Message pour les cellules
FEVRIER 2011
LE SALUT
Texte – clé : Marc 10v27 – Voici une phrase bien utilisée par tous dans le monde, mais parfois sans son
vrai sens. Ici, on voit les disciples étonnés qui posent une question à Jésus. Jésus leur répond par cette
phrase : « Cela est impossibles aux hommes, mais non à Dieu : car tout est possible à Dieu. »
Dans une situation difficile, de détresse, de maladie, les gens déclarent souvent la première partie de
cette phrase. Néanmoins, il faut comprendre que Jésus ne parlait pas dans le contexte des difficultés.
De quoi s’agit-il, alors ? verset 26 - Voici la question clé : « qui peut être sauvé ? » Ce qui est
impossible à nous, mais possible à Dieu, c’est le salut !
Qu’est-ce que le salut ? Pour quelques-uns, le salut est tout simplement un secours, le fait d’avoir une
chance, que quelqu’un va étendre la main vers lui. Le salut, ce n’est pas cela, il est tout d’abord en Jésus
Christ. Une définition que l’on peut donner à ce mot (salut) est celle d’être enlevé, d’être mis dehors, et
l’image que l’on peut utiliser pour l’illustrer est celle d’une braise qui est retirée du milieu du feu !!
Versets 17 – 27 : Ce texte nous parlent du salut. Ce jeune homme cherche, il s’intéresse. Il est
quelqu’un qui a déjà gardé les commandements et les a mis en pratique ; quelqu’un de juste. Il sait que
Jésus a raison, mais sa décision est déjà prise !! Son coeur est très attaché, lié à ses biens, ses projets... Il
ne possède pas ses bien, il en est esclave (vs. 23). C’est peut-être ici la seule fois que Jésus déclare
qu’une chose est très difficile : Il ne parle pas des richesses, mais d’avoir le coeur attaché à ses
richesses. Il en est de même d’un pauvre qui n’a rien , mais qui envie ceux qui ont et qui a son coeur lié
par le désir de posséder. C’est une affaire de coeur. L’égoïsme, le narcissisme, les vices, la colère...tout
cela lie notre coeur.
Quand une personne est sauvée, elle est transportée des ténèbres à la lumière. Qu’il est difficile... ! Nous
trouvons tellement difficile de faire face à certaines situations, mais vis-à-vis du salut, nous ne nous
rendons pas compte qu’il est très difficile. Nous pensons que c’est facile, simple. Le salut est impossible
à l’homme. Jésus va insister et dire : « il est impossible ! » Et cela vaut pour tout le monde et non
seulement pour le riche, sinon cela serait une Parole adressée à une minorité ; nous sommes tout inclus
dans cette parole.
Dans le verset 23, Jésus utilise une image, les richesses. Mais le salut est impossible pour tous ceux qui
se confient en autre chose ou en quelqu’un d’autre que Jésus. Le seul moyen d’être sauvé est au travers
de Jésus Christ, le Sauveur !! Les gens se disent bons, se félicitent de leurs actions. Jésus n’a pas félicité
le jeune homme et l’a renvoyé aussi vite, non ! Il lui a donné l’opportunité de tout recommencer. C’est
ce qu’il lui fallait.
Je crois à la puissance de Dieu pour le salut. Ce qui est impossible à l’homme est possible à Dieu ! Dieu
peut nous sauver complètement et parfaitement ! (Hébreux 7 v 25). Il est intéressant de voir que c’est
dans le salut que la puissance de Dieu se manifeste dans son dans son plus haut point, et non pas dans
une guérison, par exemple. Nous avons besoin des miracles, mais il ne faut pas seulement demander des
miracles. Il nous faut la puissance transformatrice du salut !!
Jésus faisait souvent mention de ce miracle : « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde,
s’il perdait son âme ?» (Matthieu 16 v 26) ainsi que l’apôtre Paul :
« Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. ».
Si nous ne cherchons pas le salut mais que nous cherchons uniquement les autres choses, les choses qui
accompagnent le salut, notre vie sera identique à un vieil habit sur lequel des nouveaux tissus ont été
cousus. (Matthieu 9 v 16).
« Les choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont devenues nouvelles !! » (2 Corinthiens
5 v 17)
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