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Sacrifice et salut, d es mots pour dire notre foi ? 
 
 

 
Introduction 

 
 

 
En Europe l'Eglise catholique vit une crise importa nte : le lien de 

transmission de l'Evangile entre les générations se mble rompu. Cette situation 
nous bouleverse en tant que croyants, elle nous int erroge et nous met en 
mouvement.   

Plus qu'une simple difficulté à communiquer il nous  semble que  les mots 
pour dire notre foi soit ne sont pas compris  en raison d'un éloignement culturel 
majeur de nos contemporains, soit sont rejetés parc e qu'ils véhiculent une 
conception de Dieu jugée inacceptable tant par des non-croyants que par de 
nombreux croyants.   

Ceci nous invite à un double effort de retour au se ns.  L'un pour remettre dans 
leur contexte culturel et religieux certains termes  afin d'en recueillir le sens, l'autre 
pour éliminer de notre foi  les déviations qui au c ours  des siècles ont pu dénaturer 
la profondeur du message évangélique.   

Pour travailler dans ces deux directions nous avons  choisis deux termes 
essentiels pour la foi chrétienne en même temps que  chargés d'ambiguïté : les 
termes de  sacrifice et de salut.  Pour chacun d'eux nous avons regardé comment ils 
étaient employés dans les prières eucharistiques (P .E) les plus courantes (Prières 
numérotées de 1 à 4 dans « Prions en Eglise ») puis  nous avons partagé nos 
propres  interrogations et celles que  nous entendons formul er aujourd'hui autour de 
nous.  Cela constituera notre première partie.   

Nous nous interrogerons sur le sens du sacrifice da ns la 2ème partie  et sur le 
sens du salut dans la 3ème partie.  Tout au long de ce parcours nous n’échapperons 
pas à la notion de péché liée à ces deux termes.   

 
 

Première partie  
Regard sur les prières eucharistiques et sur nos qu estions 

 
 

 
     1.1 Le sacrifice dans les prières eucharistiques  
           Comment dépasser les difficultés attaché es à ce mot qui nous renvoie au mal 
et à la culpabilité alors que le Christ est venu no us en libérer ? Pourquoi la religion 
catholique s’est-elle, au fil du temps, recentrée s ur eux ?  
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     Qu’est-ce que le mot « sacrifice » évoque pour  l’Homme d’aujourd’hui ? S’il 
entend l’expression courante : « faire des sacrific es » pourquoi ce que l’A.T. et le 
N.T. en disent ne parvient-il plus à ses oreilles ?   

La distorsion entre ces deux extrêmes nous semblait  si grande qu’elle nous a 
fait lire attentivement les quatre prières eucharis tiques (P.E.) principales, celles que 
nous entendons souvent (sauf la P.E. numéro 1 qui r este peu utilisée).   

 
Parmi les passages qui nous ont fait réagir retenon s dans la P.E. no 1 :   

« Nous t’offrons pour eux (tes serviteurs et tous ceux qui sont réunis ici)…ce sacrifice de louange,  pour leur  
   propre rédemption, pour le salut qu’ils espèrent… » 
« C’est pourquoi…faisant mémoire de la passion bienheureuse…nous te présentons…le sacrifice pur  et     
   saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. »  
« Et comme il t’a plu d’accueillir…, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t’offrit  Melkisédek…en  
   signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour… »  
            Retenons que la P.E. no 2 ne contient pas le mot « sacrifice »,   

 
Retenons dans la P.E. no 3 :   

« Regarde Seigneur le sacrifice de ton Eglise, et daigne y reconnaître celui de ton fils… »  
« …nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi… »  
 

Et dans la P.E. no 4 :   
« Pour accomplir le dessein de ton amour, il s’est livré lui-même à la mort… ».  
« …nous t’offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde… ».  

 
     1.2 Des questions   
           Dans ces P.E. le mot « sacrifice » nous est apparu chargé de sens différents 
qui semblent se heurter les uns aux autres : sacrif ice de louange, sacrifice 
d’expiation. Ils ont fait surgir interrogations et questions.   

