
  

 

 
 

Il est des temps où la vie est particulièrement lourde à 

porter, où la vie est loin d’être un long fleuve tranquille, où l’on ne sait 
pas de quoi demain sera fait. 

Ce n’est simple pour personne de reconnaître la fragilité. Ce n’est 
simple pour personne de prendre le risque de dire sa souffrance, son 
mal-être, son besoin de présence et de bienveillance. 

Il est des moments où l’on se découvre fragile et vulnérable, 
dans sa santé et dans sa vie ; ou l’on cherche en vain d’où pourrait 
venir le secours.  

Pour ces moments où la vie est compliquée, nous abîme, abîme 
ceux que nous aimons, l’Église propose un trésor : le sacrement de 
l’Onction des malades, le sacrement de la tendresse de Dieu. 

Par notre baptême, nous sommes devenus des membres du 
Corps du Christ. À un moment où à un autre, nous avons vécu d’autres 
sacrements : eucharistie, confirmation, réconciliation, mariage… 

Ils ont déployé en nous, pour telle étape de la vie et dans le 
quotidien, la grâce du baptême. Dans le sacrement de l’Onction des 
malades, Jésus s’approche de nous. Et parce qu’il devient pour nous trop 
difficile de continuer à marcher, il nous prend dans ses bras, il nous porte 



pour que nous reprenions force et courage, pour que nous retrouvions 
la paix et la sérénité.  

Ce sacrement, trop méconnu, on l’appelait autrefois « l’Extrême 
Onction » comme s’il était celui des derniers moments de la vie ! Mais il 
peut être reçu à tout âge et plusieurs fois dans sa vie si nécessaire, 
quand, à cause de la maladie ou l’avancée en âge, on découvre que sa 
vie bascule vers un ‘devoir de vivre’ autrement. C’est le sacrement de la 
confiance et de l’espérance, signe du Christ ressuscité qui vient nous 
relever. 

Plusieurs situations concrètes peuvent nous amener à demander 
l’Onction des Malades : quand la santé physique ou psychique est 
sérieusement altérée, quand les atteintes de l’âge sont douloureuses à 
supporter, avant une intervention chirurgicale, après l’annonce d’un 
diagnostic pénible, quand, avec les années, les forces se mettent à 
décliner fortement. 

Repoussée deux années de suite en raison de l’épidémie du 
Covid 19, l’Onction des Malades est proposée largement, tant sur la 
Paroisse que dans les EHPAD ou établissement de santé avant l’été, pour 
être célébré autant que possible communautairement, au cours d’une 
assemblée. Ainsi se manifeste la vie et l’unité du Corps du Christ qu’est 
l’Église (« Quand un membre souffre, tous partagent les souffrances », 
nous dit Saint Paul) 

La célébration pourra avoir lieu, par nécessité, à domicile ou en 
chambre à l’hôpital. Il est très important qu’une petite communauté se 
rassemble autour de celui ou ceux qui reçoivent l’Onction : membres de 
la famille, amis, visiteurs, membres du Service Évangélique des Malades 
ou de l’Aumônerie de l’hôpital. 

Sachez que le prêtre, seul ministre de ce sacrement se fera un 
devoir de répondre à toute demande pour ce sacrement.  

Jésus continue dans l’Église aujourd’hui, l’œuvre de miséricorde 
qu’il avait commencée envers les malades durant son ministère 
terrestre. L’Onction des Malades est donnée pour le réconfort de celui 
qui le reçoit.  

Père Paul Branchereau    
  


