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LE CHRIST – MEDECIN  
La maladie dans la vie humaine  

La maladie et la souf-

france ont toujours été parmi 

les problèmes les plus graves 

qui éprouvent la vie humaine. 

Dans la maladie, l’homme fait 

l’expérience de son impuis-

sance, de ses limites et de sa 

finitude. Toute maladie peut 

nous faire entrevoir la mort.  
 

 
  

La mala-

die peut 

conduire à 

l’angoisse, 

au replie-

ment sur soi, 

parfois 

même au 

désespoir et 

à la révolte 

contre Dieu. 

Elle peut 

aussi rendre 

la personne 

plus mûre, l’aider à discerner 

dans sa vie ce qui n’est pas 

essentiel pour se tourner vers 

ce qui l’est. Très souvent, la 

maladie provoque une re-

cherche de Dieu, un retour à 

Lui. 

Beaucoup de malades 

pourront témoigner qu’à la 

suite d’une grave maladie ou 

à la suite d’un événement en-

gageant leur vie, se sachant 

hors d’atteinte de la mort, 

pour le moment, ont retrouvé 

un surcroît de vie. Le regard sur 

ce qui se vit dans l’instant est 

comme épuré et simplifié ; 

mais aussi chaque instant de-

vient de plus en plus précieux ; 

comme si leurs yeux s’étaient 

ouverts sur l’infini de Dieu dans 

l’instant présent.  

Au cœur de nos maladies le 

Christ se fait proche de nous, 

comme en ces jours sur les 

route de la Palestine où il gué-

rissait toutes maladies et infir-

mités et proclamant le Règne 

de Dieu.  

Si nous regardons le Caté-

chisme de l’Eglise catholique 

nous pouvons voir qu’il est 

aussi appelé ‘Médecin’  des 

corps mais aussi des âmes : 

« La compassion du Christ en-

vers les malades et ses nom-

breuses guérisons d’infirmes 

de toute 

sorte (cf. Mt 

4, 24) sont 

un signe 

éclatant de 

ce ” que 

Dieu a visité 

son peuple 

” (Lc 7, 16) 

et que le 

Royaume 

de Dieu est 

tout 

proche. Jésus n’a pas seule-

ment pouvoir de guérir, mais 

aussi de pardonner les péchés 

(cf. Mc 2, 5-12) : il est venu 

guérir l’homme tout entier, 

âme et corps ; il est le médecin 

dont les malades ont besoin 

(cf. Mc 2, 17). Sa compassion 

envers tous ceux qui souffrent 

va si loin qu’il s’identifie avec 

eux : ” J’ai été malade et vous 

m’avez visité ” (Mt 25, 36). Son 

amour de prédilection pour les 

infirmes n’a cessé, tout au long 

des siècles, d’éveiller l’atten-

tion toute particulière des 

chrétiens envers tous ceux qui 
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TALITAKUM EVEILLE LA VIE EN TOI 

 

+ Seigneur 
Jésus-Christ, 

avant de ressusciter, Tu 
as reposé trois jours en 

terre, 
et depuis ce jour-là, 

la tombe des hommes 
est devenue, 

pour les croyants, signe 
d’espérance 

en la Résurrection. 
 

Nous Te prions, 
Toi qui es 

la Résurrection 
et la Vie : 

donne aux morts 
de reposer en paix 

jusqu’au jour où 
Tu les réveilleras, pour 

qu’ils voient, 
de leurs yeux, 

dans la clarté de 
Ta face, 

la lumière 
sans déclin. 

Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles. 

Amen !+ 

« Que le Seigneur Jésus, 

l’ami des hommes,  

le médecin des âmes et des 

corps, nous garde en bonne 

santé, et nous comble de sa 

bénédiction.  

Amen » 
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souffrent dans leur corps et 

dans leur âme. Elle est à l’ori-

gine des efforts inlassables 

pour les soulager. » CEC 1508 

 

Aujourd’hui encore le 

Christ vient nous soutenir au 

travers du ‘Sacrement des Ma-

lades’ ; mal connu et  trop sou-

vent peu usité  par les catho-

liques même profondément 

croyants et religieux.  

Le 1er mai prochain, avec 

toutes les équipes de la pasto-

rale de la santé  et la paroisse 

nous allons proposer ce beau 

sacrement à ceux qui désire le 

recevoir. Soyons les ambassa-

deurs de ce sacrement de la 

miséricorde divine et invitons 

ceux qui pourraient être sus-

ceptible d’en bénéficier à ve-

nir le recevoir ce jour.

