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L'onction des malades : sacrement de la compassion 
 
 

1.  

Au cours de sa vie, chacun fait l'expérience de la souffrance : ce qui fait 

mal, ce qui abîme, ce qui brise… Souffrance due à une déception, à un 

conflit, souffrance liée à l'échec, à l'abandon, à la disparition. 

Et nous sommes agités de multiples sentiments : 

• sentiment d'injustice : pourquoi moi ? 

• sentiment de révolte : pourquoi m'as-tu abandonné ? 

• sentiment d'impuissance : à quoi bon continuer de vivre si c'est encore 

pour souffrir ? 

• sentiment de désespoir : cela n'en finira donc jamais ? 

• sentiment de doute : mais que fait Dieu, comment peut-il tolérer le 

mal ? 

• sentiment de solitude : je me sens différent, seul, voire exclu. 

Tout à la fois, nous faisons souvent l'expérience d'un regain de vie, de la 

réconciliation alors que tout semblait perdu, du soulagement grâce à la 
présence d'un conjoint, de la famille, du soignant, d'une tendresse qui 

nous semblait oubliée. 

Nous faisons l'expérience d'une "guérison" en cours et cependant jamais 
achevée. Et cette expérience de vie blessée nous est commune : homme 

ou femme, personne âgée ou enfant, chrétien ou partageant une autre foi, 

comblé ou démuni… 

La maladie est une des formes du mal parmi les plus aiguës, les plus 

déroutantes, les plus destructrices qui soient. 

Mais face à la maladie, le chrétien "peut vivre mystérieusement une 
proximité spéciale avec le Christ". Et le sacrement de l'onction des 

malades le signifie. 

  

Pause réflexion : 

Lorsque la souffrance nous atteint dans notre chair ou parmi nos proches, 

quel est notre premier réflexe, notre attitude ? Comment réagissons-nous 

spontanément ? 

  

Textes à méditer pour les pauses réflexion 
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1. Le mystère de la souffrance 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

J'ai beau rugir, mon salut reste loin. 

Le jour, j'appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu ; la nuit, et je ne trouve 

pas le repos. 

Pourtant tu es le Saint : tu trônes, toi la louange d'Israël ! 

Nos pères comptaient sur toi ; ils comptaient sur toi, et tu les libérais. 

Ils criaient vers toi, et ils étaient délivrés ; ils comptaient sur toi, et 

n'étaient pas déçus. 

Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté 

par le peuple. 

Tous ceux qui me voient, me raillent ; ils ricanent et hochent la tête : 

« Tourne-toi vers le Seigneur ! Qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il 

l'aime ! » 

  

Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité 

sur sa poitrine. 

Dès la sortie de son sein, je fus remis à toi ; dès le ventre de ma mère, 

mon Dieu, c'est toi ! 

Ne reste pas si loin, car le danger est proche et il n'y a pas d'aide. […] 

  

Comme l'eau je m'écoule ; tous mes membres se disloquent. 

Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles. 

Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson, la langue me colle aux 

mâchoires. 

Tu me déposes dans la poussière de la mort. 

  

Des chiens me cernent ; une bande de malfaiteurs m'entoure : ils m'ont 

percé les mains et les pieds. 

Je peux compter tous mes os ; des gens me voient, ils me regardent. 

Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. 

  

Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin ! O ma force, à l'aide ! Fais vite ! 

[…] 
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Je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. Ps 

21, 2-12.15-20.23 

  

Ô mon Dieu, laissez-moi aller prendre une étoile : peut-être ça calmera 

mon cœur malade… 

Mais vous ne voulez pas que je prenne une étoile, vous ne le voulez pas et 

vous ne voulez pas que le bonheur me vienne un peu dans cette vie. 

Voyez : je ne veux pas me plaindre et je me tais dans moi-même, sans 

fiel aucun ni raillerie, comme un oiseau en sang caché entre deux pierres. 

Oh ! Dites-moi si cette étoile c'est la mort ?… 

Alors, donnez-la-moi, comme on donne un sou d'or à un pauvre qui a faim 

assis près d'un fossé ? 

Mon Dieu, je suis pareil aux ânes aux pas cassés… 

Ce que vous nous donnez, quand vous le retirez, c'est terrible, et l'on sent 

alors dedans son cœur passer comme du vent terrible qui fait peur. 

Que faut-il pour guérir ? Mon Dieu, le savez-vous ? 

Souvenez-vous, mon Dieu, que je portais du houx lorsque j'étais enfant 

auprès de votre crèche où ma mère arrangeait doucement les bobèches. 

Ne pouvez-vous me rendre un peu ce que j'ai fait et, si vous croyez que 

ça peut guérir mon cœur malade, 

Ne pouvez-vous, mon Dieu, me donner une étoile, puisque j'en ai besoin 
pour la mettre ce soir sur mon cœur qui est froid, qui est vide et qui est 

noir ? Francis Jammes, Demander une étoile 

"Seigneur, nous te prions pour tous nos frères malades : la souffrance 
risque d'étouffer en eux l'espérance ; Seigneur, la maladie risque de nous 

faire perdre confiance." (Litanie du rituel de l'onction des malades) 

Et une femme parla, disant : Parlez-nous de la Douleur. 

