
La médecine et le Christianisme 
Hôtel Dieu, hôpital de la Charité, hospices religieux devenus hospices civils : la médecine à Lyon a été très 
marquée par le christianisme. Comment cette influence s'est-elle imposée et qu'en est-il aujourd'hui ? C'est à ces 
questions que nous allons essayer de répondre. Le sujet est difficile car la médecine a une longue histoire qui l'a 
soumise à des influences diverses. 
Mais parce que ses actions touchent à la souffrance, la maladie et la mort la médecine a toujours été confrontée aux 
croyances et pratiques magico-religieuses au point même que l’anthropologie médicale est devenue une discipline à 
part entière. 
En occident, pour se distinguer des guérisseurs de toutes sortes, les médecins ont toujours revendiqué une exigence 
morale forte et spécifique dans leur activité. 

 
Le serment d'Hippocrate. 
C'est Hippocrate en Grèce au quatrième siècle avant Jésus-Christ qui a jeté les bases de la médecine moderne telle que 
nous la connaissons : professionnelle et rationnelle. 
Pour asseoir cette révolution face aux guérisseurs alors tout-puissants, la profession médicale 
s'est dotée de règles morales rigoureuses exprimées dans le serment d'Hippocrate, prononcé 

solennellement par les jeunes médecins à l'issue de leur formation. Ce serment exprimait avec force 
l'humanisme de la morale d'Aristote en mettant l'accent sur le respect du malade de sa famille et de la vie en 
général, mais aussi respect pour les maîtres qui avaient formé le jeune médecin. Cet engagement pour une 
conduite exemplaire fut repris dès la renaissance en Europe. Avec quelques aménagements, il est aujourd'hui 
toujours prononcé dans de nombreuses facultés lors de la remise des diplômes. 
Ainsi la médecine s'installait dans une forme d'élitisme intellectuel et moral qu'elle a toujours voulu 
sauvegarder. 
 
 
 
 
Naissance de l'hôpital. 



Avec la chute de l'empire romain, on assiste à la mise en place d'une puissante théocratie chrétienne qui va changer 
profondément la société occidentale et la marquer durablement. 
A cette époque, la disparition de la médecine grecque marque le triomphe des pratiques magiques ou religieuses 
sous le contrôle étroit de l'église. 
Dès le début du moyen âge, on considère que la maladie est envoyée par Dieu comme une punition pour les péchés 
du patient. Dès lors la prière et la repentance doivent préparer à la vie éternelle, sorte de guérison céleste bien plus 
importante que la guérison terrestre, on privilégie donc une médecine du soin infirmier. 
À côté de la lutte contre le péché, la charité grande valeur du 
christianisme va faire naître l’hôpital. Avec compassion et 

générosité elle enjoint à venir en assistance à toute personne souffrante quelle que 
soit son origine sociale. Les monastères sous l'influence de Saint-Benoît vont 
s'organiser pour accueillir les malades de toutes conditions pour les soulager, les 
soigner, les guérir. 
Le développement important de cette forme de médecine collective et gratuite va 
conduire à la création de nombreux hôpitaux et hospices tant civils que monastiques. 
Ils sont financés par la générosité des croyants et le travail des moines. Cette forme 
de médecine collective gratuite et de qualité traverse les siècles jusqu'à nos jours. 
C'est l'apport le plus significatif de cette période qui consacre le dévouement au 
malade. 
 
Hippocrate le retour. 

Dès le début de la renaissance on  découvre la médecine arabe héritière de la médecine d'Hippocrate. Avec la 
création d'universités au XIIIe siècle sont mis en place des études conduisant au doctorat de médecine. Cette 
formation universitaire va asseoir la profession dans une exigence élitiste avec une morale exemplaire telle qu'elle 
était préconisée par Hippocrate et dans laquelle les principes moraux d'Aristote restaient tout à fait compatibles avec 
la morale chrétienne. 
Dès lors les médecins vont s'insérer de plus en plus dans le système de soins hospitaliers, civils ou religieux. Seules 
les tâches de soins infirmiers incomberont désormais aux ordres monastiques. 



