Colloque sur le Salut – Propositions de textes bibliques

1 – Ancien Testament

Ex 15, 1-21
01 Alors Moïse et les fi ls d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur : « Je
chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire : il a jeté dans la mer
cheval et cavalier ! 02 Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : il est pour
moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre ; j’exalte le Dieu de mon père.
03 Le Seigneur est le guerrier des combats ; son nom est « Le Seigneur ».
04 Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L’élite de
leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 05 L’abîme les recouvre : ils
descendent, comme la pierre, au fond des eaux. 06 Ta droite, Seigneur,
magnifi que en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi. 07 La grandeur
de ta majesté brise tes adversaires : tu envoies ta colère qui les brûle
comme un chaume. 08 Au souffl e de tes narines, les eaux s’amoncellent :
comme une digue, se dressent les fl ots ; les abîmes se fi gent au cœur de la
mer. 09 L’ennemi disait : “Je poursuis, je domine, je partage le butin, je
m’en repais ; je tire mon épée : je prends les dépouilles !” 10 Tu souffl es
ton haleine : la mer les recouvre ; comme du plomb, ils s’abîment dans les
eaux redoutables. 11 Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? Qui est
comme toi, magnifi que en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de
prodiges ? 12 Tu étends ta main droite : la terre les avale. 13 Par ta fi délité
tu conduis ce peuple que tu as racheté ; tu les guides par ta force vers ta
sainte demeure. 14 Les peuples ont entendu : ils tremblent ; les douleurs
ont saisi les habitants de Philistie. 15 Les princes d’Édom sont pris d’effroi.
Un tremblement a saisi les puissants de Moab ; tous les habitants de
Canaan sont terrifi és, 16 la peur et la terreur tombent sur eux. Sous la
vigueur de ton bras, ils se taisent, pétrifi és, pendant que ton peuple passe,
Seigneur, que passe le peuple acquis par toi. 17 Tu les amènes, tu les
plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour
l’habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 18 Le Seigneur
régnera pour les siècles des siècles. » 19 Le cheval de Pharaon, ses chars et
ses guerriers étaient entrés dans la mer, et le Seigneur avait fait revenir sur
eux les eaux de la mer. Mais les fi ls d’Israël, eux, avaient marché à pied sec
au milieu de la mer. 20 La prophétesse Miryam, sœur d’Aaron, saisit un
tambourin, et toutes les femmes la suivirent, dansant et jouant du
tambourin. 21 Et Miryam leur entonna : « Chantez pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire : il a jeté dans la mer cheval et cavalier ! »
Pistes à explorer :
- La Louange comme expression du salut
- L’expérience du salut comme libération
- Le salut comme victoire sur l’oppresseur
- Raconter le salut