L’offrande de Melkisédek est celle du pain et du vi n, signes de vie. Melkisédek 
n’offre pas la mort. Alors la mort non accomplie d’ Isaac préfigure-t-elle la mort du 
Christ qui serait louange parce qu’accomplie ?   

« Le sacrifice de ton Eglise » : de quel sacrifice parle-t-on ?   
Comment lire  l’expression « passion bienheureuse »  ? Que sous-entend-

elle ?   
La mort - sacrifice du Christ -  est-elle indispens able au salut et comment ?   
Le sacrifice expiatoire : la mort est-elle donc seu le capable de « résoudre » le 

problème du péché ?   
La mort du Christ est-elle le résultat d’un plan di vin ?   
Ce plan serait-il celui du Père seulement, le fils en étant « l’objet », sinon 

« l’instrument » ?   
Le fils est-il « l’objet obéissant » de ce sacrific e ? Où se situe sa liberté ?   
En quoi et comment pouvons-nous offrir au Père le c orps et le sang du Fils ?   
La Passion : comment et pourquoi Dieu et l’Homme en  sont arrivés là ?   
 
 

     1.3 Le salut dans les prières eucharistiques   
 

           Parmi les passages qui nous ont fait réa gir nous avons retenu dans la P.E. no 
1 : 
 
« Nous t’offrons pour eux (tes serviteurs et tous ceux qui sont réunis ici)…ce sacrifice de louange, pour leur 
propre rédemption, pour le salut qu’ils espèrent… » 
« Voici l’offrande que nous présentons devant toi… dans ta bienveillance accepte-la…assure toi-même la 
paix de notre vie, arrache-nous à la damnation… » 
« …sang versé…en rémission des péchés… » 
 



 
 

3 

« C’est pourquoi…faisant mémoire de la passion bienheureuse…nous te présentons…cette offrande  
prélevée…le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut » 
 

et dans la P.E. 2 
« …qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » 
 

puis dans la P.E. no 3 
 « …nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,… ». 
 
 

et enfin dans la P.E. no 4 
« …nous t’offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde… ». 
 
 
 
      1.4 Des questions 

Il y a celles qui sont directement relatives au sal ut :  
 
Sauvé, qu’est-ce à dire ?  
De quoi sommes-nous sauvés ? 
Sommes-nous sauvés du péché ? Mais qu’est-ce que le  péché ? 
Sommes-nous sauvés du mal ou sommes-nous sauvés des  conséquences du 

mal ? 
Pour qui est le salut ?  
L’Homme est sauvé : s’agit-il de tous les hommes et  de toutes les femmes ou 

de certains (même si c’est beaucoup) parmi eux ? No us avons remarqué que Rome 
est intervenue récemment au sujet de la traduction du mot « multitude » dans les 
Prières Eucharistiques anglaises et allemandes (le mot originel latin est « pro 
multis »). Ces dernières années l’Angleterre, l’All emagne et l’Autriche ont choisi les 
mots « pour tous » (« for all » et « für alle »). R ome demande de revenir aux 
mots « pour beaucoup » (« for many » et « für viele  »). La France est « sauvée » par 
la largeur du sens du mot « multitude » ! Il y aura it donc des restrictions ? 
Lesquelles ? 

Qui sauve l’Homme ?  Dans le « mouvement » de la Passion et dans celui d u 
salut où se trouve le Père, où se trouve le Fils, o ù se trouve l’Esprit, où se trouve 
l’Homme ? 

Le salut comment ? La mort-sacrifice-rachat du Chri st est-elle nécessaire au 
salut ? La rédemption passe-t-elle obligatoirement par la souffrance ? Est-ce 
l’ampleur de la souffrance qui sauve ? 

La Passion : comment et pourquoi Dieu et l’Homme en  sont arrivés là ? La  
formule « bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur » nous a troublés 
comme le qualificatif de « perfection » attaché à l a mort du Christ. 

L’expiation des fautes par la mort du Christ est-el le le résultat d’un plan 
divin ? 
 

Et il y a celles qui touchent la liturgie eucharist ique en elle-même. 
 

