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Introduction



Trois questions…

1. Sauvés, de quoi ?

2. Sauvés, par qui ?

3. Sauvés, en vue de quoi ?



La compréhension du « salut » est différente
selon les religions…



Le salut selon le Christianisme…

Sens négatif
« Sauvés de… »

Sens positif
« Sauvés pour…/ Sauvés en vue de… »
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1. Sauvés de quoi ?

1.1. Le « salut », un mot au significations multiples

1.2. « Sauvés de…»

1.3. « Sauvés pour… »



1.1. Le « salut » ,
un mot aux significations multiples…



Sauvés 
pour/
en vue 

de…

Sauvés 
de…



1.2. « Sauvés de…»

…du mal 

…de la mort

…de la fatalité/destin



le mal en-soi, le mal gratuit, le mal 
absolu et irrationnelMal radical

• le mal commis
dont je suis responsableMal de faute

• le mal subi dont je suis victimeMal-passion

• les événements naturels 
(cataclysmes, maladies, etc...)Mal physique

Sauvés du « mal »



Il essuiera toute larme de leurs yeux :

de mort, il n’y en aura plus ;

de pleur, de cri et de peine,

il n’y en aura plus ;

car l’ancien monde s’en est allé.

Ap 21, 4



Sauvés du péché



Sauvés de la « mort »… Laquelle?



L’évolution historique
de la « représentation sociale » de la mort 

XIe s. XIIe s. XVIIIe s. XXe s.

la mort 
familière

la mort
de l’autre

la mort
de soi

la mort
construite

la mort
interdite

XXIe s.

la mort
déguisée



Première mort
Mort biologique

Deuxième mort
Mort spirituelle



Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique

pour que tout homme qui croit en lui
ne périsse pas

mais qu’il ait la vie éternelle. 

Jean 3, 6



« C’était écrit ! »

« Il n’y a rien à faire ! »

« Il en devait être ainsi ! »

« C’est le destin ! »

« Dieu l’a voulu ! » 

Sauvés de la fatalité/du destin



1.3. Sauvés pour…/en vue de…

Sauvés 
pour/
en vue 

de…

Sauvés 
de…
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2. Sauvés, par qui ?

2.1. La tentation de se sauver soi-même

2.2. Le Christ, Sauveur et Salut

2.3. Le salut comme don,

rencontre et relation avec Dieu

2.4. Les conditions du salut



2.1. La tentation de se sauver soi-même

L’homme meurt devant un miroir.

Devant soi-même, seul.

A. Gesché



2.2. Le Christ, « Sauveur » et « Salut »

Salvador Dali, Le Christ de Saint Jean de La Croix, 1951



Vous n’avez pas reçu un esprit
qui vous rend esclaves

et vous ramène à la peur,
mais un Esprit qui fait de vous

des fils adoptifs.

(Rm 8,16)



Car tous vous êtes, par la foi,

fils de Dieu en Jésus-Christ.

Ga 3,26



Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus Christ :
il nous a choisis en lui avant la 
fondation du monde.
Il nous a prédestinés à être pour lui des 
fils adoptifs par Jésus-Christ,
ainsi que l’a voulu sa bienveillance.

Ep 1,3-5



Et la preuve que vous êtes des fils,
c’est que Dieu a envoyé dans nos cœurs 
l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père!
Aussi n’es-tu plus esclave mais fils ; fils, 
et donc héritier de par Dieu.

Ga 4,6-7



Voyez de quel grand amour
le Père nous a fait don,
que nous soyons appelés

enfants de Dieu ;
et nous le sommes !

1 Jn 3,1



Voici comment s’est manifesté l’amour 

de Dieu au milieu de nous : Dieu a 

envoyé son Fils unique dans le monde, 

afin que nous vivions par lui.
1 Jn 4,9



Dieu nous a donné la vie éternelle, 

et cette vie est son Fils.

1 Jn 5,11



Dieu a envoyé son Fils
pour qu’il nous soit donné

d’être fils adoptifs,
et fils vous l’êtes bien.

Ga 4,5-6



Car ceux que d'avance
il [le Père] a discernés,

il les a aussi prédestinés à reproduire 
l'image de son Fils,
afin qu'il soit l'aîné

d'une multitude de frères…

Rm 8,29



Je suis
parce que Tu me regardes.

