
Promesse de vie 

Que dit la Parole ? Si l’un d’entre 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." » (Ep de St Jacques 5,13-16) 

La petite histoire de l’onction des malades du Christ à nos jours : Appelé aussi onction 

des malades, ce sacrement a pour origine l’attitude constante de Jésus prenant soin 

particulièrement des faibles et des malades, les touchant, leur imposant les mains....  

Les premières communautés chrétiennes l’ont suivi. L’apôtre Jacques recommande .. 

Mais au moyen âge, cette onction de guérison n’etait plus proposée qu’aux mourants si 

bien qu’on l’appela l’« extrême onction ». 

C’est le concile Vatican II qui, en 1964, lui a redonné sa juste place en rappelant qu’elle 

concernait toute personne se trouvant en danger par maladie grave ou par vieillesse afin de 

l’aider à mieux vivre sa maladie, sa dépendance. Il est possible de recevoir ce sacrement 

plusieurs fois ! 

Ce n’est en aucun cas un rite magique ou un substitut de traitement médical ! Mais comme 

tout sacrement, c’est un signe visible associant geste et prière, qui permet à l’homme, avec la 

Foi, de se relier à l’invisible, à la présence aimante du Christ vivant et d’y puiser force et paix. 

Ceux qui l’ont reçu témoignent du réconfort, de la paix et de la joie qu’il leur procure ainsi 

qu’à leur entourage. 

Il ne faut jamais hésiter à demander pour soi ou suggérer à un proche souffrant ce beau cadeau 

Au fil de la Vie, Bernadette Lannoo 

 