Durant tout l'ancien régime l'église catholique a le pouvoir  sur l'ensemble du système de soins. Sous la menace de sorcellerie, les 
guérisseurs toujours très nombreux dans les milieux populaires restent sous son contrôle.  

A l’hôpital la gratuité et la qualité des soins sont respectées. 
De nombreux ordres monastiques assurent aide sociale et soins infirmiers avec un dévouement exemplaire. Localement à l'image d'autres 
professions les médecins s'organisent en corporations garantissant compétences et exigence morale. 
 
Laïcité. 
Avec la chute de l'ancien régime on assiste à une codification législative de la médecine pour 
définir la profession sous tous ses aspects.  
La mise en place d'une normalisation juridique a été longue et difficile. Le poids des médecines 
parallèles toujours très populaires a exercé un frein important sur le travail législatif. A partir des 
années 30, les progrès très spectaculaires de la médecine ont permis de faire plus facilement 
tomber les résistances. C'est sous le régime de Pétain, 150 ans après la révolution, que l'on 
aboutit à la création de l'ordre des médecins, d’un code de la santé, d’un code de déontologie 
médicale. Ces mesures renforcent le prestige de la profession et son exigence morale. 



 
 
 
En 1945 la création de la sécurité sociale apparaît comme une forme laïque de la 
tradition hospitalière religieuse et qui est aussi la marque importante de la tradition 
chrétienne. 
 
 
 

L'histoire telle qu'elle se fait. 
Les bouleversements profonds de nos sociétés que tout le monde ne cesse de déplorer, touchent aussi la médecine avec violence. Les 
valeurs du Christianisme dont elle était imprégnée sont brutalement remis en question. 
La technicité médicale, l’hyper individualisme, la financiarisation sont trois domaines qui remettent en cause l'éthique médicale. 
Une médecine de plus en plus efficace est aussi de plus en plus technique et coûteuse A elle se pose le problème complexe de la 
responsabilité  

• du meilleur choix thérapeutique  
• des erreurs médicales  
• des sur-prescriptions 

Confrontées à l’hyper individualisme des patients sont apparues des remises en cause sérieuses du respect de la vie défendue 
traditionnellement dans le catholicisme :. 

• La contraception, l'IVG, se sont inscrits dans le combat féministe. 
• La PMA, la GPA, les manipulations génétiques remettent en cause la procréation traditionnelle et sont âprement discutées. 
• L'euthanasie et l'acharnement thérapeutique soulèvent des discussions dramatiques. 

Dans une société ultra libérale, l’argent et le profit sont devenus des valeurs incontournables 
• La notion de soins pour les plus démunis est remise en cause avec une médecine à deux vitesses 
• . Les lobbies pharmaceutiques orientent les recherches sur les pathologies les plus rentables, organisent des pénuries, font de la 

publicité auprès des médecins qu’il a fallu encadrer tant elle était devenue indécente. 
•  Cette recherche cynique du profit rejaillit sur toute la profession médicale pour la ternir. 

 
 
 
 



 
 
Avec le recul des valeurs traditionnelles religieuses, politiques et sociales, le prestige  du 
médecin n'est pas entamé en profondeur, même s'il est poursuivi de plus en plus souvent 
devant les tribunaux pour faute professionnelle.  
Dans une société de consommation la santé est devenue l'un des biens les plus précieux et 
la médecine son auxiliaire principal. Par un retournement dont l’histoire a le secret la 
médecine qui s’est inscrite dans une rationalité qui échappait à la tradition magico-
religieuse décrite par l’anthropologie, se retrouve rattrapée au moment de son triomphe 
technique par cette immémoriale tradition de la croyance médicale chamanique.  
 
 

 
Le corps médical en tire fierté et cette nouvelle situation l'encourage à maintenir 
l'exigence morale qu'il défend depuis 25 siècles avec le dévouement et la générosité que 
lui a enseignés le christianisme de Saint Benoit. 
 
 
 
 
 
 


