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UN CORPS EN PLEINE FORME

Gioacchino Assereto - 1640 - Carnegie Museum



Très présents dans  les  4 évangiles   :

GUÉRISONS MIRACULEUSES

• Presque 1/3 de l’Évangile selon Marc, 
• L’Évangile selon Jean est structurée par 7 miracles 

(appelés « signes » σημεῖον ) et deux séries de 7  
« je suis » (ἐγώ εἰμι) de Jésus.

Repoussants comme le dit JJ. Rousseau ? 
« Otez les miracles de l’Évangile et toute la terre 

est aux pieds de Jésus- Christ. »
Encourageants comme le dit B. Pascal citant Augustin ?

« Je ne serais pas chrétien sans les miracles. »
Dangereux ? => tout dépend de ce que l’on fait de ces récits

Tous sont très finement rédigés et passionnants
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3La guérison d’un aveugle - Évangile selon Jean 9

Jesus of Nazareth  Franco Zeffirelli (1977)



Commence par un questionnement 
philosophique :

• théodicée : d’où vient ce mal
≠ volonté de Dieu

• théologie : celle de la grâce  
(peu importe la faute, la 
personne est à aider) 
≠ sélectionne

• ≠ Zeus à convaincre
Mais :

4La guérison d’un aveugle - Évangile selon Jean 9

Jupiter - Sculpture 
Jean Raon (1680)

J. Paul Getty Museum



Création continue
Dieu est le Dieu du bien en toute 
circonstance.
• « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à 

présent, et moi aussi je suis à 
l'œuvre » (Jean 5:17)

• « Il faut que NOUS fassions les 
œuvres de celui qui m'a 
envoyé » (Jean 9:4)

+ appel à s’unir à l’action de Dieu 

5La guérison d’un aveugle - Évangile selon Jean 9

Statuette votive 
étrusque (-IVe s.)



6La guérison d’un aveugle - Évangile selon Jean 9
Démarche de Jésus : 
« En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. »
• passe = sort de chez lui
• voit = ouvre les yeux (lui), vers l’autre (qui ne 

demande rien) il voit que l’autre ne voit pas
• un humain qui par ailleurs est infirme, de naissance
• il faut que je fasse l’action de celui qui m’a envoyé  



7La guérison d’un aveugle - Évangile selon Jean 9

Gioacchino Assereto - 1640 - Carnegie Museum

Technique du miracle : salive + poussière dans les yeux !
+ envoyer au réservoir « envoyé »



8La guérison d’un aveugle - Évangile selon Jean 9
Raconté comme une guérison physique ( ? !)
+ relecture au sens spirituel dans le texte même :
• Jésus : Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ? 

L’homme : Qui est-il, Seigneur, que j’aie foi en lui ? 
• Jésus : Tu l'as vu ; celui qui te parle c'est lui.
• Il n’y a pas plus aveugle 

que celui qui pense avoir déjà tout bien vu

Jésus annule la résistance de la personne à guérir 
=> l’humain est « capable de Dieu » 

il est digne d’ouvrir les yeux et a besoin de les ouvrir 



Matthieu 4:23
Jésus parcourait toute la 
Galilée, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la 
bonne nouvelle du 
royaume, et guérissant
toute maladie et infirmité 
parmi le peuple.

Christ = une action à faire
+ l’Humain à incarner
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Jésus selon Rembrandt 

Le cahier des charges du métier de Christ



Parole : Enseignement, Prédication 10

Ce que Jésus leur apporte, selon des chrétiens (début IVe s.) -
catacombes de Rome

Christ philosophe Christ prêche la grâce



Action : passer, voir, guérir 11

Jésus touché en passant
(début IVe s.) - catacombes



Le cahier des charges du métier de Christ

Comme un mouvement 
qui s’approche de + en +

1. parle en théorie, 
annonce la visée

2. s’approche par la 
prédication 

3. agit pour commencer 
à augmenter/réparer

une action modeste 
qui fait des miracles ?
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Jésus selon Rembrandt 



13La guérison d’un sourd-muet (Marc 7:31-37)

Vie du Christ - Ludolphus Saxo (1506)



14La guérison d’un sourd-muet (Marc 7:31-37)