Son mouvement nous est apparu « à sens unique » : c elui de l’Homme qui se 
tourne vers Dieu. Nous n’avons pas retrouvé le Dieu  de l’Alliance, le Dieu accessible 
à l’Homme, le Christ de l’incarnation et le Christ du lavement des pieds.  Ce 
mouvement est très ordonné autour du prêtre qui app araît être l’intermédiaire 
privilégié, sinon unique avec Dieu. 

La référence au repas y est fortement diluée dans u n symbolisme qui l’efface 
presque totalement ; nulle trace de référence au se ns profond du repas partagé. 
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La difficulté à cerner les sens du mot « sacrifice » et leurs emplois est à 
nouveau très présente dans les textes : à la notion  de sacrifice de louange, de 
sacrifice d’expiation vient s’ajouter celle de sacr ifice qui réconcilie. 

Une autre aspérité de langage a surgi autour de l’e xpression « Il rendit 
grâces » quand il a été remarqué qu’une traduction plus forte est : « Il remercia ». 

Associés aux mots « sacrifice » et « salut » sont c eux de « rédemption », de « 
mal » et de « péché ». Ils introduisent à l’idée de  culpabilité. Et ils interrogent. 
Pourquoi la religion catholique s’est-elle, au fil du temps, recentrée sur eux ? Que 
signifient-ils donc ? Quel rapport ont-ils avec le sacrifice et le salut ?   

 
 
 
 

Deuxième partie 
Quel sens donner au  sacrifice ? 

 
 
     2.1 Dans les religions païennes 
   Resituons d'abord le terme dans le contexte de l'hi stoire des religions.   

Pour les religions païennes, globalement, on offre des sacrifices aux divinités 
en espérant obtenir d'elles quelque chose en échang e. Les sacrifices sont d'ordre 
animal ou végétal. La démarche est ascendante, c'es t l'homme qui se tourne vers la 
divinité.   

 
     2.2 Dans l'ancien testament  

On retrouve cette tradition  mais dans un autre contexte.  Dieu est pour Israël 
le Dieu créateur qui lui remet la création pour qu' il la fasse fructifier.  Le sacrifice 
exprime la reconnaissance  de la créature envers celui qui a donné vie à toute s les 
créatures. Le sang est le symbole de la vie offerte  à celui qui en est à l'origine.   

Ce Dieu Créateur est pour les israélites un Dieu qu i fait alliance avec tous les 
hommes dans cette création. L'arc en ciel après le déluge est le symbole de cette 
alliance universelle.   

Mais Yahvé est essentiellement pour les israélites celui qui, avec Moïse, les a 
délivrés de l'esclavage en Egypte. C’est un Dieu qu i s’implique dans l’histoire 
auprès de l’humanité. L’Ancien Testament témoigne d e cet accompagnement de 
Yahvé pendant les quarante années passées au désert  et se fait reconnaître comme 
celui qui a choisi Israël comme son peuple. Il leur  fait découvrir qu'il n'a rien de 
comparable à une idole.   

Il n'attend pas des sacrifices mais il espère l'off rande du cœur de chaque 
croyant. Cette prise de conscience se fera plus viv e au cours des siècles et 
notamment au cours de l'exil. Elle sera fondamental e pour les chrétiens.   
 
     2.3 Pour les chrétiens  
           Cette notion d'offrande  se retrouve à l'offertoire dans la célébration 
eucharistique qu'est la messe. Alors on remercie Di eu pour la création en lui 
présentant le résultat de notre participation à sa création par notre travail : le pain et 
le vin ;  Eucharistie signifie rendre grâce.   

La messe est le moment où nous remercions Dieu pour  tous ses dons et où 
nous nous offrons nous mêmes pour louer Dieu.  Mais l'action de grâce adressée à 
Dieu est porteuse d'une autre dimension. A la messe  c'est pour le don de la 
personne de Jésus- Christ que nous faisons action d e grâce.   
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    2.4 La question du péché 
          C'est autour de la personne du Christ que  s'est développée une 
représentation sacrificielle qui introduit une dime nsion d'expiation dans la relation 
entre Le Père, le Fils et les humains afin d'efface r le péché des humains.   
          Pour effacer le péché des hommes Dieu ne pourrait qu'exiger quelque chose 
en échange. Il doit les faire payer. C'est du donna nt-donnant.  Et c'est là que le 
Christ est introduit comme celui qui va payer pour nous, à notre place. Il serait la 
victime parfaite, sans péché et donc à la hauteur d e Dieu Père.  S'il est venu 
s'incarner dans notre humanité c'est par obéissance  au Père afin d'accomplir cette 
mission à savoir mourir dans les souffrances de la croix pour payer notre dette 
envers Dieu.   
 
