
LE SALUT 

INTROS par Sylvie Queval et Michel Jas 

La question du salut est directement liée à celle du mal : tout ne va pas pour le mieux, nos vies 

se heurtent à toute sorte de négativités (maladies, deuils, angoisses …). En réponse, les 

religions se présentent toutes comme des voies de salut.  

Le christianisme déclare Jésus de Nazareth, sauveur. Cela signifie – à mes yeux - que par sa 

parole et son action, nous sommes sauvés en un double sens : 

 Nous sommes délivrés de ce qui nous paralysait ou bloquait (nos peurs, nos 

culpabilités, nos émotions négatives …). Le salut est d’abord libération ; le récit de la 

sortie d’Egypte est le paradigme de cette libération ; le père de la parabole dite « du 

fils prodigue » pardonne son fils égaré et le réintègre dans sa maisonnée ; les récits de 

guérisons miraculeuses signifient la libération de la maladie et de l’infirmité 

invalidantes. 

 Libérés, nous sommes rendus disponibles pour travailler à des relations humaines plus 

justes, plus harmonieuses et plus respectueuses. Le salut est transformation de soi et 

force pour affronter les obstacles qui continuent d’exister. Jésus dit à ceux qu’il guérit 

« va », il met en mouvement pour un monde meilleur, un monde nouveau. 

Dans le vocabulaire classique de la théologie, ces deux dimensions du salut se disent 

« rédemption, pardon (ou rémission) du péché » et « résurrection ». C’est un vocabulaire 

technique qui n’est plus guère audible du public déchristianisé, tant il a été galvaudé. Il me 

semble important de dire en français courant ce que Jésus de Nazareth a apporté : 

 L’assurance que le mal n’a pas nécessairement le dernier mot (refus de la résignation, 

du découragement) 

 Le dynamisme créateur d’une vie nouvelle, la découverte d’un sens possible à 

l’existence 

 

De ce point de vue, nul besoin d’un au-delà post mortem dont bien des religions se passent et 

la Bible est loin d’être univoque sur la question (cf Impensable résurrection de H.Persoz).  

 

Je reste toutefois profondément luthérienne dans ma compréhension (et mon expérience) du 

salut toujours et sans cesse renouvelé. Je n’éprouve pas que le salut est acquis une fois pour 

toute, je m’éprouve « simul justus et peccator » selon la formule de Luther : à la fois libérée, 



transformée et encore aliénée, engluée dans le négatif, ainsi je pleure encore dans le deuil 

alors que j’éprouve en même temps la confiance en la vie. 

 

--------------------- 

 « Salut » cela veut dire « bonjour » !  

Mais cela renvoie, aussi, à une notion beaucoup plus complexe de la Bible et même des autres 

traditions.  

Beaucoup de religions sont des religions de salut, non pas de soumission, non pas 

d’adaptation, mais de contestation, de protestation, de transformation et de bénédiction.  

Le salut c’est le « oui » de Dieu sur notre route et un « non » contre ce qui est à changer pour 

l’élévation de l’homme : « la grâce », c.-à-d. le pardon, la vie nouvelle et un chemin quand 

tout semblait bouché. Le salut c’est « en avant, debout, réveille-toi » ! 

L’exercice spirituel est à la fois communautaire et personnel : comment, de quoi suis-je 

sauvé ?  Comment, de quoi sommes-nous sauvés ?   

Le premier tiers de l’A.T. tourne autour du Salut du peuple hors de l’esclavage en Egypte..un 

salut acquis !  Et un tiers à la fin de l’A.T. tourne autour du salut redemandé car le peuple est, 

à nouveau en esclavage, et en exil à Babylone …un salut à venir ! 

 Dans le NT le salut aussi est donné : 1- Il s’approche :Jésus dit « le Royaume de Dieu est 

proche » ! 

                                                              2- C’est un don : St Paul dit : «  nous sommes sauvés 

par la foi DE Jésus-Christ » (Galates 2/16) ! 