Bartholomeus Breenbergh (1657) - musée du Louvre



15La guérison d’un sourd-muet (Marc 7:31-37)
Un miracle en cinq gestes, 
• 1) « le prendre à l'écart, loin de la foule »
• 2) « avancer ses doigts vers ses oreilles »
• 3) « cracher et toucher sa langue avec sa salive »
• 4) « regarder en haut vers le ciel et soupirer »
• 5) « Ephphatha, c’est-à-dire ‘Ouvre-toi’ »
Une thérapie physique ? peut-être -> attention !
Une ouverture psychologique ? possible -> en partie vrai
Un manuel pour un itinéraire spirituel ? en tout cas -> corps

Jésus ouvre la personne à sa guérison
-> Une genèse d’humain, une création par la parole



16La guérison d’un sourd-muet, Marc 7:31-37
Un miracle à garder secret ? 
« Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais 
plus il le leur recommandait, plus ils proclamaient la nouvelle »
L’Évangile parle de Jésus, disant deux choses :
• L’Humain : appelé à agir dans le monde : des miracles. 
• Le Christ : tout dépend de ce que l’on entend par là : 

un David, un Moïse, un Melchisédek ? pas vraiment 
-> une façon d’être à assimiler, entrer dans de « nous »
≠ assister à l’action d’un super sauveur
=> difficulté :  le récit de guérison  miraculeuse brouille 
ce que nous pouvons attendre du Christ comme salut



Pourquoi est-ce que Jésus aurait fait des guérisons ?

Pas parce qu’elles seraient convaincantes

Talmud Babylone, Sanhédrin, 43a
Jeshu fut pendu la veille de Pâques. 
Quarante jours auparavant, le héraut avait 
crié dans la ville la condamnation : «Il s’en 
va à la lapidation parce qu’il a pratiqué la 
sorcellerie et qu’il a égaré Israël, le 
conduisant à rejeter Dieu.

Matthieu 9:34 
Les pharisiens dirent : « C’est par le prince 
des démons qu’il chasse les démons. »
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Pourquoi est-ce que Jésus aurait fait des guérisons ?

1) Cela arrive malgré lui
• Jésus dit : Quelqu’un m’a 

touché, car j’ai connu 
qu’une force était sortie 
de moi. (Luc 8:46).

2) Par compassion
• Jésus, « pris aux tripes », 

étendit la main, 
le toucha et dit : 
Je le veux, sois pur.
(Marc 1:41).
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3) important sur le plan philosophique 
=> quelle conception de l’« humain » 
est esquissée par ces récits de miracle ?

• Un corps avec toutes ses 
facultés (née de la chair)

• Une personne animée 
(bouge) par la Parole, la 
Lumière, la créativité, en 
relations … (née de l’Esprit)

≠ seule compte la chair
≠ seul compte l’Esprit

-> la personne en relation
=> en débat avec d’autres écoles
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Christ en jeune 
berger (IVe s.)



Stoïcisme

Malade, se soigner ?

Manuel d’Épictète 
« Si tu ne cherches à fuir que 

ce qui est dépendant de toi et 
contraire à la nature, il ne 
t'arrivera rien que tu aies 
voulu fuir. 
Mais si tu cherches à éviter la 
maladie, la mort ou la misère, 
tu seras malheureux. » (II/1)
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Zénon, fondateur du stoïcisme -IIIe



Stoïcisme

Malade, se soigner ?

Cicéron, Traité du destin
« Si ton destin est de guérir de 

cette maladie, tu guériras que tu 
aies appelé ou non le médecin ; de 
même, si ton destin est de n'en pas 
guérir, tu ne guériras pas que tu 
aies appelé ou non le médecin ; or 
ton destin est l'un ou l'autre ; il ne 
convient donc pas d'appeler le 
médecin. » (XIII)
.
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Cicéron (-Ier s.)



• Problème du rédacteur : comment parler de cet aspect 
de la vie de Jésus ? allégorise, en fait un signe, un appel :
Comment le dit Jean sur son propre livre :

« Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup 
d’autres miracles (signes), qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en 
son nom. » (Jean 20:30-31)

=> lire les récits de miracle 
comme parlant de notre vie

une « vie en abondance »
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Récits de miracle : histoire et/ou symboles ?



