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Le salut offert par Dieu en Jésus Christ 

Laure Blanchon, osu 

 

La tradition juive avait au fil des siècles progressivement pris conscience de la promesse de 

la résurrection des morts faite par Dieu. On en trouve trace en Is 26 et en Dn 12 par 

exemple. Je vous lis quelques versets : 

 

Is 26,19-21 : « Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, 
crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est 
rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Va, mon peuple, rentre 
dans tes maisons, ferme sur toi les portes ; cache-toi un court instant, pendant que 
passe la colère. Car voici le Seigneur qui sort de son lieu saint pour châtier la faute 
des habitants de la terre ; la terre laissera voir le sang versé et ne recouvrira plus ses 
victimes. » 
 
Dn 12, 1-3 : « En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient 
auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a 
jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, 
ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup 
de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, les autres pour l’opprobre et la déchéance éternelles. […] Ceux qui sont 
des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours 
et à jamais. » 

 

Selon la Torah, à la fin de l’histoire, au « jour de Dieu », tous les morts d’un seul coup se 

réveilleront pour le jugement définitif de Dieu. Au terme de ce jugement, la résurrection 

des morts pour la vie éternelle est promise aux seuls « justes ». Aux impies, il était annoncé 

qu’ « ils se réveilleront pour l’opprobre et la déchéance éternelles » (Dn 12,2). La foi en la 

résurrection dans l’Ancien Testament était donc la foi en la victoire finale de la justice de 

Dieu, au terme de l’histoire : la justice de Dieu qui récompense les justes et condamne les 

injustes.  

 

Un autre trait de l’attente eschatologique, c'est-à-dire de l’attente de la promesse de la fin 

des temps, dans la tradition juive, est que cette attente concerne la personne toute entière, 

sa chair, et pas seulement son âme. On peut penser par exemple au psaume 16 :  

 

Ma chair elle-même repose dans l’espérance,  
car tu n’abandonneras pas ma vie à l’Hadès,  
tu ne laisseras pas ton saint connaître la corruption. 
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Mais l’annonce par les premiers témoins de la résurrection manifeste une transformation 

substantielle de la promesse de salut. Quelle transformation introduit donc la résurrection 

de Jésus et son annonce dans la compréhension du salut ? 

 

La formule « Dieu l’a ressuscité d’entre les morts », que l’on a en Ac 2,32, en Rm 8,11 et 

dans bien d’autres textes, dit que ce Jésus crucifié et mort est sorti des morts, lui seul, mais 

que les autres morts ne sont pas encore ressuscités. Il est le premier à ressusciter. Selon la 

tradition prophétique de l’Ancien Testament, il n’est question nulle part de la résurrection 

d’un seul, fût-il le messie. La résurrection générale des morts était attendue pour le « jour 

de Dieu » qui était aussi la fin de l’histoire. Avec la résurrection de Jésus, on passe de ‘la 

résurrection générale des morts’ à ‘la résurrection d’entre les morts de Jésus Christ qui 

constitue le commencement de la résurrection générale des morts’. 1 Co 15, 20 le dit : 

« Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, prémices parmi ceux qui se sont endormis. ». 

Cette manière neuve de comprendre la résurrection introduit une attente après la 

résurrection du « premier-né d’entre les morts » (Col 1,18). La résurrection de Jésus d’entre 

les morts tend l’histoire vers la pleine réalisation de la promesse, vers la réalisation de la 

résurrection de tous. La résurrection du Christ constitue le début de la fin de l’histoire. 

Elle fait commencer la nouvelle création promise par Dieu. Elle inaugure 

l’accomplissement du salut et la victoire définitive sur toutes les formes de mort.  

 

La résurrection telle qu’elle était espérée dans la tradition prophétique était une attente de 

la victoire de la justice de Dieu. Quelle couleur cette victoire de la justice de Dieu prend-elle 

avec la résurrection de Jésus ?  

 

En ressuscitant Jésus d’entre les morts, Dieu accomplit sa justice : il atteste que Jésus était 

un juste, que sa parole et son agir étaient des témoignages véridiques sur Dieu, qu’il a dit 

vrai en faisant voir que Dieu fait miséricorde aux pécheurs et se plait à partager leur table, 

que Dieu est proche et solidaire des plus pauvres, rejetés par la société et condamnés par 

les chefs religieux. Dieu, en le ressuscitant en premier, proclame que Jésus de Nazareth est 

bien le messie de justice et de paix envoyé par Dieu, le messager du « temps de grâce offert 

par le Seigneur » (Is 61 repris par Lc 4).  

