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Tout au long des siècles l’Église, à la suite du Christ, a eu le souci des 
malades et a prié pour leur guérison. Si l’épreuve de la maladie a été 
perçue comme un moyen de s’unir au Christ souffrant, les témoignages et les récits de 
guérison ont été régulièrement accueillis comme un signe de la présence toujours 
agissante de Jésus Ressuscité au sein de son Église, en particulier à travers un certain 
nombre de saints exerçant un « charisme de guérison ». S’appuyant sur des références 
bibliques, patristiques et magistérielles, l’auteur explique comment la miséricorde de 
Dieu opère face aux maux de l’homme et comment la puissance du Saint-Esprit peut le 
libérer de ses infirmités spirituelles et, parfois, des maladies corporelles. Il nous invite à 
méditer sur ce mystère de la guérison physique accordée gratuitement à certaines 
personnes, non en fonction de la sainteté de celui qui sert d’intermédiaire en priant pour 
le malade, mais afin d’édifier celui qui est guéri et toute l’assemblée des croyants.  

 
Traduit de l’italien : Sr Elisabeth de Jésus 
 

Giuseppe Bentivegna, SJ, consacre depuis plus de vingt ans ses recherches sur l’effusion du 
Saint-Esprit et les charismes dans la vie des communautés chrétiennes des premiers siècles 
au travers des écrits des Pères de l’Église. Il est membre de la commission théologique du 
Renouveau italien. 
 
 
 
 
 
 
POINTS FORTS  

• Une présentation claire et synthétique avec des références constantes à la 
Bible, aux pères de l’Eglise et au catéchisme de l’Eglise Catholique 

• Une réflexion sur la place et le statut des signes et miracles dans l’Eglise. 
 

 

 

 

Plan média : Famille Chrétienne le 11/12/ 2010 - Feu et Lumière numéro de 
décembre 
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