 Voilà un Dieu bien étrange qui serait satisfait par  un sacrifice sanglant, 
touchant son fils même,  un dieu qui aurait imposé l'incarnation à son Fils pour qu'il 
se sacrifie ?  Quel est donc ce Dieu qui accepte en cadeau la mort  de son Fils et qui 
semble l’avoir lui-même destiné  à cette mort ignom inieuse?   

Voilà qui vient stimuler la culpabilisation  de l'homme, invité à l'eucharistie à 
entrer dans ce comportement morbide, à y adhérer po ur accéder au pardon de Dieu.   

 
     2.5 Que dit l’Ecriture ? 
           La lecture attentive des écritures n'inv ite pas à rentrer dans ce scénario 
morbide.   
 Dieu s'y présente comme le Dieu de l'Alliance. Un Dieu qui se tourne vers les 
hommes, se rapproche d'eux au point de  prendre leur condition humaine  et qui les 
invite à faire alliance avec Lui. Il leur propose s on amour, sollicitant leur liberté. 
Face au péché il leur propose le pardon.   
 Jésus-Christ est Celui qui vient témoigner auprès des hommes de cet amour 
du Père pour Lui, le Fils, et pour eux. C'est libre ment qu'il vit jusqu'à la passion sur 
la croix : « Ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne » (Jn 10, 17-17). C'est 
sa fidélité à la vérité dont il est porteur qui le conduit sur la croix. Sa mort violente 
n'est ni le choix d'un dieu sadique, ni le choix d' un fils masochiste, dans un curieux 
marchandage, mais plutôt la résultante de son amour  de fils affronté au refus des 
hommes. Le sang répandu symbolise à la fois la vie et la violence subie. S'il accepte 
pour nous cette mort sur la croix c'est dans l'espé rance de la résurrection  où il 
témoignera qu'il a vaincu la mort. En même temps qu e le péché. Mais le péché n'est 
pas le tout de la révélation et du salut.   
 
     2.6 Notre conviction 

Dans la nouvelle Alliance le culte sacrificiel est profondément transformé. 
Dans la passion le culte sacrificiel est retourné :  dans le sacrifice de la croix 

celui qui tue n’est pas le sacrificateur (le prêtre ) mais le meurtrier (l’homme) et 
l’offrande est apportée par celui qui meurt (le Chr ist).   

Dans ce mouvement les rites sacrificiels anciens qu i étaient médiation entre 
les hommes et Dieu sont dépassés par Jésus-Christ q ui devient le seul médiateur.  
Dieu se dévoile totalement dans cette étape ultime de la révélation : il est le Dieu 
d’amour pour tous les hommes (A la mort du Christ l e rideau du temple se déchire 
« de haut en bas » et plus tard le Temple sera détr uit). Ainsi Dieu s’est-il dévoilé pas 
à pas au travers de la révélation qui avançait : d’ un Dieu exigeant, propriétaire, à un 
Dieu proche qui se donne. Le Christ nous introduit dans le pardon donné sans 
exigence du rite ;  l’ancien culte sacrificiel est abrogé. 
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    2.7 Mort et résurrection 
          L'eucharistie n'est pas le mémorial de la  seule passion mais elle l'est aussi de 
la résurrection.  La présence du Christ dans le pain et le vin n'a de  sens 
qu'intérieurement à la résurrection. C'est au Chris t ressuscité que nous 
communions. C'est alors qu'Il demeure en nous et no us en Lui. C'est une action qui 
vient d'en haut, qui vient de Dieu et que nous somm es invités à recevoir mais dans 
un geste où Il nous appelle à être acteurs dans la fraternité.   

