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Santé et salut 

 

Au sujet des fins dernières 

 

Mgr Pascal Wintzer, Poitiers, 20 mars 2021 

 

 

 Parler des fins dernières ce n’est jamais oublier les fins avant-dernières, ainsi que 

l’écrivit Dietrich Bonhoeffer, au risque, sinon, de tourner vers un monde espéré qui détournerait 

du monde réel. 

La foi chrétienne en la résurrection des morts souligne le lien entre ici et ailleurs, tout 

simplement parce que la réalité est une, parce que le Créateur est unique et que son œuvre l’est 

pareillement. 

 

 Unité de Dieu, unité de son œuvre, unité de son appel : 

 

Tout ce qui conduit à poser une séparation entre l’ici et l’au-delà s’oppose à cette unité 

de la réalité. 

Sans doute vous rappelez-vous cette opposition, fausse, développée au moment de la crise des 

gilets jaunes : il fallait s’occuper de la fin du mois et non de la fin du monde. 

Ainsi, et c’est la teneur de mon propos, ce serait une erreur d’opposer le désir d’une bonne santé 

de celui du salut, comme si l’attention à la santé, celle des autres et la sienne propre, était un 

manque de foi. 

Comme si croire en Dieu devrait nous rendre indifférents à la vie, à la santé, aux lois de la 

nature. 

Ce doit être tout le contraire, c’est parce que je crois au ciel que je m’engage pour un meilleur 

sur cette terre ; tout simplement parce que c’est ce monde-ci que le Seigneur crée, aime et qu’il 

appelle au salut. 

 

Je reçois une affirmation de ceci, affirmation d’unité et non de séparation, dans l’embolisme du 

Notre Père à la messe.  

Sa traduction française actuelle, qui changera lors de l’Avent prochain, semble poser une 

distinction entre le bonheur que Dieu promet et l’espérance éternelle.  

Vous connaissez cette prière : « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 

temps ; par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie 

où nous attendons le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur ». 

Pour moi, c’est la conjonction de coordination « et » qui pose problème ; non par ce qu’elle dit, 

mais par sa présence même. 

C’est comme s’il y avait, d’une part, le bonheur promis, et de l’autre, l’avènement de Jésus 

Christ. 

Le « bonheur que tu promets », ce n’est pas autre chose que l’avènement de Jésus Christ. 

Notre bonheur, c’est la vie éternelle, mais celle-ci est déjà commencée, nous y sommes entrés 

par la grâce du baptême. 

 

Il faut aussi souligner que lorsque nous parlons de la santé, c’est celle de l’être humain tout 

entier que nous envisageons ; je souligne que les institutions internationales de la santé sont 

dans cette perspective. La santé ne concerne pas seulement, même si elle les englobe, les os, les 

muscles, les organes, elle englobe toute la personne. 

C’est ainsi que la définit l’OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental 

et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». 
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Je crois que chacun le perçoit, d’où les colères, les révoltes, quant au sort fait aux pensionnaires 

de certains EHPAD, personnes privées de toute vie sociale. 

Avant que ne surgisse la pandémie actuelle je m’étais exprimé à ce sujet dans une tribune 

publique : « La dernière cigarette ». 

 

Santé et salut ne peuvent être opposés, parce que l’être humain est une totalité ; de même, 

création et salut doivent être compris dans un même mouvement d’amour de Dieu. L’erreur 

serait de circonscrire dans le temps tel ou tel acte de Dieu. 

 

 Dans un même moment, Dieu crée et Dieu sauve : 

 

Ce qui fonde cette approche, c’est la théologie chrétienne de la création et du salut. 

Il existe parfois la mauvaise habitude de circonscrire dans le temps, ainsi que de séparer ces 

deux actions divines : la création, ce serait hier, et le salut, ce serait demain. 

Or, la théologie biblique de la création et du salut ne les enferme pas dans des temps clos. La 

création est de toujours, le salut de même. 

 

Regardons les récits de la création de Genèse 1 à 3, ce sont des récits de salut : l’œuvre de la 

création est une œuvre de salut, ceci parce qu’elle est une œuvre de séparation, de mise d’un 

ordre, tant le 1er que dans le 2d récit. 

 

Les récits bibliques nous mettent en garde contre l’idée d'imaginer deux plans successifs dans 

l’œuvre de Dieu : Dieu ayant « d’abord » créé un monde « naturel », voire un monde 

biologique, en « ensuite », il aurait ajouté la grâce. 

