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1. Des formulations insatisfaisantes 

Dans le Petit catéchisme : 
183 : Pourquoi Notre-Seigneur Jésus-Christ a-t-il voulu endurer les souffrances et la mort sur 
la croix ? Pour racheter tous les hommes. 
184 : Pourquoi les hommes avaient-ils besoin d’être rachetés par Notre-Seigneur Jésus-
Christ ? Parce que les hommes n’étaient pas capables de réparer eux-mêmes l’injure infinie 
faite à Dieu par leurs péchés. 
185 : Comment les souffrances et la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ ont-elles racheté 
tous les hommes ? En expiant tous les péchés des hommes et en satisfaisant à la justice de 
Dieu. 
186 : Pourquoi les souffrances et la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ ont-elles pu expier 
tous les péchés des hommes et satisfaire à la justice de Dieu ? Parce que les souffrances et la 
mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ ont une valeur infinie. 

 
2. Le salut : une réalité positive avant d’être une réalité négative 
Le salut, c’est amener quelqu’un au bout de lui-même, lui permettre de s’accomplir. 
Sur la voie de l’accomplissement, l’humain rencontre des obstacles. Il a alors besoin d’être sauvé 
de ce qui l’empêche de parvenir à sa destinée. 
 
3. La rencontre salvatrice de Jésus Christ 
À travers leur expérience de rencontre de Jésus de Nazareth, ses disciples se sentirent renés et 
compris. Leur nouvelle identité se traduisit par un nouvel enthousiasme pour le Royaume de Dieu 
et par la pratique d’une solidarité semblable à celle dont Jésus leur avait donné l’exemple. 
 
4. À la source du salut : le pardon de Jésus qui libère de la haine 
Le pardon n’est pas l’oubli, ni l’indifférence. Il n’est pas non plus la naïveté. 
Le pardon veut briser la logique de haine et de violence. Il offre une nouvelle création. Il ouvre 
un nouvel avenir à la relation. 
 
Conclusion : Jésus nous sauve de la fatalité associée à la souffrance, au mal, à 
la mort. 