On ne peut cependant évacuer la notion de sacrifice  pour signifier jusqu'où 
est allé l'amour du Christ pour les hommes puisqu'i l a donné sa vie pour nous, ce 
qui est bien signifié par le terme de « sacrifice » . Mais on voit bien toute la 
différence qu'il y a entre le don de soi et la tran saction morbide d'une représentation 
sacrificielle de la relation de  Dieu Père à son Fi ls.   

 
 Si l'on peut parler  du sacrifice de la messe c'est  pour dire clairement que 
c'est le Christ qui descend vers nous et se donne à  nous dans le pain et le vin. Le 
Dieu des Chrétiens vient à l'homme, c'est Lui qui s 'offre à nous. A nous de 
l'accueillir et de rendre grâce pour ce don. Et c’e st la violence de notre refus que 
nous lui imposons sur la croix.   
 
 
     2.8 Chez nos frères protestants 

Nous avons lu des prières protestantes qui sont au cœur de la Cène (Le terme 
qui désigne chez les protestants ce que les catholi ques appellent « la messe » ou 
« l'eucharistie »). 

La simplicité du vocabulaire qui y est employé rapp roche avec force de la 
première Cène. Elles mettent toutes l’institution d u partage du pain et du vin en leur 
centre. Le mot sacrifice ne s’y trouve pas et la mé moire d’un repas partagé y est 
très présente.   

 
Enfin cherchant un mot qui nous paraîtrait plus app roprié au langage 

d'aujourd'hui pour remplacer le terme de sacrifice nous avons retenu les mots 
« don » et « offrande ».   

Dans ce parcours nous avons été entraînés dans le c œur de Dieu, dans sa 
nature profonde : c'est la question de sa relation à l'Homme qui a surgit et donc 
celle du salut.   
 
 

Troisième partie 
Le salut 

 
 
      3.1 Dieu vient nous sauver, Jésus-Christ, sau veur du Monde 

 Impossible d’ignorer ces formules qui mettent le s alut au centre de la foi 
chrétienne.  Mais cette notion nous semble bien difficile à comp rendre. Pourquoi en 
avons-nous perdu la signification?   

Faire de Dieu un sauveur de l'homme c’est attendre quelque chose de Lui, qui 
concerne la vie même et que l’on ne peut pas obteni r par soi-même. Or aujourd’hui 
nous avons en gros le sentiment que l ’autonomie acquise  au cours des siècles 
dans  les domaines, politique, alimentaire et plus largement économique, éthique et 
sociaux, nous permet de vivre par nos propres moyen s. La recherche du bien-être 
qui caractérise la société occidentale s’est faite autour du développement de nos 
capacités. Nous n ’avons, croyons-nous, pas besoin de Dieu pour cela.   
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 De plus occupés à construire notre bien-être, ou b ien, pour le mieux celui des 
autres, nous ne voyons pas ce que nous pourrions es pérer d’autre que ce que nous 
nous donnons à nous-mêmes. En fait notre conception  du bonheur s’est 
complètement centrée sur l’acquisition de biens mat ériels ou sur les actions qui 
nous permettent de les produire et de les obtenir.   
 
    3.2 Salut et péché 
          Par ailleurs la notion de salut est relié e pour la religion chrétienne, qui a 
marqué fondamentalement l’élaboration de notre cult ure, à la notion de péché. Or 
cette notion semble avoir disparu du registre de no s réflexions. Aurions-nous 
oublié le mal interroge un philosophe contemporain ? Il est vrai que nos systèmes 
de références mettent à distance le mal.  
 Les penseurs du 18ème siècle comme Rousseau, et le s économistes, de 
même qu’au 19ème siècle des penseurs comme Marx dév eloppent un optimisme 
général : l’homme est bon, organisons la société po ur son bien-être. Le mal n’est 
pas intérieur à l’homme, il vient de l’organisation  de la société. A nous de 
l’améliorer.   
 La conception du monde présentée dans la vision  c hrétienne du monde a 
valorisé pendant des siècles, de façon centrale, la  notion de péché. Dieu vient nous 
sauver du péché. L’homme est mauvais à cause du péc hé originel. Seul Dieu peut 
effacer ce péché récurrent dans nos vies individuel les et collectives.   