Or, à la fin le salut est encore demandé (reçu puis demandé, après avoir été demandé et reçu) 

lors des persécutions de l’Eglise au temps de  l’Apocalypse… 

 Les mots pour Salut dans la bible signifient aussi : 1-racheter, libérer, affranchir, extraire, 

faire sortir (avec l’idée de largesse et d’extériorité),  

                  2- mais aussi : préserver, soigner, prendre soin (avec l’idée de tendresse et 

d’affection). 

Le nom même de Yeshoua (Jésus) signifie Yahvé sauve… 

La notion de salut touche l’intime et le communautaire, le politique, le psychologique et le 

cosmique !  

 

 Trois remarques :  



 

1- « Hors de l’Eglise pas de salut » ne se trouve pas dans la Bible mais dans  la tradition 

(Tertullien au IIe, et surtout Cyprien au IIIe)  !  

2- C’est à tort que le salut en Christianisme s’est vécu sous un fond de culpabilité : 

normalement le salut-accordé déculpabilise ! 

3- Le salut n’est pas seulement la délivrance de l’âme après la mort, mais la libération pendant 

la vie.  

Cela dit personnellement j’ai été marqué quand je faisais mes études de théologie et quand 

j’étais jeune pasteur par les théologies de l’immanence  / théologies politiques :  

c’est sans doute en réaction à elles   (nous étions après 68), mais aussi avec un argumentaire 

biblique (Matthieu 10/28, Luc 20/38, 1 Cor 15/53)  que j’ai toujours compris notre salut 

comme un salut, pas seulement mais aussi, jusque dans l’au- delà !...     

------------------------------------------------------ 

SYNTHESE DU DEBAT à Narbonne par J.-F. Garros du jeudi 20 mars 2014 à 18h30 

(Reprise et animation par Michel Tozzi) 

1. LA GRACE ET LE SALUT 

    La GRACE est ce qui allège, qui libère du mal, qui est gratuit, sans contre-partie, 

qui arrive sans qu’on le demande. Elle est donc rationnellement inexplicable. Elle est 

un don gratuit de Dieu. 

    Le  SALUT c’est le résultat de la grâce. 

2. QUI  PEUT SAUVER ? 

«  Yeshoua « signifie « Yahvé sauve ». Pour les chrétiens, il est le SAUVEUR. Il 

sauve par l’exemple ( celui de sa vie de fraternité), il sauve par la Parole ( celle de 

l’Evangile). La Bonne Nouvelle qu’il apporte, c’est celle du chemin de vie, du chemin 

d’amour : c’est le SALUT. 

3. QUI PEUT ETRE SAUVE ? 

Selon l’Evangile, tout le monde peut être sauvé, bien au-delà des chrétiens, et pas 

seulement ceux qui accueillent la Grâce . Faut-il « avoir » la foi pour bénéficier du 

Salut ? Mais la foi n’est pas du domaine de l’Avoir, qu’on obtient ou qu’on perd ; elle 

est du domaine de l’Etre. 

  Même l’homme qui est dans le mal peut être sauvé, car il n’est jamais dans le mal de 

façon totale et définitive. La foi dans l’homme, justement, c’est de penser qu’il est 

améliorable, perfectible, transformable, qu’il est toujours capable d’une prise de 

conscience positive. La foi, c’est la conviction de la possibilité d’un changement 

positif, le pari optimiste sur l’avenir.              C’est cela l’Espérance. 

4. DE QUOI SOMMES-NOUS SAUVES ? 

L’homme est souvent dans le « péché », c’est-à-dire dans le mal, la souffrance, la 

morbidité de sa condition terrestre mortelle. Il est limité dans son corps et son esprit. 



Le « péché », c’est cette finitude, cette lourdeur, cette impuissance, cette angoisse 

devant la mort. 

  Etre sauvé, c’est se dégager du mal, sortir de sa petitesse, de son enfermement. C’est 

se libérer pour aller, dans la joie retrouvée, vers les autres. C’est entrer dans la liberté 

et la fraternité, sortir de l’inégalité, de l’injustice, passer de la finitude à la 

plénitude.C’est trouver dans l’épanouissement le sens profond de sa vie. Le salut, c’est 

la victoire sur les forces de mort. 

