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Pâques : 
le Christ offre la nouveauté du salut  

 

Le 14 mars nous aurons la deuxième soirée de notre parcours Quo vadis ? : 

temps d’enseignement, de partage et de prière. Nous nous interrogerons sur ce 

que nous entendons par « salut ». La Congrégation pour la doctrine de la foi a 

publié le 22 février une lettre « sur certains aspects du salut chrétien ». « Le 

monde contemporain n’entend pas sans mal la confession de foi chrétienne, qui 

proclame Jésus comme l’unique Sauveur de tout l’homme et de l’humanité en-

tière », diagnostique le document, qui précise deux dérives apparentées aux 

antiques hérésies désignées des noms de pélagianisme (forme de volontarisme 

qui ne reconnaît pas que tout est grâce) et gnosticisme (le salut s’obtiendrait à 

travers une connaissance ésotérique). Extraits pour préparer notre soirée : 
 

Pour la foi biblique, l’origine du mal ne se trouve pas dans le mon-

de matériel et corporel, vu comme une limite ou comme une prison 

auxquelles nous devrions échapper. Au contraire, la foi proclame 

que tout le cosmos, créé par Dieu (cf. Gn 1, 31 ; Sg 1, 13-14 ; 1 Tm 4, 4), 

est bon, et que le mal le plus nuisible à l’homme est celui qui pro-

cède de son cœur (cf. Mt 15, 18-19 ; Gn 3, 1-19). En péchant, l’homme a 

abandonné la source de l’amour, et il se perd dans des formes cor-

rompues de l’amour, qui l’enferment toujours plus en lui. Cette sé-

paration de Dieu – de Celui qui est la source de communion et de 

vie – porte à la perte de l’harmonie des hommes avec le monde et 

entre eux, en introduisant la domination de la désagrégation et de la 

mort (cf. Rm 5, 12). Par conséquent, le salut que la foi nous annonce 

ne concerne pas seulement notre intériorité, mais l’intégralité de 

notre être. C’est toute la personne, en effet, corps et âme, qui a été 

créée par l’amour de Dieu à son image et à sa ressemblance, et qui 

est appelée à vivre en communion avec Lui. (…) 
 

Pour répondre tant au réductionnisme individualiste de tendance 

pélagienne qu’au néo-gnosticisme qui promet une libération pure-

ment intérieure, il faut reconnaître la manière dont Jésus est Sau-

veur. Il ne s’est pas borné à nous montrer le chemin de la rencontre 

de Dieu. (…) Pour nous ouvrir la porte de la libération, le Christ a 

préféré devenir Lui-même le chemin : « Je suis le chemin » (Jn 14, 

6). En outre, ce chemin n’est pas un parcours purement intérieur, en 

marge de nos rapports avec les autres et avec le monde créé. Au 

contraire, Jésus nous a donné un « chemin nouveau et vivant qu’Il 

a inauguré pour nous à travers […] sa chair » (He 10, 20). En somme, 

le Christ est Sauveur dans la mesure où Il a assumé l’intégralité de 

notre humanité et a vécu une vie humaine en pleine communion 

avec le Père et avec ses frères. Le salut consiste à nous incorporer à 

cette vie qui est la sienne, en recevant Son Esprit (cf. 1 Jn 4, 13). Il est 

devenu ainsi, « d’une certaine manière, le principe de toute grâce 

selon l’humanité ». Il est en même temps le Sauveur et le Salut. (n° 

7 et 11) 

LE SALUT OFFERT À TOUS 
 

« Hors de l’Église, point de salut » : la formule 

vient de saint Cyprien, évêque de Carthage au  

3e siècle. Confronté aux persécutions et aux 

apostasies des chrétiens, il rappelait à ceux qui 

quittaient l’Église qu’ils refusaient ce faisant le 

salut. 

Aujourd’hui nous demandons plutôt : peut-on 

être sauvé si l’on n’appartient pas à l’Église ? 

C’est un point crucial dans le dialogue avec le 

monde contemporain voulu le Concile Vatican 

II. C’est aussi un élément de discussions à l’inté-

rieur de l’Eglise elle-même...  

Tout d’abord le Salut ne vient que de Dieu, lui 

seul est capable de se réconcilier les hommes 

après le péché originel, qui nous a rendus 

« ennemis » de Dieu (Rm 5, 10). Le Christ est 

celui qui nous réconcilie avec Lui et Il a institué 

l’Eglise pour administrer les moyens du Salut. 

Mais il est vrai que Dieu aime tous les hommes, 

sans exception : nul n’est hors du cœur de Dieu 

(1Tm 2,6) qui se propose à tous. En chaque être 

humain l’Esprit travaille, discrètement le plus 

souvent : discrétion, respect de la liberté de l’au-

tre font partie de l’amour. 

C’est le rôle de la conscience, présence de Dieu 

en l’homme, même non baptisé. En effet, dans 

chaque cœur est inscrite une loi naturelle : « Fais 

le bien, évite le mal », « Ne fais pas à autrui, ce 

que tu ne voudrais pas qu’on te fasse », etc. Cer-

taines personnes ne connaissent pas Dieu, mais 

vivent selon leur conscience, les vertus naturel-

les, leur devoir d’état. Tournées vers Dieu par 

une grâce venant déjà de lui, la grâce prévenan-

te, elles ont tout à espérer de sa miséricorde. 