Sa résurrection transforme la représentation de Dieu que portait la tradition juive. Elle 

manifeste que Dieu est miséricorde et que sa miséricorde se dévoile être justice 

justifiante pour tous, et non pas justice rétributive selon l’agir de chacun. Il est le Dieu qui 

appelle à l’être ce qui n’existe pas, le Dieu qui rend juste les injustes et les pécheurs, le Dieu 

qui donne la vie à ceux qui sont morts.  

 

La résurrection de Jésus d’entre les morts annonce de manière forte que le jugement final 

n’est pas un jugement à l’issue incertaine pour les hommes, mais qu’il est une « joyeuse 
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espérance » de la victoire finale de Dieu qui fait miséricorde et donne la vie. Ce qui est 

annoncé en Jésus, c’est la résurrection offerte à tous dans la gloire éternelle de Dieu, c’est 

le partage de sa vie éternelle. 

Comme la tradition juive l’avait peu à peu découvert, la résurrection concerne la chair, mais 

avec la résurrection de Jésus, cela va prendre une extension jamais entrevue : la 

résurrection, à travers la résurrection du Christ dans la chair, est promise à tous les êtres 

humains et plus largement encore à toute chair créée. C’est tout le cosmos qui est 

entraîné dans le sillage du « premier-né de toute la création », selon l’expression de Col 

1,15. Pour expliciter le mystère de la résurrection, Paul va trouver dans la création des 

traces de ce mystère et s’appuyer sur elle pour expliquer ce qui advient au corps dans 

l’expérience de la résurrection. On peut penser par exemple à 1 Co 15,35-53 : pour dire le 

passage d’un corps terrestre à un corps spirituel, Paul recourt à l’image de la graine qui, en 

mourant, devient semence et fait surgir une plante.  

 

On voit donc que la résurrection de Jésus donne une ampleur neuve à ce mystère de la 

résurrection offerte par Dieu à l’homme, et plus largement, à toute la création. Paul a 

cherché à expliciter les différentes dimensions que prenait le salut offert par Dieu dans la 

personne de Jésus, mort et ressuscité. 

 

Suivons ce qu’il nous fait découvrir au fil de ses écrits. Je m’arrête à quatre aspects. 

  

I – Le salut offert en Jésus Christ est justification, justice justifiante de Dieu. 

 

Avec la lettre aux Romains et d’autres textes (Ga 2 et Ep 2 par exemple), Paul met en 

lumière que le salut offert est justification.  

La vocation de l’homme est d’être relié à Dieu. La Loi donnée par Dieu indiquait le chemin 

pour vivre en alliance avec Dieu. Mais l’homme n’a cessé de briser l’alliance et sa vie sous la 

Loi manifeste qu’il se refuse à vivre en adéquation avec le projet de Dieu. Quand les temps 

sont accomplis, Jésus se fait homme, il accueille pleinement l’amour infini de Dieu, il n’est 

que « oui » au Père, « Amen » dit au Père (1 Co 1,20). Par ce « oui » sans réserve, ce oui 

jusqu’au don de sa vie sur la Croix, Jésus met à jour la situation de péché dans laquelle se 

trouve l’humanité, en même temps qu’il dévoile les capacités d’amour présentes en 

l’homme. Dans son oui pascal, l’humanité reçoit le pardon de ses péchés et la justification.  