Nicolas de Cues (1401-1464)
De visione Dei sive de icona



Lettre Placuit Deo (n°4)
Congrégation pour la doctrine de la foi

(22 février 2018)

Le salut
consiste

dans notre union
avec le Christ…



2.3. Le salut comme don,
rencontre et relation avec Dieu



Salvador Dali, Le Christ de Saint Jean de La Croix, 1951



Père,

je remets mon esprit entre tes mains.

Lc 23, 46



Salut par soi-même 
•L’un des malfaiteurs suspendus à la croix 

l’injuriait:
« N’es-tu pas le Christ ?
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ».
(Luc 23, 39)

Salut par autrui
•Et il disait :

« Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu 
viendras avec ton royaume. » (Luc 23,42)



En vérité,
je te le dis,

aujourd’hui tu seras avec moi

dans le Paradis. 

Luc 23,43



…ce qu’est la Largeur,
la Longueur,
la Hauteur

et la Profondeur
de l’amour du Christ

qui surpasse toute connaissance.
Eph 3, 18-19



2.4. Les conditions du salut

Voilà ce qui est bon
et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur,

lui qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité.

1 Tm 2,4



Les conditions du salut

1° l’adhésion à la personne du Christ et à son 
message par la foi 

2° la conversion de vie:
la foi mise en œuvre

3° faire la volonté de Dieu:
la fidélité aux commandements



1° Adhésion à la personne du Christ

Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais ait la vie éternelle.

Jn 3,16



1° Adhésion à la personne du Christ

Je suis la vigne ; vous, les sarments.

Celui qui demeure en moi, et moi en lui,

celui-là porte beaucoup de fruit ;

car hors de moi vous ne pouvez rien faire.

Jn 15, 5



2° Conversion de vie

Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire :

« Repentez-vous,

car le Royaume des Cieux est tout proche. »

Mt 4,17



3°Faire la volonté de Dieu

Ce n'est pas en me disant :

« Seigneur, Seigneur »,

qu'on entrera dans le Royaume des Cieux,

mais c'est en faisant la volonté de mon Père 

qui est dans les cieux.

Mt 7,21



3°Faire la volonté de Dieu

Si vous ne remettez pas aux hommes,

Votre Père non plus

ne vous remettra pas vos manquements.

Mt 6,15



Au soir de la vie, 
on t’interrogera sur l’amour.

Jean de la Croix (1542-1591)
Avis et Sentences spirituelles, § 56



Tu as besoin de Dieu pour être,

et Dieu a besoin de toi pour réaliser

justement par ton moyen

ce qui est le sens de ta vie. 

M. BUBER, Je et Tu, p. 123.
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3. Sauvés, en vue de quoi ?

3.1. De l’immortalité à l’éternité…

3.2. De la vie présente à la Vie éternelle

3.3. Le bonheur comme destinée 

3.4. Sauvés, à quoi le voit-on ?



3.1. De l’immortalité à l’éternité

Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,

et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous savons que lors de cette manifestation

nous Lui serons semblables,

parce que nous Le verrons tel qu’Il est.

1 Jean 3,2



3.2. De la vie présente à la vie éternelle

Il est le Principe, Premier-né d’entre les morts,

il fallait qu’Il obtînt en tout la primauté,

Col 1,18



3.3. Le bonheur comme destinée?

Tu nous as faits pour toi
et notre cœur est sans repos,

tant qu’il ne repose pas en toi.

Saint Augustin, Confessions, (I, 1, 1) 



3.4. Sauvés, à quoi le voit-on?

Il faudrait qu’ils me chantent de meilleurs chants,

pour que j’apprenne à croire en leur Sauveur :

il faudrait que ses disciples

aient un air plus sauvé !

Nietzsche



« Or on sait bien tout ce que produit la chair :
fornication, impureté, débauche, idolâtrie,
magie, haines, discorde, jalousie,
emportements, disputes, dissensions, scissions,
sentiments d’envie, orgies, ripailles et choses
semblables – et je vous préviens, comme je l’ai
déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là
n’hériteront pas du Royaume de Dieu.



Mais le fruit de l’Esprit est 
charité, joie, paix, longanimité, serviabilité,
bonté, confiance dans les autres, douceur,
maîtrise de soi :
contre de telles choses il n’y a pas de loi.
Or ceux qui appartiennent au Christ
Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et
ses convoitises.
Puisque l’Esprit est notre vie,
que l’Esprit nous fasse agir ». 

Ga 5,21-25



Et ce n’est plus moi qui vis,

mais le Christ qui vit en moi.

Ma vie présente dans la chair,

je la vis dans la foi au Fils de Dieu

qui m’a aimé et s’est livré pour moi.

Ga 2,20