Vatican II a rappelé que les religions peuvent 

apporter une certaine aide à la quête de Dieu. 

Cela ne veut nullement dire que toutes les reli-

gions se valent ! L’Église est la voie royale.  

L’Église est nécessaire car elle seule dispense les 

sacrements, « signes efficaces du salut ». Sans 

eux, le peuple des croyants se réduirait à une 

association parmi d’autres qui rassemblerait ses 

adhérents le dimanche pour évoquer la mémoire 

de Jésus. Par les sacrements, Dieu nous donne sa 

grâce, sans aucun mérite de notre part, mais par 

ceux de Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle. 

Les plus nécessaires pour notre salut sont le bap-

tême et la réconciliation. Le plus grand est l’Eu-

charistie, parce qu’elle contient non seulement la 

grâce, mais encore Jésus-Christ, auteur du salut, 

de la grâce et des sacrements. 
 

source : Conférence des Évêques de France 



* Saint Joseph ZHANG DAPENG martyr (1754-
1815) 
Laïc catéchiste chinois, Joseph Zhang Dapeng fut mar-
tyr par fidélité au Christ. 
Né dans une famille païenne de la province de Kouei-
Tcheou, il quitta son village pour s'établir à Koui-Yang. 
Il avait 40 ans et voulait se lancer dans le commerce 
dans cette grande métropole. C'est à cette occasion qu'il 
rencontre le prêtre chinois Mathias Luo qui lui fit dé-
couvrir le Christ et Joseph reçut le baptême en 1800. 
Il revint à Kouei-Tcheou où il fut la cheville ouvrière de 
la mission. Comme la persécution se déchaînait contre 
les chrétiens, il fut dénoncé par l'un de ses cousins qui 
révéla sa cachette aux soldats. Arrêté en 1814, il fut em-
prisonné durement puis étranglé le 12 mars 1815. 
Il fait partie des 120 martyrs de Chine, canonisés par 
Jean Paul II durant le Jubilé 2000. Il avait été béatifié en 
1909. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 12 

Saint Joseph Zhang Dapeng * 

Mardi 13 
Anniversaire de l’élection du pape François (2013) 
Jeudi 15 
Sainte Louise de Marillac veuve puis religieuse (+ 1660) 
Samedi 17 
Saint Patrick (ou Patrice) évêque (+ 461) 
Dimanche 18 
5e dimanche de Carême – B 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Aglaé Labry 
 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Gérard Sallé (86 ans) ; Janine Lugol (89 ans) 

AGENDA 
Lundi 12 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale  
Mercredi 14 : réunion de l’Équipe d’accueil des familles 
en deuil 
Mercredi 14 20h45 : « Pâques, le Christ offre la nouveau-
té du Salut de quoi Jésus nous sauve-t-il ? »  temps 
d’enseignement, partage et prière pour le Carême 
donné par Mgr Aybram, chapelle de l’Annonciation 

Jeudi 15 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

La 10e Nuit des Témoins 
vendredi 16 mars, Notre-Dame de Paris 

18h15 messe ; 20h à 22h veillée de prière pour les chré-
tiens persécutés. Présidée par Mgr Jérôme Beau 

LA CROIX PORTE LE SALUT 
 

Ô aimable Croix en qui sont 
notre salut, notre vie et notre résurrection ! 
Ô bois précieux 
par qui nous fûmes sauvés et libérés ! 
Ô symbole vénérable 
dont nous avons été signés pour Dieu ! 
Ô Croix glorieuse 
en qui seule nous devons nous glorifier ! 
Par toi la nature humaine est justifiée ; 
condamnée, elle est sauvée ; 
esclave du péché, elle est rendue libre ; 
morte, elle est ressuscitée. 
Par toi la cité bienheureuse du ciel 
est restaurée et rendue parfaite. 
Par toi le Fils de Dieu a été élevé de terre 
et il  a reçu un nom 
qui est au-dessus de tout nom. 
Par toi il a préparé son trône et rétabli son Royaume. 
Ô Croix, par qui arrive tout bien, 
c’est en toi seule que je veux me glorifier ; 
ma véritable espérance, elle est en toi. 
 

saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109) 
in Jean Dorcase, Des mots pour prier 
Cerf, collection Épiphanie, Paris 1988, pp. 75-76 

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE 
 

jeudi 15 mars à 20h45 
chapelle de l’Annonciation à Saint-Jean-Baptiste 

DISPUTATIO ANNUELLE 
intervenants :  

Mgr Yvon Aybram et Pasteur Bruno Gaudelet. 
 

La déchristianisation de la vieille Europe : 
analyses et pistes de réponses dans nos églises respectives 

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE  
mardi 13 mars de 15h à 17h30 
Familles et amis proches d’une personne 
souffrant d’une maladie psychique ; nous 

vous proposons une rencontre chrétienne de partage et 
de soutien spirituel chez les Sœurs de St-Thomas de  
Villeneuve, 52 boulevard d’Argenson  
Contact : Béatrice Balsan 01 47 45 37 12 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

