumière de la Parole 



de Dieu. C'est l'histoire contemplée dans l'Esprit, qui fait voir les traces du Christ dans la vie 
des femmes et des hommes. 
- Le destin de Jésus-Christ, dans la théologie chrétienne, est "exemplaire" du destin de 
l'humanité. Découvrir le Christ agissant dans la vie des hommes, ce n'est ni regarder le passé 
pour lui-même, ni rester planté dans un présent sans racines. Il s'agit de relire pour donner du 
sens et découvrir Dieu, faire mémoire pour témoigner, réconcilier le temps avec le temps 
(passé, présent et avenir), parce que Dieu a choisi l'histoire comme lieu de sa relation d'alliance 
avec les hommes...   

* 
* *  
   

QUELQUES DÉFINITIONS UTILES  
Émancipation : action ou fait d’être affranchi, libéré de toute servitude ou oppression provenant d’une 
puissance ou d’une autorité supérieure. 
Eschatologie : théologie relative aux fins dernières. 
Rédemption : action d’être racheté, libéré définitivement de tout mal, en particulier du péché, du mal 
dont on porte la responsabilité. 
Salut : fait d’échapper de manière définitive du mal et de la damnation qui en résulterait, pour accéder 
à la vie éternelle. Le salut s’oppose à la condamnation et au jugement. Dans la religion chrétienne, le 
salut résulte de la rédemption opérée par le Christ. 
Sotériologie : théologie du salut. 
 