 

LA SIGNIFICATION SPIRITUELLE DE LA MALADIE  
CHEZ LES PERES DE L’ÉGLISE 

Inspiré d’un article de la revue Religio  de Grégoire Quevreux 17 mai 2019    

 

De temps en temps, des pa-

rents défraient la chronique en re-

fusant de soigner leur enfant 

parce que sa maladie viendrait 

de Dieu et parce que lutter contre 

elle serait un blasphème.  

 

[Les Pères de l’Eglise donnent 

par leurs enseignements] un sens 

spirituel profond à la maladie, tout 

en justifiant pleinement l’usage 

contre elle de la médecine. Dans 

son livre Théologie de la maladie, 

Jean-Claude Larchet propose 

ainsi une synthèse de cet ensei-

gnement des Pères sur la maladie.  
 

« Tout homme bien portant est un 

malade qui s’ignore », fait dire 

Jules Romains au docteur Knock. 

Ironiquement, c’est loin d’être 

faux, car comme le rappelle le 

professeur Marcel Sendrail : « La 

maladie forme la trame de notre 

continuité charnelle. Même sous 

le masque de la santé, les phéno-

mènes biologiques outrepassent 

à tout instant les frontières du nor-

mal.  

 

C’est, pour les médecins, un  fait 

d’observation courante que des 

                                                        

1 « galénique » dérive de “gale-

nus”, il s’agit du nom latin du mé-

decin grec Claude Galien (Gale-

nus en latin) qui vécut au deu-

xième siècle et contribuât à jeter 

manifestations de caractère mor-

bide se combinent aux actes vi-

taux les plus élémentaires. » Il ra-

joute : « Chacune de nos cellules 

ne se maintient qu’au prix d’une 

lutte permanente contre les 

forces qui tendent à les détruire. » 

 

 
 

La santé n’est donc que le fruit 

d’un équilibre précaire, qui peut à 

tout moment être renversé. Il n’y a 

donc à ce titre rien d’étonnant à 

ce que la maladie, ainsi que la 

souffrance physique et psychique 

qui l’accompagne, soit une expé-

rience que chacun doit affronter 

dans sa vie. Expérience ainsi uni-

verselle, la maladie demeure, 

malgré les indéniables progrès de 

la médecine, une interpellation 

bouleversant toujours à des de-

grés divers nos vies bien réglées, 

nous rappelant la précarité de 

nos humaines existences, et fina-

lement notre propre mortalité. La 

maladie constitue à ce titre une 

les bases de la médecine euro-

péenne moderne. 

 
2 « Hésychaste » Ermite dont la vie 

spirituelle tend dans  une re-

cherche des conditions extérieures 

véritable épreuve que chacun 

doit tâcher de surmonter. 

 

Donner du sens à la maladie 

afin d’enseigner au malade com-

ment surmonter l’épreuve que 

celle-ci constitue est justement 

précisément l’objet de l’enseigne-

ment des Pères. 

 Ces derniers n’ont pas d’opi-

nion spécifique en matière de 

science médicale. S’ils se réfèrent 

souvent à la médecine galé-

nique1, c’est simplement parce 

que celle-ci est le cadre de réfé-

rence de leur temps, rien de plus.  

 

 
 

Comme le rappelle saint Gré-

goire Palamas (dans ses Triades 

pour la défense des saints hésy-

chastes2), la Tradition bien com-

prise n’a aucune opinion ou pré-

férence en matière de médecine 

et de physiologie. La Tradition en-

seigne en revanche ce que signi-

fie la maladie sur le plan spirituel. 

Ainsi, les Pères vont intégrer la ma-

ladie à leur conception du com-

bat spirituel, tout en rappelant 

de la tranquillité, soit de 

l'état intérieur correspon-

dant. 

« Tout homme 

bien portant 

est un malade 

qui s’ignore » 

https://www.senscritique.com/livre/Knock/192025
https://philitt.fr/2019/05/17/la-signification-spirituelle-de-la-maladie-chez-les-peres-de-leglise/


 

ECHOS DE LA PASTORALE DE LA SANTE - AVRIL 2022 – NUMERO 4 

 

toujours la nécessité de la com-

battre également sur le plan cor-

porel. 

 

 
Basile de Césarée selon Rubens 

 

L’origine métaphysique de 

la maladie 
 

Dans son homélie ‘Dieu n’est 

pas la cause des maux’, saint Ba-

sile de Césarée (330-379) écrit : « 

Dieu, qui a fait le corps, n’a pas 

fait la maladie, de même qu’il a 

fait l’âme mais n’a point fait le pé-

ché. »  

Un millénaire plus tard, saint 

Grégoire Palamas (1296-1359) 

écrit dans son homélie XXXI : « 

Dieu n’a pas créé la mort, ni les 

maladies, ni les infirmités. » Cet ac-

cord à un millénaire de distance 

témoigne d’une conviction pro-

fonde des Pères : Dieu n’est ni l’ori-

gine ni la cause des maladies. La 

maladie n’est donc pas née de la 

volonté divine, mais est issue d’un 

dérèglement de la création : le 

péché ancestral. 