2s 22, 1- 51

01 David prononça pour le Seigneur les paroles de ce chant, le jour où le
Seigneur l’eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül.
02 Il dit : Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, il est mon libérateur !
03 Dieu, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, la force qui me sauve, ma
citadelle, mon refuge, mon sauveur, tu me sauves de la violence 04 Louange à
Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de mes ennemis. 05 Les
fl ots de la mort m’entouraient, le torrent fatal m’épouvantait ; 06 des liens
infernaux m’étreignaient : j’étais pris aux pièges de la mort. 07 Dans mon
angoisse, j’appelai le Seigneur ; vers mon Dieu, je lançai un appel ; de son
temple il entend ma voix : mon cri parvient à ses oreilles. 08 La terre titube et
tremble, les fondements du ciel frémissent, secoués par l’explosion de sa colère.
09 Une fumée sort de ses narines, de sa bouche, un feu qui dévore, une gerbe
de charbons embrasés. 10 Il incline les cieux et descend, une sombre nuée sous
ses pieds : 11 d’un Kéroub, il fait sa monture il vole sur les ailes du vent. 12 Il
s’entoure de ténèbres comme d’une tente, de masses d’eau, d’épaisses nuées.
13 Une lueur le précède, allumant des gerbes de feu. 14 Le Seigneur tonne du
haut du ciel, le Très-Haut fait entendre sa voix. 15 De tous côtés, il tire des
fl èches, il décoche un éclair, il répand la terreur. 16 Alors le fond de la mer se
découvrit, les assises du monde apparurent, sous la voix menaçante du
Seigneur, au souffl e qu’exhalait sa colère. 17 Des hauteurs il tend la main pour
me saisir, il me retire du gouffre des eaux ; 18 il me délivre d’un puissant
ennemi, d’adversaires plus forts que moi. 19 Au jour de ma défaite ils
m’attendaient, mais j’avais le Seigneur pour appui. 20 Et lui m’a dégagé, mis au
large, il m’a libéré, car il m’aime. 21 Le Seigneur me traite selon ma justice, il
me donne le salaire des mains pures, 22 car j’ai gardé les chemins du Seigneur,
jamais je n’ai trahi mon Dieu. 23 Ses ordres sont tous devant moi, jamais je ne
m’écarte de ses lois. 24 Je suis sans reproche envers lui, je me garde loin du
péché. 25 Le Seigneur me donne selon ma justice, selon ma pureté qu’il voit de
ses yeux. 26 Tu es fi dèle envers l’homme fi dèle, sans reproche avec l’homme
sans reproche ; 27 envers qui est loyal, tu es loyal, tu ruses avec le pervers.
28 Tu sauves le peuple des humbles ; les regards hautains, tu les rabaisses.
29 Toi, Seigneur, tu es ma lampe. Le Seigneur éclaire mes ténèbres. 30 Grâce à
toi, je saute le fossé, grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. 31 Ce Dieu a des
chemins sans reproche, la parole du Seigneur est sans alliage, il est un bouclier
pour qui s’abrite en lui. 32 Qui est Dieu, hormis le Seigneur ? le Rocher, sinon
notre Dieu ? 33 C’est le Dieu qui est ma place forte et me fraie un chemin sans
reproche. 34 Il me donne l’agilité du chamois, il me tient debout sur les
hauteurs, 35 il exerce mes mains à combattre et mon bras, à tendre l’arc. 36 Par
ton bouclier tu m’assures la victoire, ta patience m’élève. 37 C’est toi qui
allonges ma foulée sans que faiblissent mes chevilles. 38 Je poursuis mes
ennemis, je les détruis, je ne reviens qu’après leur défaite ; 39 je les ai achevés,
brisés : ils ne se relèveront pas ; ils sont tombés : les voilà sous mes pieds.
40 Pour le combat tu m’emplis de vaillance ; devant moi tu fais plier mes
agresseurs. 41 Tu me livres des ennemis en déroute ; j’anéantis mes
adversaires. 42 Ils appellent ? pas de sauveur ! le Seigneur ? pas de réponse !
43 J’en fais de la poussière, comme la boue des rues, je les écrase et les piétine.
44 Tu me libères des querelles du peuple, tu me gardes à la tête des nations.
Un peuple d’inconnus m’est asservi. 45 Des fi ls d’étrangers se soumettent ; au
premier mot, ils m’obéissent. 46 Ces fi ls d’étrangers capitulent : quittant leurs
bastions, ils seront capturés. 47 Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il
triomphe, Dieu, le roc de mon salut, 48 ce Dieu qui m’accorde la revanche, qui
fait tomber des peuples en mon pouvoir ! 49 Tu me fais échapper à mes
ennemis et triompher de l’agresseur, tu m’arraches à la violence de l’homme.
50 Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je fêterai ton nom.
51 Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fi dèle à son messie, à
David et sa descendance, pour toujours.
Pistes à explorer :
David expérimente le salut
Dieu sauve en réponse à un appel
Le salut révèle le visage de Dieu à travers son action
-

