
102

L’évangile apparaît comme un livre de médecine
au sens essentiel, un livre de thérapie permettant
d’accéder à la véritable guérison. Au-delà de la
jugulation des maladies et de la désomatisation.

Les premiers Chrétiens avaient bien compris et
gardé cet élément central de l’œuvre du Christ.
Santé et salut sont le même état.  Notre santé est inti-
mement liée à notre état d’être. C’est la base de com-
préhension des maladies. Ce sont notre vision du
monde et nos croyances qui nous rendent malades.
Le Christ nous propose une autre vision du monde
basée sur l’amour. Tout son être, sa chair et son sang
fonctionnent selon cette loi. C’est là le secret de la
guérison et de la vie éternelle. Ce texte n’est pas de
la plume d’un religieux, ni de la connaissance d’un
docteur de la théologie. Il est écrit par un médecin
observant la vie, la maladie et la guérison. Tous les
aspects de la médecine et de la thérapie sont abordés
dans les paroles du Christ. Je voudrais parler de deux
points : les aspects de la psychogénéalogie dans les
écritures et les conditions de la guérison dans les
miracles.

LA PSYCHOGÉNÉALOGIE

Grand mouvement essentiel qui se développe depuis
quelques années, la psychogénéalogie est abordée
dans les écritures. Des aspects de psychogénéalogie
apparaissent déjà dans l’Ancien Testament. Les ma-
ladies apparaissent comme liées aux fautes, totale-
ment inexpugnables.
" Yahvé passa devant lui et il cria : Yahvé, Yahvé,
Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche
en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des
milliers, tolère faute, transgression et péché mais ne
laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur
les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la troisième
et la quatrième génération."
(Exode 34) Apparition de Yahvé.

Chaque faute a un responsable qui doit être puni et
la punition peut retomber jusqu’à la troisième ou
quatrième génération. Ce sont clairement les enfants
qui payent les fautes du père. Les règles de trans-
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missions sont clairement établies, comme elles sont
aussi autrement établies dans les techniques actuel-
les de psychogénéalogie et de thérapie familiale.
Dieu apparaît comme plein de pitié, mais la punition
n’en est pas moins obligatoire. Cependant, déjà
apparaît une évolution.

" La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes :
Qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays
d'Israël : Les pères ont mangé des raisins verts, 
et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, ora-
cle du Seigneur Yahvé, vous n'aurez plus à répéter ce
proverbe en Israël. Voici : toutes les vies sont à moi,
aussi bien la vie du père que celle du fils, elles sont
à moi. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra ".
(Ézéchiel 18) Les rétributions divines.

Ézéchiel conteste la persistance du proverbe ancien
où les fils payent pour les pères. Il annonce la nou-
velle loi où chacun devient responsable de ses pro-
pres actes. Accentuant cette première évolution de
l’Ancien Testament, Jésus vient totalement révolu-
tionner ce principe. Dans “la guérison de l’aveugle
né” (Jean 9,1) on demande à Jésus " Qui a péché, cet
homme ou ses parents pour qu’il soit né aveugle ?
Jésus répondit : ce n’est pas que lui ou ses parents
aient péché, mais c’est afin que les œuvres de Dieu
soient manifestées en lui ". 

Nous changeons totalement de registre. Qu’est-ce
que les œuvres de Dieu : c’est l’accomplissement de
l’être humain. La maladie apparaît alors dans sa
fonction guérisseuse. Elle est ce qui permet à l’in-
accompli en germe de s’accomplir.  Nous sommes
au cœur des codes et des fonctions révélatrices de la
maladie. Participer à l’accomplissement. Code plié
au sein même de la chair, qui permettra de se déplier.
Cela rejoint la phrase de Jung : « Vous ne guérirez
pas de vos maladies, ce sont vos maladies qui vous
guériront ». Grâce à la maladie, peut s’accomplir la
guérison, qui est la gloire de Dieu. Un  autre point
apparaît aussi. La maladie n’est plus une punition
transmise de génération en génération. Elle a une
fonction centrée sur un être pour son accomplisse-
ment. La culpabilité fait place à la responsabilité et
l’épanouissement. C’est la pointe de ce qui peut se
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dire aujourd’hui en thérapie. À la nuance près, que
cela a 2000 ans.

