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9. L’ONTION DES MALADES : TEXTES ET QUESTIONS 

 

Lettre de saint Jacques 5,13-15  

13 L’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va bien ? Qu’il chante le Seigneur. 14 L’un 

de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui 

après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. 15 Cette prière inspirée par la foi 

sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. 

 

CONCILE VATICAN II, Lumen Gentium n.11 

Par la sainte onction des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église tout entière qui 

recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et les sauve; 

bien mieux, elle les exhorte de s’associer librement à la passion et à la mort du Christ (cf. Rm 8, 

17 ; Col 1, 24 ; 2 Tm 2, 11-12 ; 1 P 4, 13) afin d’apporter leur part pour le bien du Peuple de 

Dieu. 

 

Rituel des sacrements pour les malades, n.129. 

« N., par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce 

de l’Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous 

relève. Amen » 

 

BENOIT XVI – JOSEPH RATZINGER, Jésus de Nazareth (Flammarion, p.200) 

Les Douze sont envoyés pour « guérir toute maladie et toute infirmité » (Mt 10, 1). Guérir est 

une dimension essentielle de la mission apostolique et de la foi chrétienne en général. Eugen 

Biser qualifie carrément le christianisme de « religion thérapeutique », de religion de la 

guérison. Si l’on conçoit cette formulation avec la profondeur nécessaire, on y trouve exprimé 

tout ce que contient le terme de « rédemption » […] Les guérisons miraculeuses accomplies 

par le Seigneur et par les Douze révèlent Dieu dans son pouvoir bienfaisant sur le monde. Elles 

sont par essence des « signes » qui renvoient à Dieu lui-même et qui sont destinés à mettre 

l’homme en mouvement vers Dieu. Seul le chemin d’union progressive avec lui constitue le 

vrai processus de guérison de l’homme. Ainsi les guérisons miraculeuses opérées par Jésus 

lui-même et par les siens sont un élément second dans l’ensemble de leur activité, dans laquelle 

est en jeu la réalité la plus profonde, le « Royaume de Dieu » précisément, c’est-à-dire le fait 

que Dieu règne en nous et dans le monde. 

 

 

Questions 

1. Quels sont les conséquences possibles de l’expérience de la 

maladie sur notre vie personnelle et spirituelle ? 

2. D’après l’Ecriture et la Tradition, quelles sont les grâces reçues 

dans le sacrement des malades ? 
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