Et il dit : Par la douleur se brise la coquille qui enveloppe votre 

entendement. 

De même que le noyau du fruit doit se rompre pour que son cœur puisse 

s'offrir au soleil, ainsi vous devez connaître la douleur. 

Et pourriez-vous garder votre cœur dans l'émerveillement du miracle 

quotidien de votre vie, votre douleur n'apparaîtrait pas moins merveilleuse 

que votre joie ; 

Et vous accepteriez les saisons de votre cœur, de même que vous avez 

toujours accepté les saisons qui passent sur vos champs. 
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Et vous veilleriez avec sérénité à travers les hivers de votre tristesse. 

Beaucoup de votre douleur est par vous-même choisi. 

C'est la potion amère par laquelle le médecin en vous guérit votre moi 

malade. 

Faites donc confiance au médecin et buvez sa potion en silence et 

tranquillité : 

Car sa main, quoique lourde et dure, est guidée par la main bienveillante 

de l'Invisible, 

Et la coupe qu'il offre, bien qu'elle brûle vos lèvres, a été façonnée de 

l'argile que le Potier a mouillée de Ses propres larmes sacrées. Khalil 

Gilbran, La douleur 

  

Pause réflexion : 

Face à l'expérience de la maladie ou de la souffrance, quels sont nos 

points d'appui ? 

  
 

2. Malgré la maladie, la vie est à vivre 

Celui qui est malade ne sera pas pour eux d'abord un malade, mais une 

personne : une personne, affectée sans doute par la maladie, mais 
appelée, elle aussi, à maintenir et développer une vie de relation et 

d'échanges ; une personne invitée comme chaque être responsable à 
assumer sa vie et à faire face aux difficultés ; une personne conviée 

comme tout chrétien à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels 

de Jésus-Christ. 

(N'envisager dans le malade que sa maladie et sa souffrance, c'est 

n'atteindre qu'une part de lui-même ; c'est l'enfermer dans sa maladie, et 
construire sa vie chrétienne seulement sur cette part ambiguë de son 

être.) Notes doctrinales et pastorales de l'onction des malades, p. 19, n° 20 

Dans la rue d'une ville de province, je vis, un jour, un handicapé sur une 

civière à quatre roues circulant sur une grande artère, slalomant entre les 

voitures. Les automobilistes regardaient, stupéfaits, ce jeune, hilare, les 
frôler, les doubler sur son brancard à roulettes. Le policier du carrefour 

siffle pour l'arrêter. Il double à toute vitesse une file de voitures qui 
stoppe, franchit allègrement le feu orange et réplique au flic qui a eu le 

temps de lui crier qu'il est un danger public : « J'écraserai personne, 
t'inquiète pas. J'ai un rendez-vous urgent. » Un geste amical de la main et 

il se perd dans une autre file de voitures. Une vie éclatante passait au 
milieu de nous paralysés dans nos voitures. Guy Gilbert, Qui est 

handicapé ? 

Pause réflexion : 
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La maladie n'anéantit pas totalement l'être humain et pourtant… Comment 

avons-nous tenté de vivre, même meurtris, angoissés ? 

  
 

3. Le Christ vit avec nous à travers sa propre expérience de la 

souffrance 

Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, 

elle tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui 

l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit : « Où 
l'avez-vous déposé ? » Ils répondirent : « Seigneur, viens voir. » Alors 

Jésus pleura ; et les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait ! » Mais 
quelques-uns d'entre eux dirent : « Celui qui a ouvert les yeux de 

l'aveugle, n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors, à 
nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'en fut au tombeau ; c'était 

une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors : « Enlevez 
cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il doit déjà 

sentir… Il y a en effet quatre jours… » Mais Jésus lui répondit : « Ne t'ai-je 
pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » On ôta donc la 

pierre. Alors, Jésus leva les yeux et dit : « Père, je te rends grâce de ce 
que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, 

mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que 

tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte : « Lazare, 

sors ! » Jn 11,32-43 

Alors Jésus arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémani et il dit aux 
disciples : « Restez ici pendant que j'irai prier là-bas. » Emmenant Pierre 

et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. 

Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez 
avec moi. » Et allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il 

priait, disant : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de 
moi ! Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux ! » Il vient 

vers les disciples et les trouve en train de dormir ; il dit à Pierre : « Ainsi 
vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! Veillez et priez 

afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein 
d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, pour la deuxième fois, il 

s'éloigna et pria, disant : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans 
que je la boive, que ta volonté se réalise ! » Puis, de nouveau, il vint et les 

trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa, il 
s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes 

paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit : « Continuez à dormir 
et reposez-vous ! Voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme 

est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu'est arrivé 

celui qui me livre. » Mt 26,36-46. 