 

En effet, c’est parce qu’Adam 

a fait le choix d’user de son libre-

arbitre pour désobéir au com-

mandement divin que la maladie 

est entrée dans le monde. On 

trouve ce diagnostic chez saint 

Irénée de Lyon (~130-202) dans 

son fameux ouvrage ‘Contre les 

hérésies’ : « [c’est] à cause du pé-

ché de désobéissance que les 

maladies assaillent les hommes. »  

Treize siècles plus tard, on re-

trouve exactement le même dia-

gnostic sous la plume de saint Nil 

de la Sora (1433-1508) qui affirme 

dans sa Règle : « Après la trans-

gression du commandement, 

Adam fut soumis à la maladie. ». 

La lutte contre la maladie 

 
On le voit, les Pères de toutes 

les époques affirment donc que 

Dieu n’est pas à l’origine des ma-

ladies, que celles-ci ne sont pas is-

sues de la création bonne de 

Dieu. C’est par le péché du père 

ancestral que sont entrées dans le 

monde la corruptibilité et la mor-

talité des corps à partir desquelles 

se développent les maladies. Ces 

dernières ne sont pas non plus des 

punitions envoyées à l’humanité 

par un sordide Dieu vengeur. Aux 

yeux des Pères, c’est bien, d’un 

point de vue métaphysique, le 

diable qui est la cause des mala-

dies, utilisant ainsi, pour le malheur 

des hommes et des animaux, la 

corruption et la mort introduites 

dans le cosmos par le péché 

d’Adam. 

 

 
Satan selon Dante, dessiné 

 par Gustave Doré 

  

Cette compréhension pro-

prement métaphysique de la ma-

ladie ne s’oppose pas chez les 

Pères à une compréhension phy-

sique de celle-ci, fondée sur la 

science de leur temps. Elle n’em-

pêche nullement non plus les 

Pères d’intégrer à leurs concep-

tions la médecine profane. En ef-

fet, si les maladies viennent du 

diable, alors lutter contre elles mé-

dicalement devient un véritable 

devoir spirituel. La médecine est 

ainsi comprise comme un moyen 

privilégié d’apaiser les souffrances 

des hommes, et d’exercer la cha-

rité. De nombreux Pères furent 

d’ailleurs eux-mêmes médecins, 

et de nombreux autres ont été de 

véritables pionniers dans le déve-

loppement des institutions médi-

cales. Saint Basile, par exemple, fit 

édifier dans un faubourg de Césa-

rée en 370 un véritable hôpital, 

capable de recevoir et de traiter 

les malades gratuitement, et doté 

d’un personnel formé aux 

sciences médicales et rémunéré 

par l’Église. 

 

La maladie comme 

épreuve spirituelle 

 
La maladie est donc intrinsè-

quement un mal. Comme le sou-

ligne Jean-Claude Larchet, « elle 

apparaît comme une consé-

quence du péché d’Adam et 

comme un effet de l’action dé-

moniaque dans le monde déchu, 

une négation de l’ordre voulu par 

Dieu lorsqu’Il créa le monde et 

l’homme ».  

Mais même d’un mal, Dieu 

peut sortir un bien (Gn 50.20). 

Même la maladie peut ainsi servir 

à l’élévation spirituelle de 

l’homme. Saint Grégoire de Na-

ziance (329-390) conseille ainsi à 

un malade dans sa lettre XXXI : « 

Je ne veux pas et je ne considère 

pas bien que toi, excellemment 

instruit des choses divines, tu 

éprouves les mêmes sentiments 

que le vulgaire, que tu fléchisses 

avec ton corps, que tu gémisses 

de ta souffrance comme d’une 

chose irrémédiable ; il faut au 

contraire que tu fasses la philoso-

phie de ta souffrance, […] que tu 

te révèles supérieur à tes chaînes, 

et que tu voies dans la maladie un 

cheminement supérieur vers ton 

bien. »  

Que signifie faire la philoso-

phie de sa souffrance ? D’abord 

comprendre que le fait même de 

la maladie est le fruit du péché 

ancestral et de l’action des dé-

mons. Elle est à ce titre un symp-

tôme de la séparation entre Dieu 

et le monde qu’a engendrée la 

faute d’Adam. Elle est donc un 

rappel bienvenu de notre condi-

tion déchue, et dévoile à la fois 

notre besoin de Dieu et le carac-

tère dérisoire de tous nos fan-

tasmes d’autosuffisance et de 

toute-puissance.  

