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« Seigneur,  
sauve-nous,  
nous périssons ! » 

 
  Mt 8,25 

 
 

« Seigneur,  
sauve-moi ! » 

 
  Mt 14,30 
 
 
 
 

Peinture de Françoise Emmanuel 
Moniale du monastère de Venière (France) 

 

Seul, celui qui est en train de se noyer désire que quelqu’un le sauve. Seul, celui qui n’en 

peut plus se rend compte qu’il a besoin d’aide. Par contre, si l’on est tranquille et satisfait, 

si on se sent fort et sûr de soi, pourquoi aurions-nous besoin d’un salut ? 

Le christianisme est une religion du salut. La foi nous dit que nous sommes limités, que 

nous sommes mauvais, que nous péchons de temps à autre, que nous sommes au fond 

d’un trou dont nous sommes incapables de sortir. Seul, l’amour de Dieu peut nous racheter, 

nous pardonner, nous réparer, nous sauver. 

Les critiques les plus destructrices de la foi s’adressent précisément à cette vision que 

certains pourraient considérer comme anthropologiquement pessimiste. Nietzsche accusait 

le christianisme d’avoir besoin d’êtres humains faibles, misérables et coupables, pour 

implorer ainsi le salut que Dieu leur accorde : c’est une religion d’esclaves, incapables de 

s’émanciper par eux-mêmes. Une religion qui n’accepte pas que l’homme puisse être fort 

et lutter efficacement pour la liberté, la dignité et le développement. Une religion qui 

enferme l’être humain dans une dépendance honteuse. Pourquoi faudrait-il que quelqu’un 

vienne nous sauver ? Et nous sauver de quoi ? 

Sauve-moi ! 

 

Nietzsche a raison. Si je me sens fort, satisfait de moi-même et convaincu que j’ai les 

capacités d’atteindre les objectifs que je me propose dans la vie, l’annonce d’un « salut » 
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m’apparaît alors superflue ou ridicule. Si je ne me reconnais pas pécheur et n’ai pas besoin 

de pardon, Dieu disparaitra pratiquement de l’horizon de mon existence. En définitive, si 

je ne me rends pas compte que je suis en train de sombrer, jamais je ne vais crier vers 

Jésus qui est pourtant le seul qui peut me sauver.  

 

Dans l’évangile de Matthieu, nous trouvons deux fois un cri de ce genre. Le premier, c’est 

un cri collectif, celui des disciples dans la barque, effrayés par la tempête : « Seigneur, 

sauve-nous, nous périssons ! » (Mt 8/25). Jésus est avec eux, mais il dort. La barque se 

dirige vers le pays des Gadaréniens, terre païenne, hors des limites d’Israël.  

 

Plus loin, lors d’une nouvelle traversée du lac, c’est un cri individuel. La barque se dirige 

cette fois vers Génézareth, terre familière pour les disciples. Au milieu de la tempête, Jésus 

s’approche des disciples, qui le prennent pour un fantôme. Pierre met Jésus à l’épreuve en 

lui demandant d’aller vers lui en marchant sur l’eau. Mais lui, voyant qu’il s’enfonce, se 

met à crier : « Seigneur, sauve-moi ! » (Mt 14/39). Alors s’accomplit en Jésus la belle 

image par laquelle le psaume 18 (v.17) décrit l’action de Dieu : « du ciel il tend la main 

pour me saisir, il me retire du gouffre des eaux ».  

 

Est-ce que vous n’entendez pas des cris comme ça dans notre communauté ? Ou dans le 

cœur de chacun d’entre nous ?  

 

« Heureuse faute, qui nous a mérité un tel Rédempteur ! » proclame le chant de la nuit 

pascale. Bienheureuse fragilité des disciples, qui les fait se retourner vers leur Seigneur 

endormi. Bienheureux naufrage de Pierre, qui, au moment de se noyer, lève les bras vers 

l’unique Sauveur.  

 

Heureux sommes-nous, lorsqu’une véritable humilité nous fait reconnaître que nous 

sommes petits, que nous ne pouvons pas surpasser nos limites, que nous ne sommes pas 

aussi bons que nous le pensions, que le poids de la vie est plus lourd que nos propres 

forces, que nous sommes maladroits, incohérents, mesquins, de simples pécheurs... 