 

Paul souligne la gratuité de la justification : l’homme n’est pas justifié par la pratique de la 

Loi ou par une vie droite. La justification est un don gratuit, gracieux de Dieu. Ce don est 

offert à tous les hommes, qu’ils soient juifs ou païens. En réponse à ce don inconditionnel, 

l’homme est appelé à vivre la foi, la confiance en Dieu. Lisons quelques verset de la lettre 

aux Ephésiens au chapitre 2,4-9 : 
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Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le 
Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il 
nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des 
âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le 
Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. 
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : 
personne ne peut en tirer orgueil. (Ep 2,4-9) 

 

Lisons aussi quelques lignes dans la lettre aux Romains au chapitre 3, 21-26 : 

 

Aujourd’hui, indépendamment de la Loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa 
justice : la Loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par 
la foi en Jésus Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n’y a pas de 
différence : tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, 
gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption 
accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit 
instrument de pardon, en son sang, par le moyen de la foi. C’est ainsi que Dieu 
voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les 
péchés commis autrefois. Il voulait manifester, au temps présent, en quoi consiste 
sa justice, montrer qu’il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. (Rm 3,21-26) 

 

Notre justification dépend de la seule fidélité aimante de Dieu, et non de nos bonnes 

œuvres ou de notre mise en application de la Loi. Notre justification n’est en rien une 

« récompense », elle est une grâce, un don offert dans le sang du Christ. Cet amour premier 

et inconditionnel de Dieu nous appelle à correspondre à sa grâce, en croyant en lui, en 

vivant une « audacieuse confiance » en lui (Rm 5). 

 

 

II – Le salut offert en Jésus Christ est filiation. 

 

Affranchis du joug de la Loi, le chrétien vit désormais sous l’Esprit. Paul explicite cela au 

chapitre 8 de la lettre aux Romains. Il met en lumière que le salut offert par Dieu en Jésus 

Christ est filiation. Paul souligne que le don de la filiation n’est pas une idée survenue en 

Dieu au cours de l’histoire. Faire de nous des fils fait partie du projet éternel de Dieu. Lisons 

comment cela est exprimé en Rm 8,28-30 : 

 

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur 
bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il 
connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils, 
pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait 
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destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; 
et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. (Rm 8,28-30) 

 

« Dès avant la fondation du monde » (Ep 1,4), Dieu choisit de nous créer par amour et veut 

faire de nous des fils dans le Fils unique. C’est son amour pour le Fils Bien-aimé qui lui 

inspire de nous vouloir fils adoptifs. Notre filiation a donc sa source dans le choix libre et 

aimant de Dieu lorsqu’il nous crée, c’est ce que l’on appelle l’élection. La filiation ne 

dépend donc pas de la rédemption accomplie en Jésus-Christ, mais dans la résurrection, le 

projet de Dieu se révèle à nos yeux. Dans la résurrection, Jésus se manifeste comme « frère 

aîné d’une multitude de frères » (Rm 8,29). Ainsi nous découvrons que Jésus ne garde pas 

pour lui seul sa filialité et la paternité du Père, il nous en fait don, il nous partage son être-

fils en répandant sur nous l’Esprit qui rend fils. Dans l’éternité, l’Esprit le fait Fils du Père. 

Désormais répandu sur nous, dans l’histoire, l’Esprit nous rend tous fils du Père dans le Fils 

unique, dans la mesure où nous le laissons crier en nos cœurs et où nous le laissons former 

en nous des fils. 

 

Lisons quelques versets de Ga 4 et de Rm 8. 

 

Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi 
et pour que nous recevions la filiation. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu 
a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie « Abba ! Père ! » Ainsi tu n’es 
plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier de par Dieu. (Ga 4,4-7) 
 
En effet, tous ceux qu’animent l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez 
pas reçu un esprit d’esclaves qui vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un 
Esprit de fils qui nous fait nous écrier « Abba ! Père ! ». L’Esprit en personne se joint 
à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous 
sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers 
avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
(Rm 8,14-17) 

 

L’Esprit que nous recevons est celui du Fils, l’Esprit par lequel il s’adresse à Dieu comme à 

son Père et vit dans un lien plein d’une intimité unique et singulière. L’Esprit nous initie à 

vivre des rapports filiaux avec Dieu, il suscite en nous une relation pleine d’intimité avec le 

Père qui nous permet de lui dire « Abba », comme le fait Jésus lui-même (Rm 8,15). Alors 

que nous ignorions jusqu’alors notre être-fils, il nous révèle notre identité, il « atteste que 

nous sommes enfants de Dieu » (Rm 8,16). Etre fils de Dieu nous établit dans la certitude 

que rien, ni la souffrance, ni la mort, ne pourra nous séparer du Père et de son amour 

vivifiant.  
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III – Le salut offert en Jésus Christ est réconciliation. 