5. COMMENT SOMMES-NOUS SAUVES ? 

A. SAUVES PAR LA FOI ? 

Selon Luther qui s’appuie sur Paul, le salut ne vient pas de notre foi en Dieu, 

mais au  

contraire, de la foi, à l’origine, de Dieu en nous : Dieu nous aime de façon gratuite et 

inconditionnelle. Ce qui, pour l’homme, est désaliénant, libérateur, déculpabilisant. 

Pour les protestants, comme dans l’Islam, il faut laisser Dieu agir, s’abandonner, se 

soumettre à Dieu, avoir une totale confiance en Dieu. Ainsi le salut nous rend 

« saufs ». En ce sens, le Salut est ressenti comme un don universel, au plus profond de 

soi, de façon existentielle. 

B. SAUVES PAR LES ŒUVRES ? 

Les catholiques pensent plutôt au salut par l’effort, le mérite : par « les 

œuvres ». Mais  

On a vu les limites de cette de cette conception : par exemple l’affaire des 

« indulgences » qui a fait réagir Luther. Aujourd’hui les dérives sont visibles dans le 

phénomène des sectes où on assiste à une exigence, souvent malhonnête, de 

dépouillement matériel : les adeptes sont aliénés en se livrant, sans esprit critique, à un 

gourou qui a su instrumentaliser « les œuvres ». 

C. SAUVES PAR LES DEUX ? 

Il faut dépasser aujourd’hui cette opposition facile du salut par les œuvres pour 

les  

                     catholiques et du salut par la foi pour les protestants.  

                Le proverbe « Aide-toi, le Ciel t’aidera ! » indique peut-être une troisième voie plus 

juste et historiquement vérifiable.  

   Car les catholiques ne croient pas seulement au salut par les œuvres, mais aussi par les 

sacrements. 

   Quant aux protestants, on les présente souvent pris dans les scrupules de la conscience et de 

la responsabilité. Or on les voit très engagés dans « les œuvres » : ils sont souvent des 

militants de l’humanitaire et de la transformation sociale( laïcité, résistance au totalitarisme, 

combats pour l’égalité et les droits des femmes…) 

    Peut-être est-ce la grâce donnée qui les pousse à agir ? 

D. SAUVES DE FACON SOLITAIRE OU COLLECTIVE ? 



Le choix des anachorètes, des ermites qui vivent l’ascétisme dans la solitude est certes 

respectable. Mais il vaut mieux être dans le partage de la communauté, car on a besoin 

des autres pour exister pleinement. Ainsi la théologie de la « libération » en Amérique 

du sud avait une  dimension politique donc collective. 

E. SAUVES DANS UNE DIVERSITE DE VOIES ? 

Certes Jésus, guide spirituel et maître de sagesse, indique la voie à suivre. Mais 

des incroyants peuvent emprunter cette voie si, pour eux, le salut se traduit en 

actes de vie, par exemple le choix de la tolérance et de la solidarité. 

  Donc les voies du salut sont diverses : elles peuvent passer par le christianisme 

mais aussi par la culture des Anciens( Socrate, Sénèque..), l’Islam, le 

Bouddhisme, l’humanisme athée. 

 Elles peuvent passer par la « marche » : ainsi les pèlerins sur le chemin de St 

Jacques ont-ils des motivations fort diverses. La vie est elle-même une longue 

« marche », individuelle ou collective. 

            Le salut peut passer par le sentiment de cohérence avec soi et son 

environnement : se sentir bien dans la justesse, la justice et la vérité. 

            Le salut peut passer par l’émotion esthétique, la création artistique. 

            On est sauvé quand on est à l’écoute de la vie qui est en soi, quand on sait 

savourer le don fondamental de la vie. Et cette vie est une vie en marche, en 

mouvement. Ainsi la théologie du « Process » est-elle celle d’un dynamisme créateur. 

            De même que chacun a une langue maternelle, chacun a sa voie de salut. Mais 

il faut se sentir bien dans le chemin qu’on a choisi. 