LES CONDITIONS DU MIRACLE

L’étude des évangiles fait apparaître des points fon-
damentaux dans chaque miracle. Cela rejoint le plus
subtil de ce que nous pouvons aujourd’hui compren-
dre des processus de la guérison. La première condi-
tion est que le miracle, comme la guérison, soit dési-
ré par la personne concernée. C’est la volonté de
guérir comme point de départ fondamental et
indispensable; pas de guérison sans souhait. La
deuxième condition est de le demander et le verba-
liser clairement. La pensée ne suffit pas. La parole
est fondamentale pour la guérison. L’être humain
doit exprimer sa demande, c’est à dire lui donner une
forme extérieure à lui. Troisième condition : la foi
en la guérison. La personne concernée doit être cer-
taine que ce qu’elle demande sera accordé. Le
malade doit avoir la foi profonde en sa guérison,
sans le moindre doute. Il est prêt à tout pour y arri-
ver. Au point d’aller toucher la robe du prophète
rebelle, de descendre du brancard, de s’avancer seul
devant tous, de braver la loi. Cette foi est parfois 
« portée » par un de ses proches, ami, parent, qui
demandent le miracle et la guérison pour celui qui
souffre.  Il est toujours précisé qu’il y a miracle
parce qu’il y a foi. "Va, ta foi t’a sauvé". Foi du
miraculé et de l’ensemble du groupe. À l’inverse, il
est dit que lors d’un de ses passages en Galilée, Jésus
fit peu de miracles car « il y avait peu de foi ».
Quatrième condition : il faut assumer sa demande
de guérison : la femme hémorroïsse, dont la matri-
ce saigne abondamment, tente d’abord d’agir anony-
mement : “Une femme touche la robe du Christ sans
être vue. “ Qui m’a touché, demande le Christ, j’ai
senti une force qui sortait de moi ” ... toutes les per-
sonnes présentes se rétractent. La guérison n’inter-
vient que lorsque la femme hémorroïsse ose sortir de
l’anonymat et assume son acte. C’est que l’humain
se situe en un lieu très spécial : à l’interface entre
Dieu et la nature animale. C’est donc bien Dieu qui
guérit, mais il nous faut assumer une part active dans
le processus. 

L’acceptation de Jésus est un point fondamental,
mais elle est systématique face à la foi. Il se conten-
te parfois simplement de tester la détermination.
L’être extérieur a demandé et l’être intérieur
accepte. Dieu guérit, mais il nous faut assumer

notre part. Guérison du paralytique de la piscine de
Bethesda (Jean 5, 1). Reprendre sa responsabilité
au niveau de ses actions, et continuer à porter son
problème même s’il ne donne plus de maladie.
“Prends ton lit et marche”. Mais il faut aussi rester
dans l’attention à la guérison car le miracle n’exclut
pas la récidive et cela nous appartient : “Va et ne
pêche plus de peur qu’il ne t’arrive pire... ” Nous
avons une grande participation. Dieu guérit, mais
nous avons notre travail à continuer. Il y a une part
divine dans la guérison, mais le Christ insiste sou-
vent sur le fait d’aller voir les prêtres pour faire les
offrandes rituelles et qu’ils puissent constater la gué-
rison. Les prêtres sont la part et le témoin humain de
notre maladie. La médecine des hommes, pure et
dure. Jésus nous dit ici clairement : il ne suffit pas
d’avoir compris la cause, il faut intégrer et guérir la
part matérielle de la maladie. On évoque des sacri-
fices rituels ; cela correspond aux aspects animaux
de notre être (codes biologiques) au niveau symbo-
lique et aux aspects médicaux purs (la loi de Moïse).
Ce n’est pas parce que vous avez compris la cause de
votre mal que vous serez forcément dispensés de
certaines phases du traitement... ce que l’on peut
parfois faire croire.

Un autre point est l’absence de jugement sur 
l’état présent à guérir : “que celui qui n’a jamais
péché jette la première pierre”, pour être dans un
état qui permet d’arriver à la guérison. Jugement sur
les autres, mais aussi jugement sur soi.

