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Annual inspections and reviews of one sort 
or another are a part of all of our lives. Our 
job performance is appraised annually by 
our supervisors in the places where we 
work. In theory, we are supposed to go to 
the dentist every six months to have our 
teeth checked. If we want to take care of our 
eyesight, we book regular appointments with 
the optometrist. Those who are lucky 
enough to have health insurance are 
supposed to have a medical check up every 
year to make sure that nothing serious is 
going wrong. It is not only in the 
professional and medical fields that we rely 
on annual reviews and inspections. The 
same goes for our cars, our financial affairs 
and even for the batteries in the carbon 
monoxide detectors in our homes and 
offices.  
 
What, then, of our souls? Do we have a 
routine for checking up on them? If we take 
such good care of our bodies, our cars and 
our bank accounts - which are here today 
and gone tomorrow - how much more 
should we try to take care of our spiritual 
welfare? We can take care of our souls in 
many obvious ways; some of which coincide 
with the way we take care of our mental 
health. We cultivate our friendships and our 
loves; we find time for our hobbies and for a 
good night’s sleep. But there are other 
means that are specific to taking care of our 
spiritual health. We can meditate and pray, 
we can read the Bible, give our time or our 
money to charity, we can attend church or 
go on a pilgrimage or a retreat. 
 
The season of Lent is an ideal time to 
perform some sort of review of our spiritual 
lives. Perhaps we are disinclined to do this 
because we are afraid of what we might 
find. Any examination of the state of our 
souls will have to begin with the idea of sin. 
That is why people take such a glum view of 
Lent. It always seems to be about saying 
sorry and giving things up. It is like going to 
the doctor for a checkup and being told to 
stop eating cheese, or going to the dentist for 
a check up and being told to stop drinking 
coffee and eating chocolate. Unfortunately, 
sin is at the root of our soul’s sickness. It is 
something innate – we can’t help ourselves. 
Just like a physical disease, it can be 
disabling. It cripples our ability to love. It 

can make us greedy, selfish and proud. Just 
like some physical diseases, it can be 
contagious. Our selfishness or our anger 
inspires others to be selfish or angry. Our 
gossiping invites others to gossip. Just like a 
physical disease, it can be painful. Living 
with the results of our laziness or our 
arrogance is never comfortable. Sin causes a 
madness which makes sick souls dream that 
they are in good health. The greedy confuse 
happiness with material wealth. The 
powerful confuse victory with their ability to 
dominate others by force. Just like a 
physical disease, at certain stages sin can 
bring on a sense of deadness - a numbness 
of the soul that prevents pain. And finally, 
just like a serious physical disease, its 
prognosis is death. 
 
From the time of the very early church, 
Christians have called upon Christ as the 
Great Physician. I am not just talking about 
Jesus’ ministry to heal the sick, cast out 
demons and raise the dead. I am speaking 
about the sickness at the heart of the human 
condition. Jesus did not come just to give us 
a prognosis of what that condition is. He did 
not simply describe what sin is, and what sin 
does to our lives. Neither did he come 
merely to console those who were suffering 
from it. The world has had many religious 
and secular leaders who have already done 
that. I am talking about Jesus as the Great 
Physician of our souls. Our souls are sick: 
they no longer know how to desire what is 
good, let alone accomplish it. Christ has a 
remedy for that disorder, and that remedy is 
mercy.  
 
During lent, we do not sing or say the Gloria 
at the beginning of our communion services. 
Instead, we sing or say a very ancient 
Christian prayer – the Kyrie. The words in 
Greek are Kyrie eleison, “Lord have mercy”. 
The Greek word for mercy infers the 
pouring of oil on a wound in order to heal it. 
It is a word that is often used in medical 
contexts. When we ask for Christ’s mercy, 
we ask that he come to heal us and restore 
our disordered lives. Baptism itself is a part 
of that process. It recalls the last great 
Covenant God makes with his creation – to 
restore all things to Himself by means of 
becoming one with His own creation. Not 
only does He promise never again to destroy 
the creation; as He promised to Noah – He 
promises to restore creation to its full glory. 
He also promises that we can become a part 
of the glory that is to come through the 
healing touch of the merciful Christ. NJM
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Les inspections annuelles et examens en tous genres font part de nos vies à tous. Nos performances 
sont évaluées annuellement par nos responsables sur notre lieu de travail. En théorie, nous sommes 
censés aller chez le dentiste tous les six mois afin qu'il examine nos dents. Si nous voulons prendre 
soin de notre vue, nous prenons régulièrement rendez-vous chez l'optométriste. Ceux qui ont la 
chance d'avoir une assurance santé sont supposés aller se faire examiner par un médecin tous les 
ans pour vérifier que tout va bien. Ce n'est pas seulement dans le milieu professionnel et médical 
que nous comptons sur les examens annuels et les inspections. Il en va de même pour nos voitures, 
nos affaires financières et même les batteries des détecteurs de carbone monoxyde dans nos 
maisons et bureaux.  
 