Comment est comprise cette capacité de Dieu à nous sauver : comme un 
sauvetage, ce qui conduit à se représenter Dieu com me un sauveteur, un 
dépanneur ? Mais quand on a le sentiment que tout v a bien va-t-on chercher le 
dépanneur ?  Cette conception restrictive de Dieu, qui le réduit  à n’avoir rien d’autre 
à faire avec nous sinon à réparer notre péché, n’es t pas le fond du salut offert par 
Dieu à l’homme.   

« Le salut c’est beaucoup plus qu’un sauvetage. C’e st tout ce qu’entreprend 
Dieu pour nous faire vivre et revivre ». 

 
     3.3 Une fausse conception du péché 

Jésus-Christ n’est pas que le « réparateur du péché  », « un épisode second et 
aléatoire dans le déroulement du plan de Dieu ». Il  est « l’image pleinement 
ressemblante du Dieu invisible. Il est la création enfin achevée, l’homme enfin 
réussi dont Dieu rêvait dès l’origine. ...Dans l’hi stoire du don de Dieu, dans l’histoire 
du salut, Jésus n’est pas un accident, un épisode. Il est à la fois la clé de voûte, la 
pierre angulaire » . 
 « Ce n’est pas à cause du péché que le Fils éterne l de Dieu s’est fait homme.  
C’est malgré le péché, pour nous faire vivre quand même de la vie de Dieu. Mais 
c’est à cause du  péché que Jésus, le Christ, prévu  de tout temps pour nous 
diviniser, a pris sur son dos, avec sa croix, le po ids de nos refus » . 
 Commencer par parler du péché pour annoncer le sal ut proposé par Dieu 
c’est dénaturer le projet de Dieu. C’est relativise r Dieu à nous même dans nos 
manquements alors que c’est lui qui a toute l’initi ative,  l’initiative de donner la vie et 
de se donner lui-même, tout comme l’initiative de p ardonner.   

Non, le péché n’est pas premier dans la vie chrétie nne. Ce qui est premier 
c’est l’amour de Dieu offert à chacun de nous.   

 
     3.4 La vraie signification du péché 

Voilà qui redonne sa vraie signification au péché. Il est essentiellement refus 
de faire alliance avec Dieu, ou suffisance humaine.  Il est une faute contre la relation 
: la relation de l’homme avec Dieu, la relation de l’homme avec lui-même et avec 
l’autre.  En hébreux péché signifie « rater sa cible », « ne plus être en lien » c’est-à-



 
 

8 

dire passer à côté de sa vocation, passer à côté de  Dieu, passer à côté de l’autre, 
passer à côté de soi (le moi qui me fait enfant uni que de Dieu). Dans le jardin d’Eden 
c’est un défaut de relation entre L’Homme et Dieu, c’est un défaut de relation entre 
l’homme et la femme qui sont en jeu. Il s’étendra e ntre les hommes dans le meurtre 
d’Abel par Caïn. Cet épisode majeur de la vie au pa radis nous appelle à reconnaître 
que nous ne sommes au centre. 

Dans l’expression « sauvé des eaux » nous nous retr ouvons dans le sens de 
« sorti », « extirpé » du péché, non pas du péché-f aute due à une « marque de 
fabrique originelle » mais du péché-manque, manque dans la relation à Dieu, 
manque dans la relation avec nos frères, manque dan s la relation avec nous-
mêmes. Dieu nous sauve de nous-mêmes (de la mort à nous-mêmes, de la mort aux 
autres, de la mort de notre relation à lui). 

L’histoire de l’Eglise offre toutes sortes de hiéra rchisations des péchés et de 
leurs pénitences. Mais l’essentiel n’est sans doute  pas dans cette catégorisation. Il 
est dans la conversion qui consiste à se tourner à nouveau vers Dieu qui nous tend 
la main sans se lasser.   