 

En même temps, être fils de Dieu nous appelle à vivre une vie nouvelle, une vie réconciliée 

avec Dieu et avec les autres. Paul développe cela dans Ephésiens 2. Il met ainsi en lumière 

que le salut offert par Dieu en Jésus Christ est réconciliation. 

Pour penser la totalité de l’humanité, Paul recourt aux catégories religieuses de son 

peuple : il parle d’Israël et des Nations. Il annonce la réconciliation de l’humanité en parlant 

de la réconciliation d’Israël et des Nations. Il commence par dire aux Nations : « Vous qui 

jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang du Christ » (Ep 2,13). Cela 

s’accomplit dans l’incarnation du Christ. Le Christ, parce qu’il rejoint toute humanité, opère 

la réconciliation inouïe de l’humanité entière. Il est lui-même « la paix », la réconciliation, le 

créateur de la communion réconciliée entre les uns et les autres. Il introduit une bonne 

nouvelle totalement nouvelle, jamais entendue : ces deux entités forment désormais un 

« seul corps ». Le Christ, dans sa mort et sa résurrection, manifeste que la Loi ne permet 

pas la justification et fait disparaître le principe même de la division entre juifs et païens. 

Par son amour sans frontière à la croix, il abat toute division, il fait tomber le mur de la 

haine et fait naître la communion. 

 

Lisons cela en Ephésiens 2,14-18 : 

 

Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin (donc les Nations), 
vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre 
paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a 
détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions 
juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu 
créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les 
uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué 
la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui 
étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, 
nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père. (Ep 2,14-18) 

 

Mais Paul va plus loin que de parler de réconciliation : il dit que Jésus « a voulu créer en lui 

un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en 

un seul corps par le moyen de la croix » (Ep 2,15). Cette réconciliation se dévoile ainsi être 

puissance de création. Ce que Paul appelle « un seul Homme nouveau » désigne à la fois le 

Christ ressuscité et l’humanité nouvelle réconciliée qui naît de la résurrection du Christ. Les 

composantes juives et païennes de l’humanité sont créées en un seul corps. Le Christ 

ressuscité est lui-même cette paix créatrice de vie nouvelle. Toute l’humanité est créée 

neuve en Lui le Christ, et en Lui, elle a libre accès auprès du Père, dans l’unique Esprit. 

Le Christ est la « pierre d’angle », la « pierre de fondation » (Ep 2,20) de ce corps neuf, de la 

« famille de Dieu ». Et que dévoile Paul sur la vocation de ce corps ? L’humanité réconciliée 



 7 

et créée à neuf est appelée à devenir « un temple saint dans le Seigneur » (Ep 2,21), « une 

demeure de Dieu par l’Esprit Saint » (Ep 2,22). L’humanité dans le Christ, par lui et avec lui, 

sous la force de son Esprit, devient ainsi la demeure de Dieu. 

 

 

IV – Le salut offert en Jésus-Christ est récapitulation du cosmos en Christ et entrée par lui 

dans la glorification du Père. 

 

Poursuivant sa réflexion, Paul élargit encore la perspective. Il met en lumière que cette 

réconciliation qui inaugure une communion neuve et inouïe concerne non seulement 

l’humanité, mais aussi tout le créé, tout le cosmos. Il montre ainsi que le salut offert par 

Dieu en Jésus Christ est récapitulation de tout le créé en Christ et que cette récapitulation 

s’épanouit glorification du Père par tout le cosmos. 

 

Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, Paul se penche sur le lien entre la création et 

l’être humain. Lisons ces quelques versets : 

 

Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle a été 
assujettie à la vanité – non qu’elle l’ait voulu, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce 
pouvoir – pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de la servitude 
de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le 
savons, toute la création jusqu’à ce jour gémit en travail d’enfantement. Et elle n’est 
pas seule : nous-mêmes, qui possédons les prémices de l’Esprit, nous gémissons 
aussi intérieurement dans l’attente de la rédemption de notre corps. (Rm 8,19-23) 

 

Paul souligne que le péché de l’homme a un impact sur la création, elle en est affectée. 

