Le salut (d’après quelques citations de Vatican II)
1
Le salut enraciné dans le Dieu trinitaire :
-« Le Père éternel a créé l’univers ; il a décidé d’élever les hommes à la communion de sa vie
divine ; après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les
secours salutaires en considération du Christ rédempteur… premier-né de toute la création
(Colossiens 1,15 ; Romains 8,29) » (Lumen Gentium 2). Le Christ constitué principe de
salut pour monde entier (LG 17) est seul médiateur et voie de salut (LG 14), seul nom
donné aux hommes pour être sauvés (Gaudium et spes 10)
-« L’Esprit de vie, donné à la Pentecôte, est la source d‘eau jaillissant pour la vie éternelle (Jn
4) par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait fait mourir » (LG 4)
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Le salut est pour tous les hommes :
« A faire partie du peuple de Dieu tous les hommes sont appelés » (LG 13). « Dieu a voulu
rassembler dans l’unité ses fils dispersés (cf Jean 11,52)…
« Et même des autres, qui cherchent encore dans les ombres et sous des images un Dieu qu’ils
ignorent, Dieu n’est pas loin…Ceux qui, sans qu’il y ait faute de leur part, ignorent l’évangile
du Christ et son Eglise, mais cherchent Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent, sous l’influence
de sa grâce, d’agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle,
ceux-là peuvent arriver au salut éternel. » (LG 16) »
3
Dieu appelle les hommes à rechercher le salut :
« Après (la chute de nos premiers parents), par la promesse d’un rachat, il les releva dans
l’espérance du salut (cf Genèse 3,15) ; il prit un soin constant du genre humain, pour donner
la vie éternelle à tous ceux qui, par la fidélité dans le bien, recherchaient le salut (Dei
Verbum 3 ; cf Romains 2,6-7 : « …le juste jugement de Dieu rendra à chacun selon ses
œuvres : vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherchent gloire,
honneur et incorruptibilité, mais colère et indignation pour ceux qui, par révolte,se rebellent
contre a vérité et se soumettent à l’injustice. »)
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Les chrétiens ont pour mission, par leurs tâches et par la charité, d’ouvrir un
chemin vers Dieu. (aspect missionnaire)
Les chrétiens ont à accomplir leurs tâches terrestres : « En manquant à ses obligations
terrestres, le chrétien manque à ses obligations envers le prochain, bien plus, envers Dieu luimême, et il met en danger son salut éternel (Gaudium et Spes 43).
« Les disciples du Christ, intimement unis aux hommes, espèrent présenter le vrai témoignage
et travailler ainsi en vue du salut des hommes même là où ils ne peuvent pleinement
annoncer le Christ…C’est ainsi que les hommes sont aidés dans l’obtention de leur salut au
moyen de la charité envers Dieu et le prochain » (Ad gentes 12).
« Ce qui a été une fois prêché par le Seigneur ou accompli en lui pour le salut du genre
humain doit être proclamé et répandu jusqu’aux extrémités de la terre (Actes 1,8)… de sorte
que ce qui a été accompli une fois en vue du salut de tous, obtienne son résultat chez tous
au cours des âges. (Ad Gentes 3)
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Le ministère de l’Eglise est de travailler à ce que le dessein divin de salut parvienne
de plus en plus à tous les hommes …La voie doit donc leur être ouverte pour qu’ils puissent
activement participer, eux aussi, à l‘œuvre de salut qui est celle de l’Eglise ». (LG 33).