Heureux sommes-nous, parce qu’alors nous pourrons commencer à comprendre l’amour 

qui jaillit du Cœur du Christ, et qui recouvre tous nos péchés et nous rachète de toutes 

nos misères.  

 

Si nous ne reconnaissons pas qu’on est en train de sombrer, nous ne connaîtrons pas 

Jésus. L’orgueil nous tue. La vanité nous aveugle. Mais la confession de notre péché nous 

ouvre le salut. Même si cela ne plait pas à Nietzsche !  

 

 

Sauve-les ! 

 

Il y a un autre cri pour implorer le salut, pas pour moi, ni ma communauté. Il s’agit du cri 

de la prière d’intercession pour ceux qui souffrent et se perdent.  

 

Nous pouvons entendre ce cri dans la supplication déchirante que le fonctionnaire royal 

adresse à Jésus : « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure » (Jn 4/49). Ici, celui 
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qui crie n’est pas celui qui se noie, mais quelqu’un qui ressent le naufrage de l’autre comme 

une douleur dans sa propre chair. 

 

Il se peut que, pour nous, religieux, ce soit difficile de comprendre ce genre de cri. Nous 

n’avons pas de fils qui pourrait mourir. Mais il nous arrive d’aimer à tel point que la 

souffrance des autres devienne notre propre souffrance. C’est le chemin du véritable 

amour. Lorsque la souffrance des autres nous fait mal, alors nous commençons à 

comprendre que Jésus sauve.  

 

Le prophète Isaïe (chapitre 65) décrit le salut comme une terre nouvelle où les enfants ne 

mourront plus, et où l’on pourra jouir du fruit de son travail dans la paix (ils habiteront les 

maisons qu’ils auront construites, ils récolteront dans les champs qu’ils auront plantés)... 

« Ils ne peineront pas en vain, ils n’enfanteront plus pour la terreur » (Is 65/23). Quelle 

différence avec ce que vit la majorité de l’humanité, surtout en zone de guerre, de misère 

et de persécution !  

 

Dans notre ministère d’intercession (CC n°5), voyant les catastrophes où sombrent tant 

de nos frères et sœurs, nous demandons pour eux le salut. Notre cri alors n’est pas 

seulement « sauve-moi ! » ou « sauve-nous ! », mais, oubliant nos préoccupations 

personnelles, nous implorons le Seigneur en criant : « Sauve-les ! » 

 

Si dans notre prière, nous implorons seulement pour nos soucis ou trop nous plaindre avec 

nos problèmes (souvent dérisoires), nous comprendrons difficilement comment Dieu désire 

nous sauver. Mais si, au contraire, notre prière et notre action se concentrent sur la douleur 

des autres, notre cœur alors se rapprochera un peu plus de celui du Maître. 

 

 

L’œuvre du salut 

 

« Notre consécration nous engage à vivre le dynamisme de l’Amour Sauveur » (CC n°2). 

Et la réparation « nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle du Salut » (CC n°4).  

 

Jésus est celui qui sauve. Son nom est Jésus, « car il sauvera son peuple de ses péchés » 

(Mt 1/21). Son nom, c’est aussi « Emmanuel, qui signifie Dieu-avec-nous » (Mt 1/13), 

parce qu’il réalisera son œuvre de salut en faisant que Dieu-même soit notre compagnon 

de route.  

 

L’œuvre de Jésus se réalise « pour nous », pour notre salut. Le Nouveau Testament 

n’arrête pas de répéter que « Christ est mort pour nous » (Rm 5/8), de même que son 

corps est livré « pour nous » (Lc 22/19) et son sang est versé « pour nous » (Cf. Lc 22/20).  

 

La Congrégation existe grâce à cet amour sauveur. Et elle existe pour que nous sachions, 

goûtions et annoncions que vraiment nous sommes pécheurs, mais qu’il ne faut pas nous 

désespérer pour cela, parce que Jésus toujours nous sauve des eaux dans lesquelles nous-

mêmes - et tous - étions en train de sombrer.  

 


