Quel Salut ?
La question du salut traverse tous les siècles, toutes les religions et toutes les cultures. Elle est liée à la question
du sens que nous donnons à notre vie, maintenant et au-delà. L’actualité nous montre des témoignages de bonté
et de solidarité mais aussi des actes de cruauté, de méchanceté, et d’injustice. Ces réalités nous interrogent,
pourquoi le monde semble-t-il aller de travers ? Une vie marquée par l’injustice a-t-elle la même valeur qu’une
vie qui rayonne de bonté et d’amour ?
La réponse à ces questions nécessite une transcendance qui nous humanise, qui nous fait désirer un monde plein
d’amour. On ne se connaît en vérité que dans cette ouverture qui nous dépasse et dans cette liberté spirituelle
que dépose dans notre conscience celui qui est la source de toute vie.
On ne peut, en fin de compte parler de salut qu’en lien avec Dieu ou avec cette profondeur de vie qu’il met en
nous et en prenant en compte l’histoire de l’humanité, les chemins ouverts par les différentes religions. Le salut
nous renvoi aussi à chaque individu dans son comportement avec les autres, son usage des ressources de la
terre, de la vie culturelle, sociale, politique et économique du monde où il vit. Jésus, quand il rencontrait des
personnes sur son chemin, offrait à chacun le meilleur de lui-même : au malade il donnait la santé, à l’étranger
il offrait sa bienveillance, à la pécheresse il donnait son pardon inconditionnel. Jésus ne faisait peur à personne.
Il aimait, au contraire, soulager les souffrances physiques et morales, remettre debout et redonner un avenir
heureux. Avec lui, lorsque nous saluons une personne que nous aimons, ou avec qui nous travaillons, en lui
souhaitant tout le bien et tout le bonheur possible, nous progressons dans le chemin du salut.
Pardonner les offenses et s’aimer les uns les autres, voilà les deux préceptes que Jésus nous propose de mettre
en pratique pour être sauvé. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont aussi concernés que les autres, ils peuvent
être sauvés par le pardon et l’amour qu’ils donnent aux autres puisque l’amour vient de Dieu. L’amour nous
humanise et nous divinise. Il nous fait ressembler à Dieu. C’est le grand message de l’Evangile. Le salut
concerne le bonheur des hommes dès maintenant et jusqu’à l’éternité.
Jésus en allant jusqu’au bout de l’amour, en acceptant de mourir sur la croix nous a ouvert un chemin de
communion avec le Père, un chemin de pardon. En manifestant dans son humanité, son amour, sa patience, sa
miséricorde, son pardon Jésus a ouvert un chemin de salut pour tous les hommes. Ce chemin est pour toujours
et il nous est offert gratuitement. Désormais plus besoin de sacrifices comme au temple de Jérusalem. Nous
n’avons rien à craindre de Dieu. En ressuscitant le matin de Pâques, Jésus nous dit que la mort est vaincue et
que l’amour est plus fort que le mal. En nous envoyant son Esprit à la Pentecôte, Jésus nous ouvre le cœur à la
confiance et nous permet de dépasser nos peurs pour partager la bonne nouvelle du Salut offert à tous.
Jésus nous sauve en nous donnant son amour et son pardon qui nous rendent capables d’affronter toutes les
situations concrètes dans nos vies en y mettant de la confiance et de l’amour concrets. Le salut est une
espérance de vie qui soulève l’histoire humaine depuis le fond du temps. L’Esprit-saint en suscitant en nous la
foi nous ouvre un avenir de confiance qui commence aujourd’hui en recentrant nos vies en Dieu. En accueillant
ce salut gratuit nous recevons mission de le partager autour de nous. Jésus en ouvrant le salut à tous ceux qui
étaient exclus du temple, de la religion nous redit que le salut est universel, qu’il est offert à tous ceux qui
mettent de l’amour dans leur quotidien et qui aspirent à une plénitude de vie au-delà de toutes les limites
actuelles !
Saint François avait une telle confiance en Dieu et en Jésus, son Fils incarné, qu’il se réjouissait à l’avance de
passer par la mort pour enfin vivre la plénitude de l’amour en sa présence. Sa sœur la mort corporelle ne lui
faisait plus peur, elle était passage vers celui qui est l’amour infini qui nous désire et nous attend. En attendant
ce passage nous pouvons, comme lui, expérimenter ce chemin de salut en aimant notre prochain en lui faisant
miséricorde. L’amour nous humanise et nous apprend à regarder chaque personne, chaque créature comme un
frère, une sœur.
Loué sois-tu Seigneur pour cette vie que tu nous donnes pour que nous puissions venir vers toi en toute
confiance, en donnant envie à tous ceux que nous rencontrons de nous accompagner.
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