Psaume 22 (21)
02 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? *
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.
03 Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; *
même la nuit, je n'ai pas de repos.
04 Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël !
05 C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais.
06 Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus.
07 Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
08 Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête :
09 « Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! »
10 C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère,
qui m'a mis en sûreté entre ses bras.
11 A toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
12 Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider.
13 Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent.
14 Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi.
15 Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent.
Mon coeur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles.
16 Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais.
Tu me mènes à la poussière de la mort. +
17 Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
18 je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. +
19 Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement.
20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide !
21 Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien ;
22 sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles.
Tu m'as répondu ! +
23 Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
24 Vous qui le craignez, louez le Seigneur, + glorifiez-le, vous tous,
descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël.
25 Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte.
26 Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
27 Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur,
ceux qui le cherchent : « A vous, toujours, la vie et la joie ! »
28 La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
29 « Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »
30 Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
31 Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
32 On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre !
Pistes à explorer :
- Le salut au cœur du malheur
- La prière de supplication – lieu d’attente du salut.
- Le salut annoncé aux Nations

Is 49, 1- 6
01 Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais
encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore
dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. 02 Il a fait de
ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a
fait de moi une fl èche acérée, il m’a caché dans son carquois. 03 Il m’a dit :
« Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » 04 Et
moi, je disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en
pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès
du Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. 05 Maintenant le
Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois
son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai
de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 06 Et il
dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de
Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations,
pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
Pistes à explorer :
- Le Serviteur figure du salut
- Le salut offert aux nations
- La médiation du salut par le Serviteur
Job 19, 1-25
01 Job prit la parole et dit : 02 « Allez-vous longtemps encore affl iger mon
âme et m’écraser avec des mots ? 03 Voilà dix fois que vous m’outragez, que
sans vergogne vous me rudoyez. 04 S’il est vrai que j’ai fait un faux pas,
mon faux pas ne regarde que moi. 05 Si vraiment avec moi vous le prenez
de haut et me reprochez mon déshonneur, 06 sachez alors que c’est Dieu
qui a violé mon droit et qui m’a pris dans son fi let. 07 Si je crie à la violence,
pas de réponse ; j’ai beau appeler, pas de jugement ! 08 Il a barré ma route
pour que je ne passe pas, et sur mes sentiers il a mis des ténèbres. 09 De
ma gloire il m’a dépouillé, il a enlevé la couronne de ma tête. 10 Il me ruine
de toutes parts, et je m’en vais ; il déracine, comme un arbre, mon
espérance. 11 Enfl ammé de colère contre moi, il me traite comme ses
ennemis. 12 Ensemble arrivent ses troupes, elles remblayent leur route
jusqu’à moi, elles campent autour de ma tente. 13 Mes frères, il les a
éloignés de moi ; ceux qui me connaissent prennent soin de m’éviter.
14 Mes proches ont disparu, mes intimes m’ont oublié. 15 Les hôtes de ma
maison et mes servantes me considèrent comme un inconnu ; à leurs yeux,
je suis devenu un étranger. 16 Si j’appelle mon serviteur, il ne répond pas,
je dois le supplier de ma bouche. 17 Mon haleine répugne à ma femme,
mon souffl e à mes propres enfants. 18 Même les garnements ont pour moi
du mépris ; si je me lève, ils parlent contre moi. 19 Tous mes confi dents
m’ont en horreur, ceux que j’aimais se sont tournés contre moi. 20 Mes os
collent à ma peau et à ma chair, et je n’ai pu sauver que ma peau et mes
dents ! 21 Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis,
car la main de Dieu m’a frappé. 22 Pourquoi me poursuivre comme Dieu
lui-même ? Ne serez-vous jamais rassasiés de ma chair ? 23 Ah, si
seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle 24 avec un
ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours !
25 Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant, que, le dernier, il se
lèvera sur la poussière ; 26 et quand bien même on m’arracherait la peau,
de ma chair je verrai Dieu. 27 Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux
le regardent, il ne sera plus un étranger. Mon cœur en défaille au-dedans de
moi.
Pistes à explorer :
- Devant la détresse : le salut comme réponse de Dieu
- Le salut au-delà de la vie sur cette terre
- Le salut comme rétablissement de la justice