 

Dostoïevski, qui n’est certes 

pas un Père mais qui a toujours 

souligné avec force comment la 

souffrance pouvait aiguiser la 

conscience, écrit ainsi dans Crime 

et châtiment : « Un homme sain 

est toujours un homme terrestre, 

matériel […]. Mais à peine vient-il 

à être malade, et l’ordre normal, 

terrestre, de son organisme à se 

détraquer, que la possibilité d’un 

« Même d’un 

mal, Dieu peut 

sortir un bien » 

 

 

https://philitt.fr/wp-content/uploads/2019/05/Peter_Paul_Rubens_061.jpg
https://philitt.fr/wp-content/uploads/2019/05/800px-DVinfernoLuciferKingOfHell_m.jpg
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autre monde se manifeste à lui 

aussitôt et, à mesure que s’ag-

grave la maladie, les rapports 

avec ce monde deviennent plus 

étroits. » 

 

 
Saint Grégoire de Nazianze. Icône 

russe du XVIe siècle. 

  

« Faire la philosophie de 

sa souffrance » 
 

Pour le malade, faire la philo-

sophie de sa souffrance revient 

donc à discerner en elle, au-delà 

de ses tourments physiques et psy-

chiques, une véritable épreuve 

spirituelle qui peut lui permettre 

de se rapprocher de Dieu. Le ma-

lade peut ainsi progresser spirituel-

lement en ne cédant pas aux pé-

chés que peut engendrer la con-

dition pathologique (colère, 

haine, jalousie, désespoir, obses-

sions variées…), à l’imitation du 

Christ qui, lui aussi durant sa Pas-

sion, a dû et a su affronter et 

vaincre les tourments de la chair. 

[Ecoutons]  ces propos de saint 

Macaire d’Égypte (~300-~391) : « 

À celui qui veut imiter le Christ afin 

d’être appelé lui aussi Fils de Dieu, 

né de l’Esprit, il convient avant 

tout de supporter courageuse-

ment et patiemment les afflictions 

qui peuvent se rencontrer, [no-

tamment] les maladies du corps. » 

 

La maladie est ainsi finale-

ment pour le chrétien une occa-

sion de fortifier sa foi, de progres-

ser sur le plan spirituel. Comme 

l’écrit saint Cyprien de Carthage 

(~200-258) dans son texte Sur la 

mort : « Ce qui nous rend différents 

de ceux qui ne connaissent pas 

Dieu, c’est que ces derniers se 

plaignent et maugréent de l’infor-

tune, alors que pour nous le mal-

heur, loin de nous détourner du 

vrai courage et de la véritable foi, 

nous fortifie à travers la douleur. 

Ainsi, que nous soyons épuisés par 

un déchirement de nos entrailles, 

qu’un feu très violent nous con-

sume intérieurement jusqu’à la 

gorge, que nos forces soient cons-

tamment ébranlées par des vo-

missements ou que nos yeux 

soient injectés de sang, que nous 

soyons enfin contaminés par la 

gangrène et contraints d’ampu-

ter notre corps de l’un de ses 

membres, ou qu’une infirmité 

quelconque nous prive soudain 

de l’usage de nos jambes, de 

notre vue ou de notre ouïe : tous 

ces maux sont autant d’occasions 

d’approfondir notre foi. » 

 

En définitive, Les Pères com-

prennent fondamentalement la 

maladie dans la perspective du 

combat contre le diable. L’expé-

rience dramatique qu’elle consti-

tue dans la vie d’une personne 

peut être une occasion de chute, 

mais elle peut aussi être une oc-

casion d’élévation. Cette néces-

sité de lutter contre les mauvais ef-

fets de la maladie d’un point de 

vue spirituel s’accompagne de 

celle de lutter contre leurs mau-

vais effets d’un point de vue cor-

porel. L’être humain n’est en effet 

ni un corps sans esprit, ni un esprit 

sans corps. Il est un esprit et un 

corps, une unité à la fois spirituelle 

et corporelle. Le combat contre la 

maladie a donc lui aussi lieu à la 

fois sur le plan spirituel et sur le 

plan corpore

LE COIN LIBRAIRIE 

DEUX PERLES  A LIRE ET A MEDITER 

 

SEULS LES MALADES 
GUERISSENT 
Luigi Maria Epicoco 
 

Cet essai de spiritualité a 

pour toile de fond le récit des 

disciples d'Emmaüs. En méditant 

ce passage bien connu de 

l'Évangile de Luc, Luigi Maria Epi-

coco a choisi de mettre l'accent 

sur l'expérience humaine, incar-

née, qui sous-tend toute dé-

marche chrétienne.  