 
     3.5 Le salut est libération            

L’A.T. met en avant l’esclavage, l’oppression et la  nécessité d’en sortir par un  
rachat. Le Christ sur la croix « verse une rançon »  au mal et à ceux qui l’exercent. 
Mais elle est versée dans un retournement de la sit uation traditionnelle : celui qui 
verse la rançon est la victime. Il la verse à ceux qui sont sauvés et libérés.   

Dans le jardin d’Eden Adam et Eve ne font pas confi ance à Dieu qui propose 
une limite à leur liberté. La conscience de nos lim ites nous rapproche de Dieu alors 
que le manque de confiance (« Vous serez comme des dieux », Gn 3, 5) nous en 
éloigne. Renvoyés au texte fondateur de le Genèse n ous sommes libérés du 
fantasme de la comparaison à Dieu, à l’autre et lib érés du rejet de l’altérité. Le salut 
ne nous sauve-t-il pas des excès que notre liberté permet ? 

La croix nous libère de nos jugements. La parole du  Christ au larron est son 
jugement dernier. Ainsi le Christ nous dit qu’il es t le seul juge (« Ne vous érigez pas 
en juges », Mt 7, 1). Le jugement de Dieu me met en  face de moi, il extirpe de moi ce 
qui n’est pas moi, sans violence : n’est-ce pas ce que dit le Christ à tous ceux qu’il 
rencontre ? 

La croix nous libère de la violence. La violence de  la croix n’est pas répandue, 
elle reste sur le sommet du Golgotha dans un geste de non-violence absolue. Elle 
nous fait entrer dans une relation pacifiée avec Di eu, avec les autres. 

Enfin l’expression de Paul dans la lettre aux Galat es « Rachetés de la 
malédiction de la loi » (Ga 3, 13) s’éclaire : nous  sommes libérés de la loi-paravent, 
la loi qui justifie le rejet de la différence. 
  
     3.6 Le salut est offrande, don et service 

L’Homme a rejeté la faute et les conséquences du ma l sur le Christ et ce 
dernier accepte ce rejet. Le Christ ne se dérobe pa s au mal, Il en accepte les 
conséquences. Dans la nature du geste d’acceptation  le pouvoir du mal (la violence) 
est vaincu sans violence à l’autre. Dans le « sacri fice » de la croix celui qui tue n’est 
pas le sacrificateur mais le meurtrier et l’offrand e est apportée par celui qui meurt 
(cf. chapitre « sacrifice ») Le Christ nous introdu it dans le vrai sens du pardon : 
celui donné sans exigence du rite sacrificiel. 

Nous retrouvons tout ce qui a guidé la vie du Chris t dans sa passion. C’est 
librement que Jésus donne sa vie et pardonne le péc hé, sans esprit de vengeance, 
sans laisser penser qu’il faudrait faire un sacrifi ce en échange du pardon et qu’il 
faudrait cultiver un esprit de culpabilité. Le dési r du Père est que le fils vienne dire 
aux hommes que le plan de Dieu est qu’ils vivent le s Béatitudes (Alors c’est le rejet 
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des Béatitudes qui envoie le Fils à la mort, qu’il accepte en communion avec le 
Père : ce n’est pas le plan de Dieu d’envoyer le fi ls vivre la Passion. cf. le chapitre 
« sacrifice »). 

Ce que Jésus espère de nous c’est de nous offrir à lui pleinement vivants, 
d’être des hommes debout, de le chercher, de l’écou ter. De faire alliance avec lui 
pour la véritable réussite de la vie qui est d’être  pleinement ami de Dieu (« Vous 
êtes mes amis », Jn 15, 14) 

« Donner sa vie » est une traduction qui fausse le sens profond du texte : il 
s’agit plutôt de « conformer sa vie à ». Alors le F ils conforme sa vie à celle du Père 
par le don, l’offrande qu’ils font ensemble à l’hom me. Jésus se fait solidaire de 
l’Homme. Il est alors le serviteur du salut. Il nou s dit le fondement du salut : le 
service.  