2 – Nouveau Testament
Mc 16, 14-20
14 Enfi n, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à
table : il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce
qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. 15 Puis il
leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la
création. 16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de
croire sera condamné. 17 Voici les signes qui accompagneront ceux qui
deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils
parleront en langues nouvelles ; 18 ils prendront des serpents dans leurs
mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. »
19 Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la
droite de Dieu. 20 Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout
l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confi rmait la Parole par les
signes qui l’accompagnaient.
Pistes à explorer :
- L’annonce du salut comme fondement de la mission
- Le salut comme réponse de foi
- Le salut destiné à toute la création
- Baptême comme promesse du salut
Mt 25, 31-46
31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec
lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 32 Toutes les nations seront
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme
le berger sépare les brebis des boucs : 33 il placera les brebis à sa droite, et
les boucs à gauche. 34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé
pour vous depuis la fondation du monde. 35 Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli ; 36 j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi !” 37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce
que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais
soif, et nous t’avons donné à boire ? 38 tu étais un étranger, et nous t’avons
accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 39 tu étais malade ou en
prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 40 Et le Roi leur
répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 41 Alors il dira
à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 42 Car j’avais faim,
et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas
donné à boire ; 43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais
nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité.” 44 Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand
t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison,
sans nous mettre à ton service ?” 45 Il leur répondra : “Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi
que vous ne l’avez pas fait.” 46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel,
et les justes, à la vie éternelle. »
Pistes à explorer :
- Le salut dans le contexte du jugement dernier
- Responsabilité de l’homme face au salut
- Possibilité de ne pas être sauvé

Jn
3, 1-21
01 Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi
les Juifs. 02 Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons,
c’est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne
ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. »
03 Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne
peut voir le royaume de Dieu. » 04 Nicodème lui répliqua : « Comment un homme
peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa
mère et renaître ? » 05 Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à
moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
06 Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. 07 Ne sois
pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. 08 Le vent souffl e où il veut : tu
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est
né du souffl e de l’Esprit. » 09 Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? »
10 Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces
choses-là ? 11 Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous
témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage.
12 Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment
croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? 13 Car nul n’est monté au
ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. 14 De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, 15 afi n qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afi n que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 17 Car Dieu a
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui,
le monde soit sauvé. 18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne
croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et
le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
20 Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que
ses œuvres ne soient dénoncées ; 21 mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »
Pistes à explorer :
Salut comme nouvelle naissance : nouveauté radicale
Seul le Fils donne le salut
Dieu est venu sauver et non pas juger
L’homme se détermine par sa foi
Actes 4, 8- 12
08 Alors Pierre, rempli de l’Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens,
09 nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infi rme, et l’on
nous demande comment cet homme a été sauvé. 10 Sachez-le donc, vous tous, ainsi
que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez
crucifi é mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se
trouve là, devant vous, bien portant. 11 Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les
bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. 12 En nul autre que lui, il n’y a de salut,
car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »
Pistes à explorer :
Manifestation du salut et guérison
Pas de salut autre que Jésus Christ
Puissance du Nom de Jésus
Ap 12, 7-12
07 Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le
Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, 08 mais il ne fut pas le plus
fort ; pour eux désormais, nulle place dans le ciel. 09 Oui, il fut rejeté, le grand
Dragon, le Serpent des origines, celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du
monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. 10 Alors
j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la
puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! Car il est rejeté,
l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. 11 Euxmêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont ils furent les
témoins ; détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir. 12 Cieux, soyez
donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure ! Malheur à la terre et à
la mer : le diable est descendu vers vous, plein d’une grande fureur ; il sait qu’il lui
reste peu de temps. »
Pistes à explorer :
Vision eschatologique du salut qui se jour dans l’histoire de chaque
homme
Le salut comme combat dont l’homme est l’enjeu
Le diable comme ennemi fondamental de l’homme vers le salut.
Joie d’être sauvé
-