Certes, c’est l’homme qui est pécheur et non la création, mais la création porte la marque 

du péché, elle se trouve, dit Paul, « assujettie à la vanité » (Rm 8,20), elle supporte les 

conséquences du péché de l’homme. On peut là faire mémoire de ce que nous avons 

évoqué hier avec la disparition des espèces à cause de l’activité humaine, les seuils 

définitifs franchis par le réchauffement climatique, la déforestation, la pollution des eaux et 

des sols, l’épuisement des ressources du sol et de la mer, etc. Si le péché de l’homme a de 

telles répercussions sur la création, c’est que l’être humain ne peut accomplir sa vocation 

indépendamment de la nature. L’homme et la nature sont intimement liés dans le dessein 

créateur et sauveur de Dieu.  

La création « attend la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19), elle aspire à ce que les êtres 

humains entrent « dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu » (Rm 8, 21), afin « d’être 

elle aussi libérée de la corruption » (Rm 8,21). Telle est « l’espérance » (Rm 8,21) de la 

création. Cette espérance tend la création vers le salut, la met en travail, en tension. Paul 

énonce cela en disant : « Nous le savons en effet, toute la création jusqu’à ce jour gémit en 
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travail d’enfantement » (Rm 8,22). La création marquée de finitude aspire à la vie en 

plénitude, elle gémit vers la délivrance, elle espère l’enfantement du monde nouveau.  

L’être humain est enraciné au sein de ce monde dont il est solidaire : on le voit bien dans 

les conséquences écologiques subies par les hommes, en particulier les pauvres. Solidaires 

du monde au sein duquel ils vivent, les êtres humain, même s’ils « poss(èdent) les prémices 

de l’Esprit », donc la certitude du salut, de la filiation et de la réconciliation, « gémiss(ent) 

intérieurement dans l’attente de la rédemption de (leur) corps » (Rm 8,23). On voit donc 

que le salut espéré par le monde créé et offert par Dieu concerne la chair, le corps de 

l’homme, le corps de la création, tout le cosmos. 

 

Faisons un dernier pas en nous arrêtant maintenant à Colossiens 1 et Ephésiens 1 où la 

vision du salut a la plus large ampleur.  

 

Le Christ, par sa résurrection, est « assis à la droite (de Dieu), dans les cieux, bien au dessus 

des principautés, puissances, vertus et seigneuries, et de tout ce qui se pourra nommer 

dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir » (Ep 1,21). Tout l’univers se trouve 

ainsi saisi sous l’autorité bienveillante, salvatrice du Christ, sous sa puissance vivifiante, 

« ressuscitante ». Philippiens 2 indique que la création entre en adoration devant Celui qui 

a reçu du Père « le Nom qui est au dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus, tout 

genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame 

que Jésus-Christ est seigneur à la gloire de Dieu le Père » (Ph 2,9-11). 

 

Le Christ ressuscité et exalté à la droite de Dieu devant qui tout le créé tombe en adoration 

est Celui par qui et en qui tout a été créé. Lisons quelques lignes de Col 1 : 

 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature :  
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre.  
Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés,  
Dominations, tout est créé par lui et pour lui.  
Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui.  
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté.  
Car Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude  
et, par le Christ, à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans 
les cieux, en faisant la paix par le sang de sa Croix. » (Col 1,15-20) 

 

Le Fils bien-aimé, image du Dieu invisible, est le « premier-né avant toute créature » toute 

la création se trouve contenue en lui. Depuis la fondation du monde, il suscite la création et 

la fait subsister : le texte dit « en lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre », « tout est 

créé par lui » et « tout subsiste en lui ». Plus encore tout est orienté vers lui, ordonné à lui : 

le texte dit « tout est créé pour lui ». Ainsi tout le créé trouve son origine en lui, sa 
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subsistance en lui et sa finalité en lui. C’est en lui, le Fils bien-aimé, que la totalité du créé, 

la totalité de l’œuvre de Dieu trouve son sens. Tous, êtres visibles comme invisibles, 

créatures du ciel comme de la terre, tous, nous sommes créés dans le Premier-né. La 

source et la finalité de notre vie de créature est dévoilée dans la résurrection. Dans la 

résurrection du Fils, « le premier-né d’entre les morts » (Col 1,18), le Père déploie sa 

plénitude de vie : dans le Fils ressuscité-en-premier, s’inaugure la résurrection de tous les 

morts et la nouvelle création.  

