
Fiche  n°6  
  

Vivre  le  temps  pascal  à  la  maison  
  

6ème  dimanche  de  Pâques  
L’huile  (l’onction)  

  

Éléments  pour  creuser  ce  dimanche  et  au  fil  de  la  semaine  le  signe  de  l’huile  
  

L’huile  dans  la  Bible,  par  Anne  Guétin  
L’huile  unifie  l’homme  dans  sa  totalité  et  pénètre  ses  5  sens,  un  symbole  de  l’Esprit  Saint.  

•   L’«  ouie  »,  l’écoute  :  L’huile  donne  la  sagesse  à  l’homme    
Pr  21,  20a  «  De  précieux  trésors  et  de  l’huile  sont  dans  la  demeure  du  sage  »  

•   Le  «  gout  »  :  Dieu  donne  et  rassasie  son  peuple  en  abondance.  L’huile  est  richesse  &  joie  
1  R17,  14  «  Ainsi  parle  le  Seigneur,  le  Dieu  d’Israël  :  Cruche  de  farine  ne  se  videra,  jarre  
d’huile  ne  désemplira,  jusqu’au  jour  où  le  Seigneur  donnera  la  pluie  à  la  surface  du  sol».    

•   Le  «  toucher  »  :  L’huile  adoucit  les  plaies.  L’onction  guérit  et  repousse  l’adversaire    
Mc   6,13     «  Ils   chassaient   beaucoup   de   démons,   ils   faisaient   des   onctions   d’huile   à  
beaucoup  de  malades  et  ils  les  guérissaient.  »  
L’huile  consacre  les  pierres  et  les  hommes  pour  les  rendre  saints  (roi  messie  &  prêtre)  
Gn  28,18    «Jacob  se   leva  de  bon  matin,  il  prit   la  pierre  dont   il  avait   fait  son  chevet,  
l’érigea  en  stèle  et  versa  de  l’huile  au  sommet  ».  voir  aussi  1S16,  13  et  Lv  8,12.  

•   La  «  vue  »  :  L’huile  fait  briller  pour  le  monde.  
Ex  27,20  «  Tu  ordonneras  aux  enfants  d’Israël  de  t’apporter  pour  le  chandelier  de  l’huile  
pure  d’olives  concassées,  afin  d’entretenir  les  lampes  continuellement.  »  Mt  25.      

•   L’  «  odorat  »  :  L’huile  fait  répandre  la  bonne  odeur  de  Dieu  
Ex  35,28  «  des  aromates  et  de  l’huile  pour  le  chandelier,  pour  l’huile  d’onction  et  pour  
le  parfum  odoriférant.  »  et  He  1,9    

L’onction  imprègne  notre  être  et  fait  de  nous  des  fils  dans  le  Fils.  1  Jn  25,27    
  

Le  commentaire  spirituel,  par  Père  Grégoire  de  Maintenant  
Qu’est  que  le  Saint-‐Chrême  ?   huile  consacrée  par  l’évêque  au  cours  de  la  messe  chrismale.  
L’huile  sert  pour  les  baptêmes,  les  confirmations  et  les  ordinations.   
Alors  que  se  passe-‐t-‐il  au  moment  de  la  confirmation  ?   Par  l’onction  de  l’huile  sainte,  l’Esprit  
Saint  confirme  le  néophyte  par  l’abondance  de  ses  dons  
pour  déployer  toutes  ses  dimensions.  Il  scelle  en  nous  
une  ressemblance  active  à  Jésus.    
 

L’attitude  spirituelle  à  faire  grandir  
•   Sur   le   plan   matériel,   quels   usages   je   fais   de  

l’huile  ?  quels  bienfaits  ?	  
•   Sur  le  plan  symbolique,  comment  je  répands  la  

bonne  odeur  du  Christ  ?	  
•   Sur  le  plan  spirituel,  demander  l’aide  de  l’Esprit-‐

Saint  :  quels  dons  demander  ? 	  
	  

Créer  son  espace  prière  au  temps  pascal	  
Pour  ce  5ème  signe,  ajouter  une  petite  fiole  d’huile,  signe  de  l’amour  de  Dieu  à  répandre  et  
de  la  consécration  comme  prêtre,  prophète  et  roi.  


