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« En nul autre que lui, il n’y a de
salut, car, sous le ciel, aucun
autre nom n’est donné aux
hommes, qui puisse nous
sauver. »
Ac 4,12
Le « kérygme » :
Jésus-Christ est mort et ressuscité
pour nous sauver

Le Salut : En vivre
et l’annoncer aujourd’hui !
1. A-t-on besoin d’être sauvé aujourd’hui ?
2. Qu’est-ce que « le salut » pour l’Église
catholique ?
3. Comment annoncer le salut aujourd’hui ?

1. A-t-on besoin d’être sauvé
aujourd’hui ?
« Tout est lié ! »

LS 70

« L’immortalité s’est banalisée. Elle a quitté le
terrain de la religion dans laquelle elle figurait
comme le mobile des tout premiers cultes et
donc, si j’ose dire, l’aliment de base des
croyants. Elle a débordé l’espace de la
métaphysique où l’on s’obstine à en finir avec la
finitude humaine, à force de systèmes visant à
rendre raison de l’illusion du mal et du temps.
Elle a acquis à présent la dignité d’un objet
scientifique au sein des laboratoires qui
entreprennent de comprendre les mécanismes
du vieillissement afin de les contrôler, voire de
les neutraliser. […] Rien de naturel dans la mort,
laisse-t-on de plus en plus dire. »
Jean-Michel Besnier, Cités, n°55/2013

« Ce qui est en jeu dans la technique, ce
n’est ni l’utilité, ni le bien-être, mais la
domination : une domination au sens le plus
extrême de ce terme, qui s’exprime dans
une nouvelle structure du monde. L’homme
cherche à saisir les éléments de la nature
comme ceux de l’existence humaine, ce qui
représente des possibilités infinies d’édifier,
mais aussi de détruire, surtout quand il s’agit
de la nature humaine, beaucoup moins
ferme et assurée en soi qu’on ne le pense
généralement. »
Romano Guardini, La fin des temps modernes

« La machine est devenue le lieu privilégié
d’expérience et de représentation de la puissance
humaine, portée aujourd’hui jusqu’à devenir une
puissance de créer non seulement des objets et des
êtres, mais l’être même de son auteur. »
Yves Charles Zarka, Cités, n°55/2013
« A travers l’œuvre machinique s’est joué tout autre
chose que la mise en place de dispositifs de plus en
plus perfectionnés visant à faciliter la vie : une
volonté de puissance qui s’est révélée sans limites et
entend désormais prendre la place du Dieu, mort et
enterré depuis longtemps, qui a entraîné dans sa
chute sa créature imparfaite et précaire. Le
nouveau créateur, bien plus puissant que l’ancien,
n’aura plus besoin d’une théodicée. »

« La négligence dans la charge de
cultiver et de garder une relation
adéquate avec le voisin, envers lequel
j’ai le devoir d’attention et de
protection, détruit ma relation
intérieure avec moi-même, avec les
autres, avec Dieu et avec la terre. […]
Tout est lié, et la protection
authentique de notre propre vie
comme de nos relations avec la
nature est inséparable de la fraternité,
de la justice ainsi que de la fidélité aux
autres. »
LS 70

« Tout est lié ! » - LS 70
« La négligence dans la charge
de cultiver et de garder une
relation adéquate avec le voisin,
envers lequel j’ai le devoir
d’attention et de protection,
détruit ma relation intérieure avec
moi-même, avec les autres, avec
Dieu et avec la terre. Quand
toutes ces relations sont
négligées, quand la justice
n’habite plus la terre, la Bible nous
dit que toute la vie est en
danger. »
LS 70

2. Qu’est-ce que « le salut » ?
2.1. Jésus-Christ, l’unique médiateur

« J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des
prières, des intercessions et des actions de grâce pour
tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui
exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie
dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité.
Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur,
car il veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En
effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul
médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ
Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux
temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai
reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne
mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité.
Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en
élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. »
1 Tm 2,1-8

Dieu
Jésus-Christ

Les hommes

« Dieu est celui qui aime l’homme jusqu’à
l’invoquer en lui proposant d’accueillir le
Royaume, jusqu’à se mettre à ses pieds dans
l’attitude de l’esclave, jusqu’à mourir pour lui
afin de vaincre sa résistance. (…) Le salut vient
pour l’homme de la découverte, profondément
attendue et pourtant toujours surprenante, audelà de toute espérance, que Dieu se donne
effectivement à nous, qu’il nous libère de nos
chaînes et qu’il met son bonheur à devenir le
nôtre. (…) Pour nous, être sauvés, c’est d’abord
accepter d’être aimés. (…) En définitive le seul
commandement donné par Jésus aux siens est
d’aimer. Tel est le sens de l’obéissance de Jésus
jusqu’à la mort sur la croix : non pas soumission
du puni, mais réponse aimante du Fils au Père
qui l’aime. »
Bernard Sesboüé

2. Qu’est-ce que « le salut » ?
2.1. Jésus-Christ, l’unique médiateur
2.2. Le salut est déjà là, mais pas
encore complètement

« Convertissez-vous,
car le royaume des
Cieux est tout
proche »
Mt 4,17

Jésus est
« sacrement du salut »
et, avec lui,
l’Église qui l’annonce
l’est aussi :
signe et symbole du
salut !