Jean ne transmet pas le récit de le Cène mais celui  du lavement des pieds, à 
ses yeux le « sacrement du service ».  Par le lavement des pieds (le geste et le 
moment où il est fait) le Christ établit un lien pu issant entre pain et vin partagés et 
service. C’est l’étape finale de la révélation : no tre Dieu est un Dieu serviteur.  

Serviteurs nous sommes envoyés par la multiplicatio n des pains à nourrir 
nos frères et par le lavement des pieds à les servi r. 

Etty Hillesum parle de ce Dieu « faible » qui se do nne : « c’est à moi qu’il 
convient maintenant de protéger Dieu ».  

 

     3.7 Le salut est partage 
Ce qu’annonce l’Ancien Testament et  ce que nous ré vèle Jésus-Christ c’est 

que Dieu, qui nous donne cette vie humaine, nous pr omet encore davantage : Il veut 
partager sa vie divine avec nous, faire de nous ses  enfants : il veut faire alliance 
avec nous les hommes et nous faire revivre dans sa vie après notre mort. Voilà un 
projet beaucoup plus radical que celui qui consiste rait seulement à nous sauver du 
péché! Dieu veut aussi nous sauver de la mort à la suite du Christ ressuscité. Parce 
que Dieu tient à nous « Il nous tend la main » et i l désire que nous lui tendions la 
nôtre.   

La mort du Christ seule n’est pas salutaire. Le sal ut se passe « à quatre » : le 
Père, le Fils, l’Esprit et l’Homme. Nous sommes int égrés, si nous en acceptons la 
proposition, au mouvement de notre salut, (« Ni la mort, ni la vie… », Rm 8, 35). 
Nous sommes artisans du salut de nos frères (le « b on larron » ne cherche-t-il pas à 
être artisan du salut du second ?). Le salut est à la fois individuel et collectif : le 
Christ en nous faisant frères les uns des autres no us rend artisans du salut 
collectif. 

Dieu affirme la grandeur de l’Homme en l’associant à son salut. Il nous fait 
entrer dans le mouvement de notre divinisation (cf.  Irénée) pour construire 
ensemble le royaume. C’est l’Homme et la création  toute entière qui sont sauvés : 
« La création toute entière gémit… » (Rm 8, 19-25).  Le royaume, déjà là, est à 
construire bien que le mal soit toujours présent. M ais sa défaite nous est signifiée 
dans le signe du salut qu’est l’Eucharistie où nous  partageons le Corps et le Sang : 
nous retrouvons la dimension collective de l’Euchar istie.  
 
     3.8 Le salut est donné à tous 

C’est  à l’humanité toute entière qu’est proposé le  salut : « Pour que le monde 
soit sauvé » écrit Jean (Jn 3, 17). « Ta foi t’a sa uvé… » dit le Christ au paralytique 
(Mc 10, 52), il n’ajoute pas « ta foi en Dieu ». Ne  veut-il pas ainsi nous dire que le 
salut est donné non seulement à tous ceux qui croie nt en Lui mais aussi à tous 
ceux qui croient en l’Homme ? 

Devant le mystère de la foi qui m’est donnée et qui  ne l’est pas à mon frère 
comment ne pas voir une « preuve » que le salut est  donné à tous ? 
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L’Esprit offre à tous, selon la pensée unique de Di eu, d’être unis au mystère 
pascal, (cf. Vatican II, GS 22). 
 
     3.9 Le bonheur du salut 

Le salut est un vrai bonheur, complet, définitif, m ais exigeant.  
Parler du salut ne va pas sans parler du don de la vie qui est un appel au 

bonheur en Dieu. Ce sont toutes les dimensions de l ’Homme qui sont touchées par 
le salut y compris la mort, la mort que l’homme cro it être l’obstacle définitif au 
bonheur. La plénitude de la résurrection en témoign e. 

Et c’est en termes de banquet (cf. le repas euchari stique) que le Christ nous 
parle le plus souvent de ce bonheur auquel Dieu nou s invite. 
 Dans la progression de notre réflexion, en particul ier dans l’interrogation 
« Qui est sauvé ? » est venue naturellement la ques tion, du baptême. Elle fera 
l’objet d’une prochaine étape du chemin que nous pa rcourrons ensemble. 
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