À travers cinq thèmes évoca-

teurs (l'authenticité, l'amitié, 

l'inquiétude, le sens et la nostal-

gie), l'auteur nous fait prendre 

conscience de la fragilité de 

notre humanité. Il ne s'agit pas 

de s'en plaindre, mais de com-

prendre qu'elle peut être le lieu 

à partir duquel Dieu manifeste 

son salut. Comment Dieu se dé-

ploie-t-il dans nos vies parfois 

bouleversées ?  

 

De manière simple, principa-

lement dans notre relation aux 

autres ; l'auteur l'illustre, toujours 

à la lumière du texte biblique, 

par divers symboles que sont 

l'auberge, la table ou encore le 

partage du pain. À la suite de 

saint Paul qui a accepté, tout 

pécheur qu'il était, de se laisser 

rejoindre par le Christ pour être à 

son tour témoin et acteur de ré-

conciliation, Luigi Maria Epicoco 

 

« L’être humain n’est 

en effet ni un corps 

sans esprit, ni un es-

prit sans corps. Il est 

un esprit et un corps, 

une unité à la fois spi-

rituelle et corpo-

relle. » 

https://philitt.fr/wp-content/uploads/2019/05/Gregory_of_Nazianzus.jpg
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nous encourage à oser le pari 

d'une vie nouvelle, en faisant 

grandir ce qu'il y a de bon et de 

vrai en nous. Car, affirme-t-il 

avec force, « ce n'est qu'à partir 

de notre humanité que nous 

pouvons être christifiés ». 

  

14,00 € TTC - EAN: 9782706722301 

– Editions SALVATOR – 117 pages 

VIVANT JUSQU'A LA 
MORT  
SUIVI DE FRAGMENTS  
Paul Ricœur 

Dans cette très belle médita-

tion, le philosophe Paul Ricœur, 

âgé de 83 ans en 1996, ose se 

confronter à la question : « Que 

puis-je dire de ma mort ? » Com-

ment « faire le deuil d’un vouloir-

exister après la mort » ? Cette 

longue réflexion sur le mourir, sur 

le moribond et son rapport à la 

mort, également sur l’après-vie, 

passe par deux médiations : des 

textes de survivants des camps 

(Semprun, Levi) et une confron-

tation avec le grand exégète 

Xavier Léon-Dufour sur la ques-

tion de la résurrection. Il en res-

sort la nécessité de faire le deuil 

de toute image ou représenta-

tion naïve tant de ce monde-ci 

que d’un au-delà fantasmé. 

 

7.50 € TTC - EAN 9782757878224 

- Editions POINTS -160 pages 

 

  

A VOS AGENDAS ! 
 

Le SEM (Service Evan-

gélique des malades) 

vous informe que le di-

manche 1ER MAI, à la messe 

de 11h à la basilique, le SA-

CREMENT DES MALADES 
sera proposé à toute personne 

désireuse de le recevoir.  

PELERINAGE 

DIOCESAIN A 

LOURDES du samedi 

9 au jeudi 14 juillet : Inscrip-

tions vendredi 8 avril, vendredi 

6 mai et samedi 7 mai 10h-12h 

à la maison paroissiale ; ou s’il 

vous est impossible de venir au 09 50 

74 38 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES MESSES A LA COLLINE
 

Avril 
 

Mai 

 
 

Juin 

 

Jeudi 7 avril 

Rencontre Equipe aumônerie 

Salle Paroissiale 14h30 

Jeudi 5 mai 

Rencontre Equipe aumônerie 

Salle Paroissiale 14h30 

Jeudi 2 Juin 

Rencontre Equipe aumônerie 

Salle Paroissiale 14h30 

 

Jeudi 14 avril 

Père Rouquié 

Jeudi 12 mai 

Père Rouquié 

Jeudi 9 Juin 

Père Ravaud 

Jeudi 21 avril 22 

Père Delangle 

Jeudi 19 mai 

Père Delangle 

Jeudi 16 Juin 

Père Rouquier 

Jeudi 28 avril 

Père Ravaud 

Jeudi 26 Mai 

Ascension – Pas de messe 

Jeudi 23 Juin 

Père Delangle 

  
Jeudi 30 Juin 

Père Ravaud 
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LA BENEDICTION DES MALADES 

DANS LE RITUEL BENEDICTIONS DE L’EGLISE A L’USAGE DES LAÏCS 

 

Ce petit article peut vous sur-

prendre mais l’Eglise dans sa 

grande sagesse prévoit que 

dans bon nombre de circons-

tances et en l’absence d’un mi-

nistre ordonné, un laïc, en vertu 

des grâces reçues lors de son 

baptême puisse être vecteur de 

la bénédiction de Dieu en pro-

nonçant ces dernières. 

