
Culte du 19 mars 2023, 10h à Châtillens, culte groupes de maison 
Thématique de la guérison, pratique de l’onction d’huile 
Lancement du parcours Alpha 
 
Lectures 
1 Samuel 16, 1.6-7.10-13 
Jacques 5, 13-16 
Jean 9, 1.6-9.35-38 
 
Message 
 
Il y a quelques mois, en Conseil, nous avons retenu la thématique de la guérison pour ce 
culte avec les groupes de maison et nous avons décidé de proposer un temps de prière, de 
bénédiction ou même d’onction d’huile pour celles et ceux qui le souhaitent. Nous n’avions 
bien sûr pas regardé les textes du jour. Or, l’Ancien Testament évoque l’onction de David et 
l’évangile du jour la guérison d’un aveugle ! Quant à la lecture de l’épitre de Jacques, je l’ai 
choisie pour nous redonner un des contextes dans lequel les premiers chrétiens étaient 
encouragés à pratiquer l’onction des malades. 
 
Le fait d’appliquer de l’huile sur les malades avait un double sens : un soin et une onction. Un 
soin car l’huile était connue pour avoir des vertus thérapeutiques calmantes ; et une onction 
au sens où le geste était prodigué au nom du Seigneur, exprimant la compassion de Dieu 
envers les personnes en souffrance. 
 
Jésus résume ainsi sa vocation : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
pour renvoyer libres les opprimés » (Lc 4, 18). 
 
On oublie souvent que les titres attribués à Jésus viennent de ce verbe ‘oindre’ : masha'h en 
hébreu, ce qui a donné Messie, et khrio en grec, ce qui a donné Christ. Jésus est celui qui a 
été choisi et investi d’une mission par Dieu, comme David l’a été pour régner sur Israël. 
 
L’huile calme et apaise. Alors que la maladie isole, l’onction redonne dignité et légitimité. 
L’onction d’huile est faite au nom du Seigneur (v.14) : c’est le Seigneur lui-même qui relève 
(v.15), pardonne et guérit (v.16). L’onction d’huile est à l’opposé du rejet que peut inspirer la 
maladie. 
 
Jésus est venu témoigner de la compassion du Père ; il se laissait rejoindre par la souffrance 
de ceux qui l’entouraient. « En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage 
un homme aveugle de naissance. » Jésus l’a vu, celui qu’on ne voyait plus, celui qu’on 
cherchait à ne plus voir, parce que sa seule présence dérangeait. 
 
Regard de Dieu. Regard des hommes. Revisitons nos 3 textes : 
 



Samuel s’est fait reprendre par le Seigneur lorsqu’il a cru voir le futur roi d’Israël en la 
personne d’Eliab qui, c’est vrai, en imposait : « Ne considère pas son apparence ni sa haute 
taille. Je le rejette. Il ne s’agit pas ici de ce que voient les hommes : les hommes voient ce qui 
leur saute aux yeux, mais le SEIGNEUR voit le cœur. » 
 
Dans l’épitre de Jacques, la communauté est invitée à accueillir le regard que Dieu le pose 
sur les hommes. C’est un regard qui libère de la honte et de l’enfermement ; un regard qui 
autorise à laisser voir sa souffrance ; un regard qui invite à demander la prière et à confesser 
ses péchés, en toute simplicité de cœur. 
 
Enfin, la guérison qu’opère Jésus se déroule en deux tableaux : celui, flagrant, du 
recouvrement de la vue et celui, plus subtil, d’une transformation profonde du regard qui 
permet à l’homme de voir en Jésus le Seigneur. 
 
Notre regard sur la guérison est appelé à être continuellement rejoint par l’Esprit du 
Seigneur. Afin qu’en toute situation, notre regard soit le plus possible ajusté à celui du Père. 
Si nous sommes appelés à prier et à oindre dans le nom du Seigneur, c’est bien pour nous 
inviter à cet ajustement. Jésus lui-même alignait sa volonté à celle de son Père (Lc 22, 42, par 
exemple). 
 
La communauté offre un cadre de prédilection pour la guérison. Nous sommes des êtres 
complexes et si différents les uns des autres ; ensemble nous parvenons à mieux 
appréhender la guérison et ses multiples déploiements ; ensemble nous parvenons à mieux 
vivre le mystère qui demeure autour de la question du mal, de la maladie, de la souffrance. 
Ensemble nous pouvons nous interpeler et nous stimuler dans l’accompagnement des 
malades. 
 
Afin que ce message soit aussi en partie communautaire, j’aimerais vous lire quelques lignes 
qu’a écrites Daniel Capt à notre intention. Son état de santé ne lui permet pas de venir ce 
matin et il a mené toute une réflexion autour de la thématique de notre culte. 
 
« Bonjour, je me permets de vous exprimer ma pensée en ce jour de culte sur la maladie. Il y 
a 13 ans que je lutte contre la maladie ; j'ai déjà eu 12 sursis et je suis encore là ! J'ai un 
souvenir depuis tout gosse : ma grand-maman qui n'était autre que la maman de mon papa 
priait à chaque repas pour les malades et les isolés. Avec les années, et étant touché par la 
maladie, je me rends compte qu'elle avait raison. Quand on est malade, on ne veut pas le 
montrer, donc on s'isole un peu ; on veut, comme les oiseaux, se cacher pour mourir. De 
l'autre côté, la Paroisse n'ose pas demander un petit service, de peur de déranger. (Ah il est 
malade, il faut le laisser tranquille). Je me permets de vous faire une suggestion : Ne pensez-
vous pas que c'est là que l'on peut rendre témoignage ? » 
 
Que ces mots nous encouragent dans nos liens communautaires, sur le chemin de la 
fraternité. Et que le Seigneur continue de nous relever, de nous pardonner et de nous guérir. 
 
Amen 
 

Véronique Monnard 



 