Il y a plusieurs niveaux de compréhension et de
guérison et le miracle peut arriver en un temps ou en
deux temps. Dans le cas de la “guérison de l’aveugle
à Bethsaïda”, Marc 8,22., la solution vient en deux
temps. Tout d’abord, Jésus met de la salive sur les
yeux et l’aveugle dit “J’aperçois des hommes, mais
j’en vois comme des arbres et qui marchent”. Puis
Jésus lui remet de la salive ”. … et quand l’aveugle
regarda fixement, il fut guéri et vit tout distincte-
ment”…  Cela montre qu’il y a plusieurs niveaux de
changement de sa vision du monde et plusieurs pha-
ses pour arriver à la guérison. Une phase où l’on
confond les humains avec les éléments naturels et
biologiques, une autre où on les voit comme ils sont.
Cela montre aussi que tout est dans la vision des
choses. Cela montre enfin que, parfois, on pense être
guéri mais que la nouvelle vision est encore une illu-
sion. On commence par guérir le corps animal, 
l’être dans son animalité, puis on aborde la guérison
de l’être humain dans son humanité. Beaucoup com-
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mencent par prendre soin de leur corps comme avec
la diététique, l’écologie, la géobiologie ou des tech-
niques naturelles (ils voient les arbres chez les autres
et en eux) puis ils acceptent d’aborder vraiment leur
humanité. Lors de la guérison d’un démoniaque
“muet” (Luc 11,24), Jésus le libère et il est de nou-
veau envoûté par sept esprits encore plus méchants.
Nos maladies sont en lien avec nos anciennes
croyances. Il ne suffit pas de les laisser, de “lâcher
prise”, comme il est à la mode de dire, pour guérir.
Il faut les remplacer par d’autres croyances,
d’autres visions du monde sinon le résultat est
pire." Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme,
il va dans des lieux arides, pour chercher du repos.
N’en trouvant point, il dit : je retournerai dans ma
maison d’où je suis sorti ; et quand il arrive, il la
trouve balayée et ornée. Alors il s’en va, il prend
sept autres esprits plus méchants que lui ; ils entrent
dans la maison, s’établissent et la dernière condition
de cet homme est pire que la première". Nous som-
mes loin du principe manichéen du bien et du mal. Il
faut chasser le mal, le remplacer par d’autres
croyances et pas seulement de la “propreté belle”.
Nous trouvons souvent ce schéma chez les person-
nes qui se cantonnent dans les techniques naturelles
“propre sur soi”, sans jamais aller plus loin dans leur
être. Il faut enfin s’occuper de l’esprit chassé pour
le convertir. C’est-à-dire qu’il faut aller au-delà du
bien et du mal. Ne pas seulement chasser le mal,
mais le convertir en bien. Tout ce qui n’est que chas-
sé et pas converti pourra se retourner contre nous.
L’esprit, ce sont des parties de nous-mêmes qui se
retournent faute de ne pouvoir s’accomplir. “Du
bien, je puis vous parler, mais non du mal, car qu’est
ce que le mal, si ce n’est le bien travaillé par sa pro-
pre faim et sa propre soif”. (Khalil Gibran, poète
arabe, chrétien maronite).

Jésus donne la solution : “Celui qui n’est pas avec
moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec
moi disperse”. Enfin, il faut garder cette idée et ce
but constamment avec soi. "Heureux ceux qui écou-
tent la parole de Dieu et qui la gardent". Toutes les
religions nous ont proposé des solutions pour la

maladie et la guérison. Des lois à suivre, différentes
pour chaque religion. Jésus nous présente un nou-
veau schéma de croyances qui conduit à la guérison.
Lorsqu’on lui demande laquelle des 800 lois ancien-
nes est la plus importante, il propose en remplace-
ment deux lois : "Tu aimeras le seigneur ton Dieu
(toi en toi) et tu aimeras ton prochain comme toi-
même". L’amour est le guérisseur universel.
Simple et essentiel. Notion totalement nouvelle et
révolutionnaire, surtout il y a 2000 ans. Le miracle
apparaît alors comme ‘la loi ordinaire du niveau 
d’après’. Celui où l’amour règne en maître.

La clef de la guérison, c’est le schéma de croyance,
qui conditionne l’état de notre corps chair et sang.
Notre corps est parfait, ce sont nos croyances qui le
rendent malade. Jésus symboliquement a un corps
parfait, c’est-à-dire animé par une loi totalement
imprégnée d’amour. Chaque partie de son corps
porte ce message qui constitue sa perfection.
L’intégrer c’est accéder à cet état. Vu dans ce sens,
la phrase clef est : “Qui mange ma chair et boit mon
sang aura la vie éternelle”. Seule la croyance vraie
en ce que nous sommes nous conduira à la guérison.
Mais, et c’est une des rares fois où Il prend la con-
tre-phrase, Il affirme que c’est la seule voie."Qui ne
mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n’au-
ra pas la vie éternelle".

Il n’y a pas d’autre voie. En grec, un seul mot :
“soteria”, veut dire à la fois salut et guérison, car les
deux sont la même chose. La parole du Christ est
vraiment, au niveau médical, à découvrir et à redé-
couvrir.
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