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TEXTES D’APPROFONDISSEMENT 
 

 

Le Christ médecin 
 

La compassion du Christ envers les malades et ses nombreuses 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 (Mt 3, 2). Jésus n’a pas seulement 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’attention toute 
particulière des chrétiens envers tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Elle est à 
l’origine des efforts inlassables pour les soulager. 

Ému par tant de souffrances, le Christ non seulement se laisse toucher par les malades, mais il fait 
siennes leurs misères : « Il a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies » (Mt 8, 17 ; cf. Is 53, 
4). Il n’a pas guéri tous les malades. Ses guérisons étaient des signes de la venue du Royaume de 
Dieu. Ils annonçaient une guérison plus radicale : la victoire sur le péché et la mort par sa Pâque. 
Sur la Croix, le Christ a pris sur lui tout le poids du mal (cf. Is 53, 4-6) et a enlevé le péché du monde 
(Jn 1, 29), dont la maladie n’est qu’une conséquence. Par sa Passion et sa mort sur la Croix, le Christ 
a donné un sens nouveau à la souffrance : elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à 
sa Passion rédemptrice. 

Le Seigneur Jésus Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, Lui qui a remis les péchés au 
paralytique et lui a rendu la santé du corps (cf. Mc 2, 1-12), a voulu que son Église continue, dans la 
force de l’Esprit Saint, son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres membres. 
C’est le but des deux sacrements de guérison : du sacrement de Pénitence et de l’Onction des 
malades. 

Durant sa vie publique, Jésus n’a pas seulement pardonné les péchés, il a aussi manifesté l’effet de 
ce pardon : il a réintégré les pécheurs pardonnés dans la communauté du peuple de Dieu d’où le 
péché les avait éloignés ou même exclus. Un signe éclatant en est le fait que Jésus admet les 
pécheurs à sa table, plus encore, qu’il se met lui-même à leur table, geste qui exprime de façon 
bouleversante à la fois le pardon de Dieu (cf. Lc 15) et le retour au sein du peuple de Dieu (cf. Lc 19, 
9). 

Les effets du sacrement des malades : un don particulier de l’Esprit Saint. La grâce première de ce 
sacrement est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres à 
l’état de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse. Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui 
renouvelle la confiance et la foi en Dieu et fortifie contre les tentations du malin, tentation de 
découragement et d’angoisse de la mort (cf. He 2, 15). Cette assistance du Seigneur par la force de 
son Esprit veut conduire le malade à la guérison de l’âme, mais aussi à celle du corps, si telle est la 
volonté de Dieu. En outre, s’il a commis des péchés, ils lui seront remis (Jc 5, 15). 

Catéchisme de l’Église catholique, n°s 1503, 1505, 1421, 1443 et 1520 
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Les guérisons sont des signes 
 

Dans la vie publique de Jésus, les contacts avec les malades ne sont pas sporadiques, ils sont même 
continus. Il en guérit beaucoup de façon extraordinaire, au point que les guérisons miraculeuses 
caractérisent son activité : Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute 
langueur (Mt 9, 35; cf. 4, 23). Les guérisons sont des signes de sa mission messianique (cf. Lc 7,20-
23). Elles manifestent la victoire du règne de Dieu sur toute sorte de mal et deviennent symboles de 
la guérison de l’homme tout entier, corps et âme. En effet, elles servent à démontrer que Jésus a le 
pouvoir de remettre les péchés (cf. Mc 2, 1-12), elles sont signes des bienfaits du salut, comme la 
guérison du paralytique de Bethzatha (cf. Jn 5, 2-9.19-21) et de l’aveugle-né. […] 

Pendant la vie publique de Jésus, plusieurs malades se tournent vers lui, directement ou par 
l’intermédiaire de leurs amis ou conjoints, pour solliciter le rétablissement de la santé. Le Seigneur 
accueille ces demandes et les Évangiles ne contiennent aucun exemple où ces prières soient 
blâmées. La seule fois où le Seigneur se plaint, c’est à propos d’un manque de foi éventuel : « Si tu 
peux ! Tout est possible à celui qui croit » (Mc 9, 23 ; cf. Mc 6, 5-6 ; Jn 4, 48). […] 

Non seulement la prière des fidèles qui demandent leur guérison ou celle d’un autre est louable, 
mais l’Église, dans sa liturgie, demande au Seigneur la santé des malades. D’abord, elle a un 
sacrement « spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie : l’onction 
des malades ». Par cette onction sacrée et la prière des prêtres, « c’est l'Église tout entière qui 
recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et les sauve ». 

Congrégation pour la doctrine de la foi,  
instruction sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison, 14 septembre 2000 

 
 
 

Regarde les bras ouverts du Christ crucifié 
 

Ce Christ, qui nous a sauvés de nos péchés sur la croix, continue de nous sauver et de nous racheter 
aujourd’hui, avec le même pouvoir de son don total. Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi 
sauver, parce que « ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide 
intérieur, de l’isolement » (Evangelii gaudium, n° 1). Car si tu pèches et t’éloignes, il te relève avec le 
pouvoir de sa croix. N’oublie jamais qu’ « il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous 
charger sur ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous 
confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, avec 
une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie » (EG, n° 3). 

Son pardon et son salut ne sont pas une chose que nous avons achetée, ou que nous devons 
acquérir par nos œuvres et par nos efforts. Il nous pardonne et nous libère gratuitement. Le don de 
lui-même sur la croix est une chose si grande que nous ne pouvons ni ne devons payer, nous devons 
seulement le recevoir avec une immense gratitude et avec la joie d’être tant aimés, avant que nous 
puissions l’imaginer : Il nous a aimés le premier (1 Jn 4, 19).  

Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu 
t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. 
Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître 
de nouveau.  

Pape François, exhortation apostolique Christus vivit, n°s 119, 121 et 123  
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Que craignez-vous ? 
 

Que craignez-vous, gens de peu de foi ?  

Qu’il ne veuille pas pardonner les péchés ? Mais il les a cloués à la croix de ses propres mains.  

Que vous soyez faibles et délicats ? Mais il sait bien de quelle argile nous sommes faits.  

Que vous soyez habitués au mal et liés par l’accoutumance au péché ? Mais le Seigneur délie les 
enchaînés.  

Ou peut-être que Dieu, irrité par l’énormité et la multitude des crimes, hésite à vous tendre une 
main secourable ? Mais là où le péché a surabondé, la grâce a coutume de surabonder elle aussi. 

Saint Bernard, sermon sur le Cantique des Cantiques, XXXVIII, 2 

 


