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études du couvent dominicain de Toulouse. Spécialiste de Saint Thomas d'Aquin, il a élaboré un important 
« Dictionnaire de philosophie et théologie thomistes » qui comporte plus de 650 entrées, le travail le plus 
important consacré à ce jour au grand penseur et théologien du Moyen Age qui repose aux Cloître des 
Jacobins. Le sujet de son cours à Auterive: les Anges. 

Vous pouvez demander le programme de tous ces cours à la résolue et opiniâtre organisatrice de ce 

 

La personne malade ne peut être réduite 

à la fatalité de sa maladie. Elle est une personne 

à part entière qui désire toujours être ‘’acteur’’ 

de sa vie et non pas ‘’objet’’ des soignants, des 

visiteurs, des proches. Ce désir c’est 

l’expression de ses besoins spirituels. Prendre 

en compte ces besoins c’est mettre en œuvre 

tout ce qui dynamise la personne malade, ce qui 

peut lui permettre de vivre quand le reste 

s’écroule. C’est ce qui fait qu’un verre d’eau est 

plus qu’un verre d’eau. 

 

L’expression des besoins spirituels ouvre chez certaines personnes, au religieux. Ces 

besoins religieux sont liés à une relation personnelle à Dieu en même temps qu’à la communauté 

de foi à laquelle appartient la personne malade et son environnement familial et amical. C’est 

dire combien nous sommes tous concernés !  

 

S’il est un pauvre dans l’Evangile, c’est bien le malade. En demande d’être comblé par 

l’amour qu’il a à donner et par l’amour qu’il attend, par lequel il continuera d’exister. Jésus 

s’adresse à ces malmenés de la vie, à tous ces gens dans la précarité (pas seulement dans le 

domaine économique) : ‘’heureux’’ leur dit-il. Heureux, bienheureux peut être traduit par ‘’en 

marche’’.  

 

Dans son livre ‘’Jésus, l’ami déroutant’’  Mgr Francis Deniau écrivait : «Vous dites : le 

bonheur c’est de ne pas pleurer. C’est de planer au-dessus de tout ça, de ne pas se laisser 

envahir par la détresse du monde ». ‘’Apprenez que le bonheur c’est  de pleurer. D’attendre la 

consolation avec ceux qui pleurent. De découvrir qu’une main, un sourire, un regard peuvent 

bouleverser la vie, ouvrir un nouveau chemin. Le bonheur, c’est de se permettre de pleurer. 

Devant la détresse, devant la tendresse, heureux ceux qui pleurent !’’  

 

Pour nous chrétiens, dans le cadre d’une aumônerie ou à titre personnel, en entrant dans 

la chambre du malade, nous sommes aussi ‘’pauvre’’. Cette chambre c’est un peu la Galilée, terre 

des nations. Nous ne savons pas trop qui nous rencontrons. Mais nous avons en tête cette 

promesse de Jésus : « Je vous précèderai en Galilée » Il est présent et nous interroge : ‘’Et 

vous, qui dites-vous que je suis ?’’ 

 

La question concerne, à la fois, la personne malade qui essaie de découvrir le sens de sa 

vie et celle qui l’accompagne. Il n’y a plus malade et ‘’bien-portant’’. Il y a deux personnes qui, 

ensemble, essaient de répondre à la même question en découvrant Dieu à l’œuvre dans leur 

vie, Heureux ! 
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