Pause réflexion : 

Dans l'Evangile, quel visage du Christ nous touche ? Comment manifeste-

t-il sa compassion ? 
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4. L'expérience commune de la souffrance appelle à une 

compassion de tous en Eglise 

Tous les chrétiens ont à partager l'attention et l'amour du Christ et de 

l'Eglise pour les malades. Ils sont donc invités à prendre soin, chacun 

selon ses possibilités, de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre 
visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide 

fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin. Notes doctrinales et 

pastorales, La visite aux malades, n° 19, p. 19 

Frères, si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie ; si quelqu'un est 

dans la joie, qu'il chante le Seigneur. Si l'un de vous est malade, qu'il 
appelle ceux qui exercent dans l'Eglise la fonction d'Anciens : Ils prieront 

sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette 
prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s'il 

a commis des péchés, il recevra le pardon. Reconnaissez vos péchés les 
uns devant les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris, 

car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Jc 5,13-16 

Pause réflexion : 

Après la visite à une personne malade, qu'est-ce qui profondément a été 

modifié en nous ? 

 
 

5. L'onction des malades est un sacrement : elle donne sens à la 

maladie 

Prions, 

Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu, par ton Fils, 
guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi : 

Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création 
nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta 

bénédiction l'Huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, 

l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'Onction, pour chasser 
toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que 

cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta 
grâce au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour 

les siècles des siècles. Amen. Rituel, Bénédiction de l'huile 

Dans la maladie, il faut lutter… pour ne pas se décourager… pour vivre et 

continuer sa tâche parmi les hommes… pour guérir, pour croire, pour 

prier… pour vivre avec le Christ ressuscité. Aujourd'hui nous nous 

tournons vers Dieu… c'est lui qui vient nous visiter… 

N., nous sommes réunis auprès de vous… au nom du Christ Jésus qui 

accueillait les malades… pour les réconforter, répondre à leur appel, à 

l'appel de leurs proches… 
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Nous voici réunis autour de N. Le Christ est au milieu de nous : c'est en 

son nom que nous sommes rassemblés. Nous sommes venus mettre en 
pratique ce qu'il nous a recommandé par son apôtre saint Jacques : « Si 

l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Eglise : ils prieront 
sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette 

prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s'il 

a commis des péchés, il recevra le pardon. » 

(Si l'on proclame immédiatement la Parole, on peut ajouter) : 

Avant de refaire ces gestes de salut, nous allons écouter la parole de 

Dieu : elle nous mettra dans une attitude de foi et d'accueil, elle suscitera 

notre prière. Rituel, Monition n° 100 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui as pouvoir sur la vie et sur la mort, toi qui 

connais les secrets intimes, purifie-moi de ce que j'ai secrètement commis 

de mal sous ton regard. 

Vois, ma vie décline de jour en jour et mes péchés se multiplient. Ô 
Seigneur, Dieu des âmes et des corps, tu connais l'extrême fragilité de 

mon âme et de mon corps. Donne force, Seigneur, à ma faiblesse et 

soutiens-moi dans ma détresse. 

Donne-moi un cœur reconnaissant qui se souvienne toujours de tes 

bienfaits, Ô Seigneur d'infinie bonté ! Ne te souviens pas de mes 

nombreux péchés et oublie mes trahisons. 

Ô Seigneur, ne dédaigne pas la prière du pécheur que je suis, mais 

conserve-moi ta grâce afin qu'elle me protège jusqu'à la fin comme 

jusqu'à présent ! 

Seigneur, bien qu'indigne, je te loue et te glorifie car tu m'as montré une 

miséricorde sans limite. Tu as été mon protecteur et mon aide. Que ton 

nom soit éternellement béni ! 

A toi, notre Dieu, toute gloire dans les siècles des siècles. Saint Ephrem de 

Syrie, Ma vie décline 

  

Pause réflexion : 

Quels sont les signes de l'onction des malades qui nous parlent le plus et 

pourquoi ? 

  

6.6. Par la Parole et le geste, le sacrement nous invite à la compassion 

Comme tout sacrement, l'onction des malades allie parole et geste : 

- Parole de Dieu 

- Imposition des mains et onction d'huile 
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« N., au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les 

mains et vous faire l'onction d'huile. Nous prierons ensemble pour que 

l'amour de Dieu vienne vous visiter et vous aider. » Rituel, Litanie 

Il est invitation pour l'entourage, la famille qui accompagne le malade, le 

mourant, à témoigner leur tendresse et leur compassion par la parole et le 

geste : 

- par la parole, nous manifestons que le malade demeure pleinement un 

être de relation, une personne : même malade, même à l'agonie, il est 

vivant, elle est vivante. 

« Tu m'aimes, je t'aime, je suis là… » sont des mots précieux à prononcer, 

pleins de vie. 

- par le geste, nous accompagnons la parole. Et, quand les mots sont 

impuissants, le geste demeure : tenir la main, caresser le visage, apaiser 

l'angoisse, communiquer dans le silence… 

  

Pause réflexion : 

Face à un malade, quels sont nos gestes de compassion les plus 

familiers ? Quels sont ceux qui nous sont les plus difficiles ? 

Par quel geste plus précis faisons-nous l'expérience de la compassion du 

Christ et de l'Eglise pour nous ? 

 