Qu'en est-il donc de nos âmes ? Avons-nous nos habitudes pour vérifier qu'elles vont bien ? Si 
nous prenons si grand soin de nos corps, nos voitures et nos comptes bancaires - qui sont ici 
aujourd'hui et qui disparaitront demain - à quel point devrions-nous plus essayer de nous occuper 
de notre bien-être spirituel ? Nous pouvons nous occuper de nos âmes de bien évidentes façons ; 
certaines coïncidant avec la façon dont nous nous occupons de notre santé mentale. Nous cultivons 
nos amitiés et nos amours ; nous trouvons du temps pour nos loisirs ou pour une bonne nuit de 
sommeil. Mais il y a d'autres moyens qui sont spécifiques à la préservation de notre santé 
spirituelle. Nous pouvons méditer et prier, nous pouvons lire la Bible, donner notre temps et notre 
argent à des charités, nous pouvons aller à l'église ou participer à un pèlerinage ou une retraite. 
 
La saison du Carême est un temps idéal pour évaluer nos vies spirituelles. Peut-être en sommes-
nous découragés car nous avons peur de ce que nous pourrions trouver. N'importe quel examen de 
l'état de nos âmes devra commencer par l'idée du péché. C'est pourquoi les gens ont une vision si 
morose du Carême. Cette saison semble se résumer à la demande du pardon et à l'abandon de 
choses. C'est comme aller chez le médecin pour un examen et qu'il nous dise d'arrêter de manger 
du fromage, ou bien aller chez le dentiste pour un examen et qu'il nous dise d'arrêter de boire du 
café ou de manger du chocolat. Malheureusement, le péché est à la racine de la maladie de notre 
âme. C'est quelque chose d'inné - c'est plus fort que nous. Tout comme une maladie physique, cela 
peut être débilitant. Cela entrave notre habilité à aimer. Cela peut nous rendre cupides, égoïstes et 
fiers. Tout comme une maladie physique, cela peut être contagieux. Notre égoïsme ou notre haine 
inspire les autres à être égoïstes ou en colère. Nos commérages invitent les autres à cancaner. Tout 
comme une maladie physique, cela peut causer de la souffrance. Vivre au sein de ce qui a résulté 
de notre paresse et de notre arrogance n'est jamais très confortable. Le péché, dans la folie qu'il 
entraine, pousse les âmes malades à imaginer qu'elles sont en bonne santé. Le cupide confond le 
bonheur avec la richesse matérielle. Le puissant confond la victoire avec son habilité à dominer les 
autres par la force. Tout comme une maladie physique, à certains moments, le péché peut entrainer 
un sentiment semblable à celui de la mort - une torpeur de l'âme qui empêche la souffrance. Et 
finalement, tout comme une maladie physique sérieuse, sa perspective est la mort. 
 
Depuis le temps du début de l'Église, les chrétiens ont appelé le Christ le Grand Médecin. Je ne 
parle pas seulement du ministère de Jésus quand il a soigné des malades, chassé des démons et 
ressuscité des morts. Je parle de la maladie au cœur de la condition humaine. Jésus n'est pas venu 
juste pour nous donner une perspective sur ce qu'est cette condition. Il n'a pas simplement décrit ce 
qu'est le péché, et son effet sur nos vies. Il n'est pas non plus venu simplement pour consoler ceux 
qui en souffraient. Le monde avait déjà connu plusieurs guides religieux et laïques qui avaient fait 
cela. Je parle de Jésus en tant que Grand Médecin de nos âmes. Nos âmes sont malades : elles ne 
savent plus comment désirer le bien, encore moins comment le faire. Le Christ a un remède pour 
ce trouble, et ce remède, c'est la pitié. 
 
Pendant le Carême, on ne chante et on ne dit pas le Gloria au début des services de communion. 
Au lieu de cela, on chante et on dit une prière chrétienne très ancienne - le Kyrie. Les paroles en 
grecque sont Kyrie eleison, "Seigneur aie pitié". Le mot grecque pour pitié signifie l'acte de verser 
de l'huile sur une plaie afin de la guérir. C'est un mot qui est souvent utilisé dans des contextes 
médicaux. Lorsque nous demandons la pitié du Christ, nous demandons qu'il vienne nous guérir et 
restaurer nos vies troublées. Le baptême en soi fait parti de ce processus. Cela rappelle la dernière 
grande Alliance de Dieu avec sa création - restaurer tout en Lui en ne devenant qu'un avec sa 
création. Non seulement Il promet de ne jamais détruire à nouveau sa création ; comme Il l'avait 
promis à Noé - Il promet de restaurer la création dans toute sa gloire. Il promet aussi de nous 
permettre de faire parti de la gloire qui vient à travers le touché guérisseur du Christ 
miséricordieux. 
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