 

6. OU ET QUAND SOMMES-NOUS SAUVES ? 

 

A. DANS CE MONDE ? 

Pour ceux qui font le choix politique de sortir le peuple de l’aliénation, pour ceux 

qui mettent leur énergie à vivre pleinement la Parole dans cette vie-même, le salut 

est ici et maintenant. Il n’est pas dans l’autre monde, mais dans un monde » autre » 

qui est à inventer, à construire ensemble, un monde de frères délivré du mal et de 

la peur de l’étranger. 

B. DANS L’AUTRE MONDE ? 

Il est vrai que la Bible sécularise l’espérance, mais elle ne gomme pas pour autant 

l’espérance d’un salut après la mort. 

Chacun de nous est face à cette perspective… 

 

 

 

 

 

 

 



 Synthèse du débat du jeudi 20 mars 2014 à 18h30 sur le thème du 

SALUT 

 
(Présentation : Sylvie Queval et Michel Jas ; animation Michel Tozzi ;  

synthèse Jean-Francis Garros) 
 

LA GRACE ET LE SALUT 
    La GRACE est ce qui allège, qui libère du mal, qui est gratuit, sans contre-partie, qui arrive 
sans qu’on le demande. Elle est donc rationnellement inexplicable. Elle est un don gratuit de 
Dieu. 
    Le  SALUT c’est le résultat de la grâce. 
QUI  PEUT SAUVER ? 
«  Yeshoua « signifie « Yahvé sauve ». Pour les chrétiens, il est le SAUVEUR. Il sauve par 
l’exemple (celui de sa vie de fraternité), il sauve par la Parole ( celle de l’Evangile). La Bonne 
Nouvelle qu’il apporte, c’est celle du chemin de vie, du chemin d’amour : c’est le SALUT. 
QUI PEUT ETRE SAUVE ? 
Selon l’Evangile, tout le monde peut être sauvé, bien au-delà des chrétiens, et pas seulement 
ceux qui accueillent la Grâce. Faut-il « avoir » la foi pour bénéficier du Salut ? Mais la foi 
n’est pas du domaine de l’Avoir, qu’on obtient ou qu’on perd ; elle est du domaine de l’Etre. 
 Même l’homme qui est dans le mal peut être sauvé, car il n’est jamais dans le mal de façon 
totale et définitive. La foi dans l’homme, justement, c’est de penser qu’il est améliorable, 
perfectible, transformable, qu’il est toujours capable d’une prise de conscience positive. La 
foi, c’est la conviction de la possibilité d’un changement positif, le pari optimiste sur l’avenir.              
C’est cela l’Espérance. 
DE QUOI SOMMES-NOUS SAUVES ? 
L’homme est souvent dans le « péché », c’est-à-dire dans le mal, la souffrance, la morbidité 
de sa condition terrestre mortelle. Il est limité dans son corps et son esprit. Le « péché », 
c’est cette finitude, cette lourdeur, cette impuissance, cette angoisse devant la mort. 
 Etre sauvé, c’est se dégager du mal, sortir de sa petitesse, de son enfermement. C’est se 
libérer pour aller, dans la joie retrouvée, vers les autres. C’est entrer dans la liberté et la 
fraternité, sortir de l’inégalité, de l’injustice, passer de la finitude à la plénitude. C’est trouver 
dans l’épanouissement le sens profond de sa vie. Le salut, c’est la victoire sur les forces de 
mort. 
COMMENT SOMMES-NOUS SAUVES ? 
- SAUVES PAR LA FOI ? 
Selon Luther qui s’appuie sur Paul, le salut ne vient pas de notre foi en Dieu, mais au 
contraire, de la foi, à l’origine, de Dieu en nous : Dieu nous aime de façon gratuite et 
inconditionnelle. Ce qui, pour l’homme, est désaliénant, libérateur, déculpabilisant. Pour les 
protestants, comme dans l’Islam, il faut laisser Dieu agir, s’abandonner, se soumettre à Dieu, 
avoir une totale confiance en Dieu. Ainsi le salut nous rend « saufs ». En ce sens, le Salut est 
ressenti comme un don universel, au plus profond de soi, de façon existentielle. 
- SAUVES PAR LES ŒUVRES ? 
Les catholiques pensent plutôt au salut par l’effort, le mérite : par « les œuvres ». Mais on a 
vu les limites de cette conception : par exemple l’affaire des « indulgences » qui a fait réagir 
Luther. Aujourd’hui les dérives sont visibles dans le phénomène des sectes, où l’on assiste à 
une exigence, souvent malhonnête, de dépouillement matériel : les adeptes sont aliénés en 
se livrant, sans esprit critique, à un gourou qui a su instrumentaliser « les œuvres ». 



