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Sauver tout l’homme 

 

Mes amis, regardez Jésus. Il est en prière à l’écart. Qui va-t-il donc rencontrer 

ainsi ? Mais ce jour-là, les disciples étant tout proches, il se décide à les 

interroger : que dit-on de moi ? Et surtout : pour vous, qui suis-je ? La réponse 

de Pierre est bien connue : ‘’Tu es le Messie de Dieu’’. Autrement dit, tu es 

celui qui va nous sauver, ce qui, pour l’époque signifie : Tu vas nous libérer des 

Romains !’’ 

Deux mille ans plus tard, on proclame toujours cette réponse. Les Romains 

finiront par détruire le Temple de Jérusalem. Jésus n’a donc pu l’empêcher. 

Pourtant, il demeure le Sauveur. Il n’est pas venu résoudre les problèmes 

politiques de l’époque, mais il est venu sauver l’homme. 

Il y a des jours, en effet, où notre condition humaine nous parait bien déplorable 

tant autour de nous qu’en nous-mêmes. 

Comment Jésus va-t-il donc nous sauver ? Tout simplement en vivant lui-même 

notre humanité jusqu’au bout, dans l’amour, dans la fraternité, dans la bonté, 

dans le don de soi…jusqu’au pardon des ennemis. Seul ce chemin fait vraiment 

vivre. 

Oui Jésus croit en l’homme même quand il est lui-même bafoué, rejeté. Il croit 

que l’amour de son Père est plus fort que la mort. 

L’être humain que Jésus veut faire advenir n’est pas solitaire mais 

communautaire, fraternel, ainsi que nous le décrit saint Paul : ‘’Par le baptême, 

vous êtes tous unis au Christ, vous avez revêtu le Christ… 

Il n’y a plus ni juif ni païen’’. 

Est-ce si sûr ? Qu’en est-il de mon regard sur ceux et celles qui ne croient pas 

comme moi ? Notre baptême pourrait-il faire de nous des poseurs de barrières 

quand le Christ veut les faire disparaître et faire de tous les fils et les filles d’un 

même Père ? 



‘’Il n’y a plus ni esclave ni homme libre’’ dit Paul. 

Est-ce si sûr ? Quand tant d’hommes et de femmes galèrent et n’espèrent plus 

rien, à qui on fait croire qu’ils ne valent plus rien parce qu’ils sont au chômage 

ou en prison, ou malade, ou handicapé, ou trop vieux. 

‘’Il n’y a plus l’homme et la femme’’ dit Paul. 

Par le baptême, nous avons reçu la même dignité : tous prêtres, prophètes et 

rois ! Tous membres du corps du Christ. Mes amis nous pouvons lever les yeux 

‘’vers celui que nous avons transpercé’’ car il est ressuscité. 

Etre Chrétien est une aventure de compagnonnage avec celui qui priait à l’écart 

pour mieux s’approcher de ses semblables et les aimer à la manière de Dieu. 

 