Selon cette fausse logique, il y aurait donc une double vocation pour l’homme : une vocation 

« naturelle » et ensuite une vocation « surnaturelle ». 

On constate les conséquences de cette funeste erreur lorsque l’on oppose ceux qui vont au 

supermarché de ceux qui vont à la messe. 

 

Or les récits bibliques soulignent que le salut n’est pas ajouté comme de l’extérieur à une 

création qui aurait pu se suffire à elle-même. La création, dès l’origine, donc avant même le 

péché, compte sur Dieu, compte sur la grâce. 

Il n’y a pas de « nature pure ». Henri de Lubac a beaucoup travaillé ces questions. 

 

Les « fins dernières » ne sont dès lors par à comprendre comme un « plus », comme quelque 

chose de facultatif, d’aléatoire, d’ajouté ; dès la création, Dieu donne à l’homme une vocation 

surnaturelle, une vocation d’éternité. 

Regardons les deux récits de la Genèse, dans l’ordre chronologique de leur rédaction. 

 

- Genèse 2-3 : 

 

Genèse 3 exprime la condition actuelle de l’homme, il est soumis à la tentation et au 

péché, il s’il n’en est délivré, il est conduit à la catastrophe. 

Mais déjà Genèse 2, donc avant même le péché, nous montre qu’un besoin de salut est ressenti. 

Le jardin où est l’homme met celui-ci dans l’insatisfaction, il est un être déficient, en état de 

manque, et c’est la création de la femme et sa présence qui sont pour l’homme le salut qui lui 

est donné. 

 

Il y a donc un salut avant qu’une chute ne semble l’appeler (cf. la théologie de Duns Scot). 

Ce salut est de l’ordre de la relation, de la communion. 
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Le salut est donc bien plus qu’une simple « réparation » de ce qui est abimé par le péché ; le 

salut c’est la vocation initiale de l’être humain. 

Ceci conduira à la réflexion théologique au sujet du motif de l’Incarnation. 

 

Ainsi, le monde, créé par Dieu, appelle le salut, et ce, dès le commencement : le jardin est un 

lieu dangereux, il y a cet arbre dont il ne faut manger de fruit, il y a la présence du serpent. 

Il faut donc se garder d’imaginer Adam et Eve, avant la chute, vivant dans un monde idyllique. 

Non, il y avait déjà dans ce monde appel et nécessité du salut. 

 

- Genèse 1 : 

 

A la différence de Gn 2-3, Gn 1 chante, dans un poème liturgique, l’harmonie parfaite 

de la création. Mais cette harmonie n’est pas originaire : avant elle, il y a le tohu-va-bohu et 

c’est dans la chaos qu’intervient l’œuvre divine ; elle est une œuvre de séparation. 

 

Par la création, Dieu établit un ordre qui met fin au chaos initial. 

Autrement dit, la création est assimilée à un salut : le monde, la vie ne peuvent être et ne peuvent 

naître que s’ils sont sauvés du chaos initial. 

 

Dans Gn 1, la conception du salut est différente de celle présente en Gn 2-3.  

Il ne s’agit plus d’un salut qui survient en correctif d’une histoire mal engagée ou qui a connu 

l'échec, mais d’un salut impliqué par la création elle-même, appelé par le chaos primordial. 

Ici, en Gn 1, création et salut sont simultanés. 

 

 Espérer pour tout, espérer pour tous 
 

Tout comme il n’y a pas de « nature pure », il n’y a pas de « théologie pure » ; tout 

discours théologique est marqué par le contexte de de celui qui le propose. 

Prenons conscience que, chacun de nous, nous interprétons les données de la foi chrétienne en 

fonction d’un contexte et d’une culture. 

Pour nous, modernes, postmodernes, notre lecture est surtout individuelle : « mon salut » … 

 

Ceci se manifeste en tout domaine, nous sommes dans un monde marqué par cet individualisme. 

Voyez par exemple, la manière dont beaucoup comprennent les vaccins, sans aucune dimension 

sociale, collective.  

On sait pourtant qu’un vaccin n’est effectif, à terme, que si la presque totalité de la population 

l’a reçu. C’est ainsi que la variole a été éradiquée. 

 

La pensée biblique est collective ; c’est un peuple que Dieu appelle, un peuple qu’il sauve. 

Adam et Eve sont bien entendu une figure de tout le peuple d’Israël qui, en eux, essayent de 

comprendre, sous la lumière de Dieu, le sens de son destin, le sens des événements qu’il 

traverse. 