Dans sa Première Epitre saint 

Pierre nous exorte à cette béné-

diction « "Ne rendez pas mal 

pour mal, ni injure pour injure; bé-

nissez au contraire, car c'est à 

cela que vous avez été appelés, 

afin d'hériter aussi la bénédic-

tion" 1P 3,9. 

Et encore Jacob ne lâchera 

pas le pan de la robe de l’ange 

qu’il compatit toute la nuit avant 

qu’il ne l’ai béni ! « Je ne te lâ-

cherai que si tu me bénis. » Gn 

32.26… encore Jacob qui 

cherche la bénédiction de son 

père Isaac, en usurpant l’identité 

de son frère en Gn 27… mais aussi 

la très belle bénédiction d’Aaron 

que nous connaissons bien : Que 

l'Eternel te bénisse et te garde! 

Que l'Eternel fasse briller son vi-

sage sur toi et t'accorde sa 

grâce! Que l'Eternel se tourne 

vers toi et te donne la paix ! Nbr 

6,24-26  

Les bénédictions courent tout 

au long des Ecritures (j’en ai dé-

nombrées 736 !) elles sont ancrées 

dans la vie de tous ceux qui font 

chemin avec le Seigneur. Au-

jourd’hui elles font parties de ce 

que l’on pourrait appeler « les sa-

cramentaux3 !  

 

« C'est la bénédiction 

de l'Eternel qui enrichit,  

et il ne la fait suivre 

d'aucun chagrin. » Pr 10:22 

  Les « rituels » de bénédic-

tions des malades sont issus d’un 

livre liturgique que nous appe-

lons « Livre des bénédictions »  

 

Dans l’Evangile, le Christ ne 

cesse de prodiguer sa miséri-

corde aux plus pauvres et, parmi 

eux, il accorde une attention 

toute particulière aux malades. 

Le Livre des Actes témoigne que 

les Apôtres ont reçu ce mandat 

de la part du Seigneur. Dès lors, 

l’Eglise ne cesse d’entourer de sa 

prière ceux qui souffrent physi-

quement et moralement, en les 

confiant à Dieu. Tous les cas de 

maladies n’appellent pas systé-

matiquement la force du sacre-

ment de l’Onction, mais tout ma-

lade peut avoir besoin de la 

grâce de la prière et de la béné-

diction d’un Dieu qui se fait 

proche en portant toutes les 

souffrances. 

 
 

+ Dans ton amour, Seigneur 

notre Dieu, sauve-nous ; toi 

qui ne cesses de garder dans ta 

bonté sans borne ceux que tu 

as créés, regarde ces malades : 

redresse-les par ta droite,  

Raffermis-les par ta puissance, 

apporte-leur le remède, guéris 

leurs souffrances ; ils attendent 

de toi le soulagement, qu’ils 

aient le bonheur de l’obtenir. 

Par Jésus, le Christ, notre Sei-

gneur.  + Amen + 

 

+  Seigneur, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, 

par ta bénédiction, tu relèves et 

affermis la faiblesse de notre 

condition humaine. Regarde 

avec bonté ton serviteur N., 

Détruis en lui tout foyer de 

mal, rends-lui pleinement la 

santé, et avec reconnaissance 

et gratitude il bénira ton nom 

très saint. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. + Amen + 

 

 

DIEU NOUS BENIT, 

14.90€ éd. Mame, 9782718910062 
160 pages 

 

 

Bénir, c’est une ma-

nière de faire mémoire et 

de rendre grâce à Dieu 

qui se fait proche de 

nous dans toute la réalité 

de notre vie. 

 

 

                                                        

3 Par les sacramentaux et les béné-

dictions l'Eglise nous offre une aide 

précieuse pour notre vie chré-

tienne, encore faut-il les utiliser 

convenablement et éviter une 

mentalité superstitieuse ou ma-

gique. Cela demande de bien 

comprendre le sens des bénédic-

tions et des sacramentaux. Les bé-

nédictions sont à la fois une source 

de sanctification pour les 

hommes et de glorification 

de Dieu le Père dans l'Es-

prit-Saint avec le Christ. 
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LE SACREMENT DES MALADES 
SIGNE DE LA TENDRESSE DE DIEU 

 

Le sacrement de l’onction 

des malades est assez mé-

connu, souvent associé à l’ex-

trême onction, et par consé-

quent à tout ce qui touche à 

la mort et aux questions exis-

tentielles de l’homme. 