- SAUVES PAR LES DEUX ? 
Il faut dépasser aujourd’hui cette opposition facile du salut par les œuvres pour les 
catholiques et du salut par la foi pour les protestants.  
Le proverbe « Aide-toi, le Ciel t’aidera ! » indique peut-être une troisième voie plus juste et 
historiquement vérifiable.  
Car les catholiques ne croient pas seulement au salut par les œuvres, mais aussi par les 
sacrements. 
Quant aux protestants, on les présente souvent pris dans les scrupules de la conscience et de 
la responsabilité. Or on les voit très engagés dans « les œuvres » : ils sont souvent des 
militants de l’humanitaire et de la transformation sociale (laïcité, résistance au totalitarisme, 
combats pour l’égalité et les droits des femmes…). 
Peut-être est-ce la grâce donnée qui les pousse à agir ? 
SAUVES DE FACON SOLITAIRE OU COLLECTIVE ? 
Le choix des anachorètes, des ermites qui vivent l’ascétisme dans la solitude est certes 
respectable. Mais il vaut mieux être dans le partage de la communauté, car on a besoin des 
autres pour exister pleinement. Ainsi la théologie de la « libération » en Amérique du sud 
avait une  dimension politique donc collective. 
SAUVES DANS UNE DIVERSITE DE VOIES ? 
Certes Jésus, guide spirituel et maître de sagesse, indique la voie à suivre. Mais des 
incroyants peuvent emprunter cette voie si, pour eux, le salut se traduit en actes de vie, par 
exemple le choix de la tolérance et de la solidarité. 
Donc les voies du salut sont diverses : elles peuvent passer par le christianisme, mais aussi 
par la culture des Anciens (Socrate, Sénèque…), l’Islam, le Bouddhisme, l’humanisme athée. 
Elles peuvent passer par la « marche » : ainsi les pèlerins sur le chemin de St Jacques ont-ils 
des motivations fort diverses. La vie est elle-même une longue « marche », individuelle ou 
collective. 
Le salut peut passer par le sentiment de cohérence avec soi et son environnement : se sentir 
bien dans la justesse, la justice et la vérité. 
Le salut peut passer par l’émotion esthétique, la création artistique. 
On est sauvé quand on est à l’écoute de la vie qui est en soi, quand on sait savourer le don 
fondamental de la vie. Et cette vie est une vie en marche, en mouvement. Ainsi la théologie 
du « Process » est-elle celle d’un dynamisme créateur. 
De même que chacun a une langue maternelle, chacun a sa voie de salut. Mais il faut se 
sentir bien dans le chemin qu’on a choisi. 
 
OU ET QUAND SOMMES-NOUS SAUVES ? 
- DANS CE MONDE ? 
Pour ceux qui font le choix politique de sortir le peuple de l’aliénation, pour ceux qui 
mettent leur énergie à vivre pleinement la Parole dans cette vie-même, le salut est ici et 
maintenant. Il n’est pas dans l’autre monde, mais dans un monde » autre » qui est à 
inventer, à construire ensemble, un monde de frères délivré du mal et de la peur de 
l’étranger. 
- DANS L’AUTRE MONDE ? 
Il est vrai que la Bible sécularise l’espérance, mais elle ne gomme pas pour autant 
l’espérance d’un salut après la mort. 
Chacun de nous est face à cette perspective… 
         