 

Je vous lis quelques passages du Cahier Evangile de décembre dernier, il est consacré à notre 

sujet, La résurrection des morts dans l’Ecriture. 

« Comme fils de la postmodernité, nous sommes habitués à réfléchir à partir de l’individu et 

donc à poser la question de l’au-delà en ces termes : ‘’Qu’adviendra-t-il de ‘mon petit ego’ 

après ma mort ?’’. Mais là n’est pas la perspective biblique » La résurrection des morts dans 

l’Ecriture. Didier Luciani et Régis Brunet, Cahier Evangile n° 194, décembre 2020, p. 49. 
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Or, la résurrection a une dimension cosmique. « La création tout entière gémit dans les douleurs 

de l’enfantement (Rm 8, 22) et comme la famille ou la nation, celle-ci peut également devenir 

le théâtre d’inversions spectaculaires : le désert fleurit et la terre brûlée devient un marécage 

(Es 35, 1.7) » La résurrection des morts dans l’Ecriture. Didier Luciani et Régis Brunet, Cahier 

Evangile n° 194, décembre 2020, p. 50. 

Il faut aussi être conscient de l’anthropologie spontanée qui habite nos esprits ; nous sommes 

des occidentaux, marqués par la pensée de l’être humain comme individu. 

Pour nous, occidentaux, le salut est christocentrique, anthropologique (le reste de la création ne 

s’y trouve pas directement impliqué) et plutôt individualiste (centré sur le péché personnel). 

Pour nous, « être sauvé », c’est espérer que Dieu ne va pas trop nous faire cuire quelque part, 

de manière temporaire ou définitive. 

 

Pour l’Orient, le salut est avant tout pneumatologique, et l’Orient chrétien déploie une 

conception plus cosmique du salut ; il s’agit de recevoir la vie éternelle plus que la rémission 

des péchés, la conception de l’humanité y est plus sociale et communautaire. 

Les sacrements y sont vécus ainsi ; l’eucharistie n’y est en rien une dévotion privée. 

 

 Ne séparons pas ce que Dieu a uni : 

 

Santé et salut ont partie liée ; il est bon de désirer l’une et l’autre, sans pour autant les 

confondre. 

Le salut est déjà donné, mais il reste à totalement s’accomplir en nous. 

Bien des images bibliques soulignent l’unité et la distinction, unité d’une même œuvre de Dieu, 

distinction d’un avènement et survenue d’un monde nouveau. 

 

Je cite à nouveau le Cahier Evangile. 

« Il faut retenir le hiatus entre la vie terrestre présente et la vie ressuscitée future. Celui-ci 

s’énonce par une image de discontinuité dans la continuité : celle du grain de blé. Ce que tu 

sèmes n’est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu, de blé ou d’autre chose. Puis Dieu 

lui donne corps, comme il le veut et à chaque semence de façon particulière.  

En effet, même s’il y a un lien entre les semailles et les moissons, entre le grain et l’épi, ce que 

Paul cherche à souligner, c’est leur radicale disparité, marquée par l’intervention divine ». La 

résurrection des morts dans l’Ecriture. Didier Luciani et Régis Brunet, Cahier Evangile n° 194, 

décembre 2020, p. 35. 

 

La logique est celle d’une permanence et d’un changement.  

N’en est-il pas ainsi durant notre vie terrestre, entre le bébé et le vieillard ?  

De même, guérir n’efface pas l’expérience de la maladie et de ses éventuelles séquelles, de 

quelque nature que soient celles-ci. 

Dieu unique est l’auteur d’une œuvre unique, qu’il aime, qu’il crée et qu’il sauve. Chacun de 

ces verbes est à conjuguer, à comprendre et à vivre au présent. 

Nous avons donc raison d’espérer pour la vie, celle de ce temps et celle de l’éternité. 

Nous avons raison de porter attention à la santé, des autres, de soi-même, et bien entendu à la 

santé de la planète ; vous saisissez que tout mon propos confirme que, effectivement, « tout est 

lié », santé et salut, création et salut, l’être humain et le cosmos. 

 

S’il fallait encore le souligner, quelques oraisons de la liturgie l’enseignent, telle celle de la 

postcommunion de mardi dernier : « Purifie nos esprits Seigneur : que ces mystères les 

renouvellent ; fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd’hui et pour 

l’éternité ». 


