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Messe + Onction des malades 

Samedi 7 Septembre – 10h – Basilique Saint Pie X 

 

2 Co 1, 1-7 ; Ps 33 ; Mt 8, 14-17 

 

« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » 
 

 
 

Qui n’a pas, un jour, crié « Pourquoi ? », plongé dans l’incompréhension et le 
désarroi d’une situation d’épreuve. Pourquoi le mal ? Pourquoi la maladie ? 
Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la mort ?  
 
Ils sont si nombreux - et bon nombre d’entre nous vont probablement se sentir 
directement concernés - si nombreux ceux qui souffrent dans leur chair ou dans 
leur esprit, ceux qui sont abîmés, blessés par des drames familiaux, ceux dont la 
vie se brise alors qu’un de leur proche est victime d’une maladie implacable ou 
d’un accident meurtrier… Et nous pourrions ainsi continuer la liste et énumérer 
tant de situations, de drames qui nous mettent à terre et qui font monter avec 
notre désarroi et notre incompréhension, un sentiment de révolte et parfois de 
colère envers Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?  
 
Même Jésus, au moment de mourir en croix, sera traversé par cette 
incompréhension devant l’absurdité de ce qui lui arrive. Souvenons-nous de ce 
cri qu’il adresse à son Père sur la croix « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » C’est bouleversant de réaliser que Jésus a connu, a éprouvé cette 
détresse extrême… 
 
Alors, comment doit-on comprendre les promesses de bonheur qui sont 
énoncées dans les Béatitudes, sur lesquelles nous méditons depuis quelques 
jours ? Avouons-le : certaines béatitudes sont plus difficiles à entendre que 
d’autres. Comment pouvons-nous accepter d’entendre Jésus dire à ses disciples : 
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés… Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice… Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi… » ? 
 

Vous connaissez peut-être cette parabole attribuée à un poète brésilien :  



Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en 
compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, 
toutes les scènes de ma vie. J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période 
de ma vie, il y avait deux traces de pas sur le sable : l’une était la mienne, l’autre 
était celle du Seigneur. Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les  
jours de ma vie aient défilé devant moi. 

J’ai alors remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait qu’une seule empreinte de 
pas, et cela correspondait exactement aux jours les plus difficiles de ma vie, les 
jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande 
douleur. 

Je l’ai donc interrogé :  " Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours 
de ma vie et j’ai accepté de vivre avec toi. Mais j’ai remarqué que dans les pires 
moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de pas dans le sable. Comment 
comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de 
toi ? " 

Alors, le Seigneur me répondit : " Mon enfant, je te l’ai dit : Je serai avec toi tout 
au long de la route. Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule 
minute! Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,  
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien : c’était moi qui te portais. " 
 
Je fais le lien avec l'évangile que nous avons entendu à l’instant qui rapporte une 
visite de Jésus chez son ami Pierre. Il y trouve la belle-mère de Pierre alitée avec 
une forte fièvre. Par son intervention, il la guérit (plus précisément, la "relève") 
et la vie peut reprendre normalement, dans cette maison. Le même soir, il guérit 
de nombreux malades qui se pressaient après de lui, il chasse les démons.  
 
Le signe de Jésus guérissant les malades n'est qu'un début de réponse à nos 
« Pourquoi ? ». La réponse définitive, il la donnera en affrontant la souffrance, la 
torture, la mort sur la croix, pour nous montrer le chemin, celui de la vie, de la 
vie en plénitude. Et de même que Jésus a "relevé" la belle-mère de Pierre, Dieu 
va "relever" le Christ d'entre les morts.  
 
Le choix de Dieu pour répondre à l’épreuve du mal, de la souffrance et de la 
mort, c’est celui que nous avons déjà évoqué hier : l’incarnation. Il a choisi de se 
faire homme, d’épouser notre condition humaine. En envoyant son fils Jésus, 
Dieu est venu habiter notre humanité blessée, souffrante, mortelle. Il s'est fait 
homme, pour être du côté de l'homme, pour prendre parti pour l'homme 
souffrant, l'homme torturé, l'homme qui meurt.  



 
Jésus apporte une réponse à la souffrance. Il est venu pour cela, pour nous 
révéler le sens de nos vies. Du sens (=signification) et un sens (=direction).  
 
Et ce n’est pas seulement une réponse en parole ou en beaux discours. Sa 
réponse jaillit de sa vie, de sa propre mort et de sa résurrection : victoire de la 
vie sur la mort, victoire de l’amour sur la haine, victoire de la lumière sur toute 
forme de nuit. A cause de la résurrection du Christ, nous pouvons croire que le 
mal, la souffrance, la mort n’auront pas le dernier mot ! C’est ce que nous 
célèbrerons à Pâques. C’est ce sur quoi repose toute notre foi.  
 
Cela ne nous préserve pas du désarroi, de la peine, de l’incompréhension quand 

nous sommes dans l’épreuve. Lorsque je célèbre des obsèques, je dis souvent 

que les Chrétiens ne pleurent pas moins que les autres, qu’ils n’ont pas moins 

mal quand ils sont touchés par les drames de la vie… Mais leur foi en la 

résurrection ouvre un horizon là où à vue humaine, tout semble fini, bouché, 

insensé !  

« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » 
 
Dans un instant, quelques-uns parmi nous vont recevoir l’onction des malades. 
La grâce première de ce sacrement est une grâce de réconfort, de paix et de 
courage pour vaincre les difficultés propres à l’état de maladie ou de grande 
fragilité humaine. 
 
Après le pouce, l’index et le majeur, nous pouvons nous intéresser à l’annulaire. 
Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est le doigt le plus faible, 
et tout professeur de piano peut le confirmer. Nous sommes invités à porter 
dans nos prières les plus fragiles, les plus faibles en nous souvenant que 
l’annulaire porte ce nom parce que c’est celui qui porte l’anneau. Que ce soit 
l’alliance des époux, l’anneau pastoral des évêques, l’anneau des consacrés 
(religieux, religieuses).  

- L’anneau rappelle aux personnes mariées qu’elles sont liées l’une à l’autre 
pour toujours, avec ce devoir de prendre soin de leur conjoint par fidélité la 
parole d’engagement de leur mariage « Je te reçois comme époux, (comme 
épouse) et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, 
dans la santé et la maladie, pour t’aimer tous les jours de ma vie. » 
- L’anneau rappelle le lien qui unit l'évêque à son diocèse et l'abbé à son 
monastère. Le jour de leur ordination ou de leur consécration, ils ont reçu 
une mission de pasteur et de guide face à leur communauté, charge à eux 
d’en prendre soin 



- L’anneau que reçoivent les consacrés le jour de leur profession religieuse 
est signe de leur union au Christ qui les envoie en mission au service des 
autres.  
 

Et donc, par extension, même si nous ne portons pas d’anneau au doigt, 
l’annulaire peut nous rappeler que nous sommes liés les uns aux autres, que nos 
existences sont riches de toutes nos relations, que nous sommes responsables 
de nos frères et sœurs en humanité, des plus proches aux plus lointain, en 
particulier les plus petits, les plus fragiles, les plus pauvres.  
 
Nous devenons ainsi, concrètement, signes pour les autres, de la bienveillance 
de Dieu à leur égard, lui de qui vient tout réconfort, comme le dit avec force Saint 
Paul dans la lettre aux Corinthiens. « Dans nos détresses, il nous réconforte ; 
ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au 
réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu » 
 
« Dans les jours d’épreuves et de souffrances, dit le Seigneur, eh bien : c’était moi 
qui te portais. " 
 
Amen 
 
 
 
 
 