23Une allégorie ?
Claire, parlante, encourageante :
• Aveugle : manque d’autonomie pour tracer son chemin
• Lèpre : souillure, exclusion
• Paralysé : n’avance pas. Main sèche : ne produit rien
• Démoniaque : pas maître de son être (faire taire/sortir)
• Fièvre : agité, pas en paix
Oui, mais le récit de miracle dit bien plus que cela : 
• miracle => au dessus de nos forces, de notre nature
• et pourtant Jésus débloque dans la personne elle-

même : la source du pouvoir être et avancer…
=> Le récit de miracle est libérant, dynamisant 
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Un père implore Jésus pour son 
fils « possédé » (Marc 9:14-29)
« … si tu peux faire quelque 
chose, laisse-toi émouvoir et 
viens à notre secours ! Jésus lui 
dit : « Si tu peux ! » Tout est 
possible pour celui qui a la foi. Le 
père de l'enfant s'écria : J’ai foi ! 
Viens au secours de ma non-foi »

une prière qui ne nous remet 
pas en cause ne marche pas

=> mouvement ensemble (foi)

« Tout est possible par la foi »

Les Très Riches Heures du duc de 
Berry (XVe s.)
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Un père implore Jésus pour son 
fils « possédé » (Marc 9:14-29)
Jésus peut alors soigner le fils : 
« … Jésus rabroua l'esprit impur en 
lui disant : Esprit muet et sourd, 
c'est moi qui te l'ordonne, sors de 
cet enfant et n'y rentre plus ! Il 
sortit en poussant des cris et en le 
secouant très violemment. »
Jésus distingue  l’enfant/son mal, 

chasse le mal et relève l’enfant

« Tout est possible par la foi »

Les Très Riches Heures du duc de 
Berry (XVe s.)
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Marc 10:46-52 
Un aveugle s’approche
« … Jésus lui demanda : 
Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? — Rabbouni, lui dit 
l'aveugle, que je retrouve la vue ! 
Jésus lui dit : Va, ta foi t'a 
sauvé. Il retrouva la vue et se 
mit à le suivre sur le chemin. »

=> Droit de désirer,
et Pouvoir de faire  

que je fasse ? -> ta foi a fait

« Que veux-tu ? »

Évangiles enluminé (1684)
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Luc 6:6-10 un jour de sabbat
Un homme à la main sèche
« … qu'est-ce qui est permis le jour 
du sabbat ? Est-ce de faire du 
bien ou de faire du mal, de sauver 
une vie ou d'en causer la perte ? 
Alors, promenant ses regards sur 
eux tous, il dit à l'homme : Tends 
ta main. Il le fit, et sa main fut 
guérie. »

de la lettre de la religion -> 
au courage de suivre l’esprit 

le jour interdit ?

Mosaïque byzantine



28

Jean 5:1-16
l’homme malade 
« Jésus lui dit : 
Veux-tu guérir ? 
Le malade lui répondit : 
Seigneur, je n'ai personne… Jésus 
lui dit : Lève-toi, prends ton lit et 
marche ! 
Et l'homme devint en forme.»

-> Guérir de son isolement
devenir sujet de son relèvement

« Veux-tu guérir ? »

François André Vincent (XVIIIe s.)



29Matthieu 8:2-4 (Il Vangelo secondo Matteo, Pasolini, 1964) 
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Le lépreux : 
• Je suis impur 
• Dieu ne veut pas me sauver

mais pourrait le faire
Jésus répond : 
• Le touche : dit en acte qu’il n’est pas impur
• Dit que, bien sur, « je veux » (Dieu aussi)
• « sois purifié » : saisir, vivre le fait qu’il était déjà digne.

=> dit la dignité de la personne, réintègre dans l’humanité
(difficile sans la parole, sans le geste d’un autre)

« Si tu le veux, tu peux » ? (Matthieu 8:2-4 )



Guérison du paralytique (Matthieu 9:2-6) 31

Dura- Europos
(IIIe s.) 

mur peint
d’une église 
de maison



Guérison du paralytique (version longue) 32

Mosaïque de Ravenne (Vie s.)



33La guérison d’un paralytique - Marc 2:1-12

The Miracle Maker (1999)
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« Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique : Courage, mon 
enfant, tes péchés sont pardonnés. »  (Matthieu 9:2-6)

Une belle foi mais une théologie malade
• Comme s’il était jusque que nous soyons frappé
• Comme si Dieu gardait rancune
Jésus : 
• donne courage en disant le pardon, 

même coupable, on a le droit d’être en forme

=> Libère de la culpabilité, de la mortification

Guérison du paralytique (Matthieu 9:2-6) 



④ Les morts délivrés de leur tombe
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> documents  sur heros-bibliques.ch
Mardi prochain : 

Musée du Vatican