En quoi consiste cette résurrection et nouvelle création ?  

 

Dans la résurrection, nous sommes « arrachés aux ténèbres et placés dans le royaume du 

Fils bien-aimé » (Col 1,13). Nous sommes libérés de notre suffisance et guéris de la guerre 

contre la création et contre les autres humains. Nous découvrons que la domination par la 

violence détruit ceux qui sont dominés d’abord, mais aussi ceux qui dominent. Nous 

reconnaissons comme une grâce le fait d’être tous créés dans le Fils, par lui et pour lui. 

Tous, nous sommes créés en lui, par lui et pour lui : les êtres visibles et invisibles, tous les 

êtres qui sont sur la terre comme au ciel. Il n’y a plus de guerre au sein du créé : il réconcilie 

tous les êtres entre eux et opère le salut de tous. Il fait la paix, il crée la communion entre 

tous les êtres créés et il les fait entrer dans la création nouvelle unie à Dieu. La résurrection 

permet donc de guérir la violence structurelle qui blessait le cosmos, la violence qui blessait 

les rapports entre la culture humaine et la nature terrestre, la violence qui blessait les 

rapports entre les êtres vivants au sein de la nature. Par le Christ qui a traversé toute 

injustice et toute mort en demeurant dans l’amour, les forces de mort sont désarmées et 

des équilibres justes surgissent, une paix au service de la vie de l’homme et au service de la 

vie de la nature s’épanouit. Là où régnait la destruction mutuelle entre les êtres créés 

(entre les hommes ou entre les hommes et la nature ou entre des créatures non humaines), 

désormais c’est une communauté de paix, une communion au sein de laquelle les créatures 

sont présentes les unes aux autres, les unes par les autres, les unes dans les autres, une 

communion où les créatures se maintiennent mutuellement et ensemble en vie dans un 

échange réciproque du Souffle de vie. Le Christ est la tête de cette communion-création 

nouvelle. Tout le cosmos se trouve entraîné dans le Christ vers la participation à la 

communion trinitaire. 

 

Ephésiens 1 souligne que tel est le dessein de Dieu de toute éternité : 

« (Dieu) nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu 
dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses 
dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. » (Ep 1,9-10) 

  

Dieu veut saisir, recueillir dans le Christ, toute la création au terme de l’histoire. Paul 

emploie le verbe « récapituler ». Littéralement, ce verbe signifie « réunir sous une seule 

tête », c'est-à-dire faire sortir de toute division. La récapitulation est le processus par lequel 
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tout le créé prend une unité organique à partir du Christ. Cette unité intègre le 

déploiement historique de la création dans sa dimension cosmique et dans son épaisseur 

humaine. Avec ces versets, Paul nous fait contempler le couronnement de l’économie, 

l’accomplissement de l’histoire du salut. Dieu a tout créé dans le Fils, et dans le Fils il 

récapitule tout. Ce dessein de Dieu, son projet d’amour, est de toute éternité : « Dieu nous 

a choisis, dans le Christ, dès avant la fondation du monde » (Ep 1,3) et il nous appelle à 

« vivre à la louange de sa gloire » (Ep 1,12). Pour le permettre, il nous réconcilie avec lui, 

nous justifie, et fait de nous des fils. La récapitulation en Christ est voulue par Dieu de toute 

éternité, elle est entrée dans la vie trinitaire, participation définitive à la vie divine. Telle est 

la vocation du monde créé en même temps que le salut qui lui est offert : être ressaisi dans 

le Christ, devenir uni à lui, participant de sa vie, pour vivre désormais à la louange de la 

gloire de Dieu.  

 

Laissons l’Esprit du Ressuscité déployer sa vie en nous pour qu’il nous justifie, qu’il fasse de 

nous des fils, qu’il opère toute réconciliation et qu’il nous entraîne dans la vie nouvelle en 

communion avec tout le créé, pour devenir tous ensemble louange à la gloire du Père. 

 

Laure Blanchon, osu 

 

 

 

Minute personnelle : 

- Qu’est-ce qui m’a particulièrement interpellée ? 

- Quel rêve cela me fait-il faire pour notre monde ? 

 