« Annoncer l’Évangile, ce
n’est pas là pour moi un
motif de fierté, c’est une
nécessité qui s’impose à
moi. Malheur à moi si je
n’annonçais pas
l’Évangile ! »
1Co 9,16

3. Comment annoncer le salut aujourd’hui ?
« Au début de son ministère, Jésus annonce la venue du
Royaume de Dieu, en l’accompagnant de signes ; il “proclame
qu’il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux
pauvres (cf. Lc 4,18), laissant entendre et confirmant ensuite par
sa vie que le Royaume de Dieu est destiné à tous les hommes
(DGC 163)“, à commencer par les plus pauvres et les pécheurs,
et exige la conversion (cf. Mc 1,15). Il inaugure et annonce le
Royaume de Dieu pour chaque personne. Jésus-Christ, par sa
vie, est la plénitude de la Révélation : c’est la manifestation
plénière de la miséricorde divine et, en même temps, de l’appel
à l’amour qui est dans le cœur de l’homme. “C’est lui qui nous
révèle que ‘Dieu est charité’ (cf. 1Jn 4,8) et qui nous enseigne
en même temps que la loi fondamentale de la perfection
humaine, et donc de la transformation du monde, est le
commandement nouveau de l’amour“ (GS 38). Entrer en
communion avec lui et le suivre confère plénitude et vérité à la
vie humaine : “Quiconque suit le Christ, homme parfait, devient
DpC § 15
lui-même plus homme“ (GS 41). »

Août 2020

« L’évangélisation a pour but ultime
l’accomplissement de la vie humaine. En
présentant cet enseignement, l’Occident
chrétien a recouru à la catégorie du salut,
tandis que l’Orient chrétien a préféré parler de
divinisation. Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ?
“Pour nous sauver“, répète l’Occident. “Pour
que l’homme devienne Dieu“, affirme l’Orient.
Les deux expressions sont en réalité
complémentaires : Dieu s’est fait homme pour
que l’homme devienne vraiment homme
comme il le voulait et l’a créé ; l’homme dont
l’image est le Fils ; l’homme qui est sauvé du mal
et de la mort, pour participer de la même
nature divine. Les croyants peuvent déjà
expérimenter ce salut ici et maintenant, mais
celui-ci trouvera sa plénitude dans la
résurrection. »
DpC § 30

3. Comment annoncer le salut aujourd’hui ?
3.1. Témoigner avec cohérence
« La foi chrétienne, c’est
d’abord l’acceptation de
l’amour de Dieu révélé en
Jésus-Christ, l’adhésion sincère
à sa personne et la libre
décision de marcher à sa
suite ».
DpC §18

Fides quae creditur
Fides qua creditur
St Augustin

Formation
Témoignage de vie

L’enjeu de la formation

Le témoignage de vie
« L’annonce du Royaume de Dieu inclut
un message de libération et de promotion
humaine, intimement lié au soin et à la
responsabilité vis-à-vis de la création. Le
salut, donné par le Seigneur et annoncé
par l’Église, concerne toutes les questions
de la vie sociale. Il est donc nécessaire de
prendre en considération la complexité du
monde contemporain et le lien intime
existant entre culture, politique, économie,
travail, environnement, qualité de la vie,
pauvreté, troubles sociaux, guerres. »

DpC §173

3. Comment annoncer le salut aujourd’hui ?
3.1. Témoigner avec cohérence
3.2. Contribuer à améliorer l’Eglise
« Accueil inconditionnel »
« Propositions exigeantes »

« Hors de l’Église, pas de salut »
Ceux qui, sans faute de leur part,
ignorent l’Évangile du Christ et son Église
et « cherchent cependant Dieu d’un
cœur sincère et s’efforcent sous
l’influence de la grâce d’accomplir dans
leurs actions la volonté de Dieu telle
qu’ils la connaissent par ce que leur
dicte leur conscience » (LG 16), peuvent
obtenir eux aussi le salut éternel.

« Cela ne vaut pas seulement pour ceux
qui croient au Christ, mais bien pour tous
les hommes de bonne volonté, dans le
cœur desquels, invisiblement, agit la
grâce. En effet, puisque le Christ est mort
pour tous et que la vocation dernière de
l’homme est réellement unique, à savoir
divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint
offre à tous, d’une façon que Dieu connaît,
la possibilité d’être associés au mystère
pascal. »
GS 22 §5

« Hors de moi, vous ne pouvez rien faire »
Jn 15,5
Le salut, c’est le Christ lui-même.
Ce salut nécessite notre libre adhésion,
notre libre réponse.
J’ai donc besoin que quelqu’un me
fasse connaître et aimer le Christ !
J’ai besoin de l’Église.

3. Comment annoncer le salut aujourd’hui ?
3.1. Témoigner avec cohérence
3.2. Contribuer à améliorer l’Eglise
3.3. Utiliser la narrativité

« C’est ainsi qu’il en va du salut. Il faut que son récit vienne
croiser le nôtre. Res nostra agitur (c’est notre affaire). Il faut
que l’histoire qu’il raconte soit notre propre histoire. Sinon, nous
ne nous sentirons jamais concernés par lui. Car l’histoire du
salut n’est pas seulement faite des initiatives de Dieu vis-à-vis
des hommes. Considérer l’œuvre de Dieu indépendamment
de l’accueil que l’homme lui fait serait une abstraction
mensongère. Le récit du salut nous raconte en effet ce que
notre famille humaine, et en elle chacun d’entre nous, a fait et
continue de faire au cours de ce dialogue historique avec
Dieu. Il est le récit d’une alliance, c’est-à-dire des péripéties de
la préparation et de la célébration, des ruptures et des
infidélités, des repentirs et des renouvellements auxquels une
alliance peut donner lieu. Il est structuré par le double
mouvement de l’appel et de la réponse. »
B. Sesboüé

Le salut est une histoire.
Lisez-la. Racontez-la.
Croisez-la avec votre propre histoire, avec les
histoires de celles et ceux que vous accompagnez.
Identifiez-vous aux personnages.
Apprenez à remettre les textes bibliques dans leur
contexte.

Catéchèse « narrative »
Catéchèse « kérygmatique »
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