
SAINT-ROCH, Médecin des Pestiférés 
 

Fête le 16 août 
 
 

 Roch est né vers l’an 1295 à Montpellier. Fils de Jean,    
gouverneur du dit lieu et de Libérie sa femme, il faisait la joie de 
ses parents et de toute la ville. Dès l'âge de cinq ans, il commen-
çait déjà à châtier son petit corps en le privant le plus possible 
de nourriture. Plus il grandissait, plus il apprenait à s’oublier 
pour ne penser qu’aux autres ; on le voyait sans cesse occupé à 
secourir les pauvres et les étrangers, à verser dans les cœurs   
oppressés de douces paroles et des consolations. Mais, un jour, 
la mort vint frapper au foyer paternel. Jean, étendu sur un lit de 
douleur, appela son fils pour lui laisser ses derniers conseils et 
sa bénédiction. Peu de temps après, la douleur emporta sa mère 
dans le tombeau. Roch n’avait pas encore vingt-ans quand il se 
vit orphelin.  
 
 Il voulut à l’instant mettre à exécution les recommanda-
tions de son père mourant ; Il alla donc se faire recevoir dans le 
Tiers-Ordre de Saint-François, et, revêtu d’un vieil habit de    
pèlerin, il prit le chemin de Rome. Il cheminait ainsi pauvre-
ment, demandant l’aumône pour l’amour de Dieu, heureux 
quand il recevait des injures, et triste quand une charitable    
personne lui prodiguait ses soins. Un jour, il arriva à           
Aquapendente, province de Viterbe dans la région de Latium, 
ville du domaine de l’Eglise ; la peste y faisait d’étranges        
ravages. Plein de charité pour son prochain, Roch se présente à 

l’hôpital en qualité d’infirmier ; mais son jeune âge, son air tendre et délicat font craindre que le fléau ne 
l’emporte bien vite. On admire l’élan de sa charité, mais c’est en vain qu’il supplie. Pendant plusieurs 
jours, il réitère sa demande. Enfin, ses vœux sont exaucés : on lui permet la visite des malades. Il passe 
devant tous les lits, prend la main droite des pestiférés et fait sur eux le signe de la Croix. Alors chacun 
se lève guéri ; pas un seul n’échappe à la merveilleuse bonté du Saint. Il parcourt ensuite les maisons de 
la ville, guérissant tous les pestiférés qu’il rencontre. Le miracle fait crier partout qu’un ange est descen-
du du ciel ; mais pour éviter tout honneur, le jeune homme s’échappe de la cité. Il apprend alors que la 
ville de Césène, en Lombardie, est éprouvée par le fléau qu’il vient de détruire à Aquapendente ; il 
s’empresse de s’y rendre et la délivre par le même prodige. 
 Il s’arrêta un jour à Plaisance où de magnifiques maisons de campagne s’élevaient. Cependant il 
fut bientôt accablé de fatigue et le sommeil s’empara de lui. Quand il se réveilla, il fut saisi d’une fièvre 
ardente et d’une violente douleur au genou gauche. Alors pour ne point incommoder ses compagnons, 
il se retire dans une forêt toute proche. Il y passe plusieurs jours, et tout à coup un chien apparut avec 
du pain dans sa gueule et le déposa auprès de lui. Celui-ci vit en retour la volonté de Dieu et l’accepta 
près de lui.  
 Il décide de rejoindre sa patrie. La ville de Montpellier était alors en guerre, un rien rendait un 
homme suspect. A peine Roch y entra, qu’on s’empara de lui et qu’on le conduisit devant le               
gouverneur. Celui-ci l’envoya en prison. Quelques jours plus tard, une voix du ciel s’était fait entendre à 
Roch : « Voici ton heure arrivée, tu vas entrer dans la gloire ; S’il te reste quelque grâce à demander, fais 
le maintenant ! ». Roch pria pour le pardon de ses fautes, pour son admission à la gloire céleste et       
demanda à Dieu de préserver ou de délivrer des épidémies tous ceux qui auraient recours à lui. 
 Puis il s’étendit sur la terre, leva les yeux vers le ciel, et sa belle âme s’échappa de son corps. C’était 
le 16 août 1327. 
 
              Sébastien FRANCLET.     