 

L’onction des malades 
 

Le sacrement des malades 

a pour but de donner une 

aide spéciale au chrétien 

confronté aux difficultés d’une 

maladie grave, de la vieillesse, 

d’épreuves importantes de la 

vie… 

C’est le sacrement de la 

présence du Seigneur à nos 

côtés dans les moments 

d’épreuve. 

 La célébration de ce sa-

crement consiste en l’onction 

d’huile bénite sur le front et en 

l’imposition des mains.  

 

 
 

Consacrée par l’évêque 

lors de la messe chrismale an-

nuelle, l’huile dite des malades 

apporte force et douceur. Elle 

pénètre la peau, répand sa 

bonne odeur, fortifie le corps. 

Voici les mots qui accom-

pagnent l’onction avec l’huile 

sainte sur le front et dans les 

mains des malades : 

 

« Par cette onction 

sainte, que le Seigneur 

en sa grande bonté 

vous réconforte par la 

grâce de l’Esprit Saint. 

Ainsi, vous ayant libéré 

de tous péchés, qu’il 

vous sauve et vous re-

lève. » 

Avec l’imposition des 

mains, l’onction rappelle l’at-

tention et la tendresse de Jé-

sus Christ envers les personnes 

malades. 

« Si l’un de vous est ma-

lade, qu’il fasse appeler les 

anciens de la communauté 

qui prieront pour lui en prati-

quant une onction d’huile au 

nom du Seigneur. Leurs prières, 

inspirées par la foi, sauveront 

le malade, le Seigneur le relè-

vera, et s’il a commis des pé-

chés, ils lui seront pardonnés. » 

Jc 5, 14-15 

 

Quelle guérison ? 

 
Guérison intérieure, récon-

ciliation avec soi-même, avec 

ses proches, avec Dieu, mais 

aussi parfois guérison physique 

ou vrai mieux être. Dans l’onc-

tion, le Christ manifeste la ten-

dresse du Père pour celui qui 

souffre en donnant son Esprit, 

force pour lutter contre le mal. 

 

Alors que la maladie ap-

porte souffrance, inquiétude 

et peut même entamer le 

goût de vivre, le sacrement 

rappelle la dignité de chacun, 

raffermit la confiance, donne 

la force de supporter son 

épreuve et l’assurance qu’il la 

vit en proximité avec le Christ. 

Signe de la tendresse de Dieu 

pour les malades, le sacre-

ment rejaillit sur les proches qui 

souffrent aussi de l’éloigne-

ment provoqué par les hospi-

talisations, les bouleverse-

ments familiaux dus à la mala-

die… Il pacifie et réconcilie le 

malade avec lui-même, avec 

les autres et avec Dieu. 

 L’onction peut être admi-

nistrée lors d’une célébration 

dans la paroisse ou avec l’au-

mônerie de l’hôpital, à domi-

cile ou lors d’un pèlerinage, 

comme à Lourdes.  

 
 

« Venez à moi vous 

qui peinez sous le poids 

du fardeau et je vous 

soulagerai »  Mt 11, 28 

 
Face à une mort toute 

proche, l’eucharistie est don-

née en viatique, l’ultime Com-

munion que reçoit le malade 

au moment de mourir. 
 

Chers frères et sœurs, 

 

Le Sacrement des malades 

nous permet de toucher du 

doigt la compassion de Dieu 

pour l’homme. Jésus a de-

mandé à ses disciples de ma-

nifester sa préférence pour les 

malades et les souffrants, et il 

leur a transmis la capacité, 

par la grâce du sacrement, de 

leur donner la paix et le soula-

gement, en son nom et selon 

son cœur. 

 

Aujourd’hui encore, 

chaque fois que l’on célèbre 

ce Sacrement, Jésus, en la 

personne du prêtre, se fait 

proche de celui qui souffre, de 

celui qui est âgé ou grave-

ment malade. Ainsi, au mo-

ment de l’épreuve ou de la 

maladie, nous ne sommes pas 

seuls. Toute la communauté 

est présente par la prière fra-

ternelle, Jésus lui-même nous 

prend par la main et nous rap-

pelle que rien ne peut nous sé-

parer de lui. 

 
Catéchèse du Pape François 
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REPERES BIBLIQUES 
« TALITAKUM – PETITE FILLE, LEVE-TOI ! » 

Extrait du livre de Frère MichaelDavide « Guérir – Dix gestes de Jésus qui sauvent – Ed Salvator 

   

andis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu’un notable s’approcha. Il se prosternait devant lui en 

disant : « Ma fille est morte à l’instant ; mais viens lui imposer la main, et elle 

vivra. » 19 Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. 

