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La santé et le salut

L

e même mot latin salus a donné dans
certaines langues salute, salud, c’est-àdire santé, et dans d’autres salut, ce qui
est bien autre chose. Pourtant ces deux
concepts - santé et salut - sont parfois pris l’un
pour l’autre.
Nul ne discute de l’importance pour l’être
humain de la santé du corps et de l’esprit. Etre
en bonne santé, pour une part, ne dépend pas
de nous. Nous ne sommes pas maîtres de
l’évolution de notre corps. Il peut nous réserver
des surprises. Le plus souvent la médecine
nous permet de lutter contre la maladie et de
rétablir la santé du corps. Nous pouvons
évidemment coopérer à notre bonne santé
physique… en faisant de l’exercice, en nous
abstenant de tout excès et de toute addiction, et
en suivant les conseils du médecin…
La bonne santé psychique dépend
certainement pour une grande part de la santé
physique, mais elle est aussi tributaire des
expériences heureuses ou malheureuses
vécues dans notre passé ou notre présent.
Garder un jugement autonome, avoir des
relations saines avec les autres, être capable
de s’améliorer et de s’amender, sont des signes
de bonne santé psychique.
Le salut, c’est la vie dans sa plénitude que Dieu
veut partager avec l’homme depuis le début de

la création. « Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité », dit 1 Timothée 2,4. La Bible
déploie les événements d’une longue « histoire
du salut » qui culmine dans l’incarnation, la
mort et la résurrection du Christ. « Pour notre
salut, Il descendit du ciel et prit chair de la
Vierge Marie », proclamons-nous dans le
Credo. Le salut est le don que le Christ Sauveur
nous fait pour nous arracher à nos ténèbres et
à la mort éternelle. C’est par notre foi en JésusChrist que nous accueillons le don de Dieu et
que nous sommes sauvés.
Or, un geste par lequel Jésus manifeste qu’il
est venu nous sauver, est la guérison des
malades. Jésus rend la santé physique pour
montrer que le salut saisit notre personne à
tous les niveaux. Jésus rend aussi la santé
psychique aux possédés. A ceux qu’il a guéris
Jésus dit souvent : « Va ne pèche plus »
(cf. Jn 5, 14 ; 8, 11). Le salut consiste à
remettre l’homme debout, à le libérer du péché
et de la mort, à le faire entrer dans le royaume
promis. Le salut saisit tout notre être : physique,
psychique, spirituel. Le salut, c’est la santé
restituée à la racine spirituelle de notre être. La
guérison du corps est le signe extérieur de la
libération intérieure de l’âme. Mais l’âme peut
aussi être guérie et en paix alors que le corps

reste sous l’emprise de la maladie. C’est ce qui
arrive à beaucoup d’entre nous.
Le concept de santé est devenu, dans notre
univers sécularisé et médiatique, le signe de
l’idolâtrie du corps. Il faut tout sacrifier à la fitness,
au look ; il faut éviter de paraître vieillir. La santé
devient une obsession ; elle tient lieu de salut. Il
est temps de remettre les pendules à l’heure. Le
salut que le Christ nous apporte remet chaque
chose à sa place. Il nous sauve de toutes nos
idoles et des faux absolus que nous sommes
tentés de nous donner. La santé oui, mais le salut
d’abord. La santé appartient à notre être charnel
destiné à disparaître. Le salut c’est la vie
éternelle pour notre personne tout entière.
Votre archevêque
Roland MINNERATH
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