20 Et voici qu’une femme souffrant d’hémorragies depuis douze ans s’approcha par-

derrière et toucha la frange de son vêtement. 21 Car elle se disait en elle-même : 

« Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » 22 Jésus se 

retourna et, la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » Et, à l’heure 

même, la femme fut sauvée. 

23 Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s’agitait 

bruyamment. Il dit alors : 24 « Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait 

de lui. 25 Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. 

26 Et la nouvelle se répandit dans toute la région. 

 

Dans la litanie des guérisons que Matthieu nous de-

mande de méditer pour pouvoir, à notre tour, faire 

l'expérience d'un chemin de guérison profonde et du-

rable, arrêtons-nous sur la figure de deux femmes au-

quel le Seigneur Jésus se révèle comme l'homme ca-

pable de leur rendre confiance en une vie bonne et 

belle, digne d'être vécue.  

 

Dans la discussion avec les pharisiens et avec les 

disciples du Baptiste, le Seigneur Jésus s'est reconnu et 

présenté sous la double figure du "médecin" (Mt 9,12) 

et de "l'époux" (Mt 9,15). Ici Jésus se laisse toucher par 

l'hémorroïsse et, par le toucher également, ramène à 

la vie la fille du chef de la synagogue. Ces deux 

femmes, symboles de notre humanité qui a besoin 

d'être aimée et reconnue, se laissent profondément 

toucher par la présence du Christ et se laissent traver-

ser par sa puissance de guérison.  

 

L'évocation de l'époux rappelée peu avant par 

Jésus (Mt 9,15) se concrétise dans l'attitude forte et in-

time que prend le Seigneur vis-à-vis des deux femmes 

ramenées à la vie et à la dignité par sa disponibilité à 

se laisser impliquer dans leur souffrance, sans crainte, 

sans embarras, sans peur et, surtout, avec un amour 

que nous pourrions qualifier de médical. Le double 

signe de guérison devient une résurrection propre-

ment dite. 

 

Le Seigneur se laisse interrompre pour se laisser in-

terpeller par l'urgence de la souffrance qui a toujours 

la préférence : " Ma fille est morte à l'instant mais viens 

lui imposer ta main et elle vivra" (Mt 9,18). Cet appel 

retiens toute l'attention du Seigneur, et comme un 

médecin appelé d'urgence au chevet d'un malade 

encore plus gravement atteint, le Seigneur interrompt 

le repas et le discours engagé à table mais ça ne suffit 

pas il semble que les urgences s'accumulent : " or voici 

qu'une femme hémorroïsse depuis 12 années s'appro-

cha par derrière et touche à la frange de son man-

teau" (Mt 9,20) 

Le Seigneur Jésus donne à ses deux femmes la pos-

sibilité de se laisser gagner enfin par la vie et pas seu-

lement à elles ! Comment oublier ce père qui bien 

qu’étant « un chef, se prosterna devant lui » en lui 

confiant toute sa peine et toute sa souffrance, à la fois 

unis à une grande espérance « mais viens imposer ta 

main sur elle et elle vivra. » 

 

Dans un moment où l'on comprendrait une cer-

taine raideur chez ce père désespéré, dans cet en-

fant qui vient juste d'être saisi par la mort, chez une 

femme désormais habituée à souffrir, le Seigneur Jé-

sus créé les conditions réelles d'une alternative : ne 

pas se laisser aller à la dérive de la résignation, mais 

se laisser porter par le courant d'une espérance diffi-

cile bien sûr, mais pas impossible. Le Seigneur Jésus est 

capable de raviver l'espérance de tous, justement 

parce qu'il ne se laisse pas immobiliser par les évi-

dences du mal. Il sait au contraire même apercevoir -

pour le réveiller- ce qui dort sous le couvert d'une ha-

bitude à la souffrance, comme chez cette femme qui 

souffre depuis « 12 ans », ou bien comme chez cette 

jeune fille qui vient de mourir et qu'il met en mesure 

de réagir face à l'inéluctabilité de la mort.  

 

Le Seigneur Jésus voit au-delà, voit haut-dedans, 

espère encore et avec son toucher qui se veut per-

sonnel et direct, remets la vie en mouvement. C'est 

pourquoi il accepte d'habiter les espaces réels de 

l'existence et, surtout, de ne pas déserter les lieux de 

la douleur humaine, afin de rendre chacun capable, 

à sa propre manière, de ne pas emprisonner la vie 

dans une tanière mais justement d'en habiter les es-

paces avec dignité, dans la liberté d'oser et d'espérer. 

T 


