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on n'emploie que l'huile d'olive pour ce sacrement. » (Suppl., q. 29, a. 4.) Au sujet
de la convenance de la matière, cf. Cat. rom., p. Il, c. 6, q. 5.

L'onction doit, d'après Eugène IV, se faire sur les yeux, les oreilles, le nez, la
bouche, les mains, les pieds et les reins. (Denz;, 700.) L'onction des reins se rapporte
au siège de la. sens.ualité; d'après les prescriptions actuell.es, on ~oit "omettre et,
pour des motifs raisonnables, on peut omettre celle des pieds. L onction, chez les
Grecs, se fait sur des parties plus nombreuses. En cas de nécessité, on peut se
contenter d'une seule onction sur le front avec la formule: « Quidquid deliquisti. »
Cf. C. J. C., cano 947.

La consécration de l'huile est très ancienne. Elle doit être faite par l'évêque.
(Denz., 1628.) Le Pape peut aussi déléguer pour cela un simple prêtre. Dans
l'Eglise grecque, les prêtres consacrent l'hilile des malades de même que l'huile
du baptême (oleum catechumenorum); cet usage a été approuvé par Benoit XIV.
La Scolastique considérait la consécration comme essentielle. (Suppl., q. 29, a. 5 sq.)
En pratique, l'usage de l'huile consacrée est strictement prescrit.

Si des théologiens scolastiques primitifs considéraient l'huile consacrée comme
un sacrement achevé (sacramentum in esse) à la manière de l'Eucharistie, on
s'explique le fait historique, maintes fois- attesté, qu'on s'efforçait de se procurer
cette huile; on 's'explique aussi que les hauts scolastiques, comme S. Thomas et
S. Bonaventure, aient rejeté cette opinion fausse.

La forme àe l'Extrê1tle-Onction varie selon les Eglises et les temps;
elle consiste, en général, dans les prieres qui acco,mpagnent l'onction.

Eugene IV dit à ce sujet: « Pet islam sanctam unctionem et suam

piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid pet
visum, etc. (deliquisti). (Denz., 700.) C'est ce que répète le Conèile
de Trente. (Denz., 908.) D'après une décision du Saint Office, confir-
mée par Pie X (1906), la forme, en cas de nécessité, est celle-ci: « Pet
istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti.
Amen. ») (Denz., 1996.)

;

D'après l'Epitre de S. Jacques, l'onction doit être accompagnée d'une « prière
de)a foi" (fi ~ùX~ "Ti' '!ttG"tEW,). Au sujet du contenu de cette prière, il ne dit rien.
On peut présumer œpendant qu'après et pendant l'invocation «au nom de Jésus »
on adressait la prière chrétienne à Dieu en lui demandant de réconforter le malade,
de le sauver et de lui pardonner ses péchés. C'est du moins ce que l'Apôtre indique
comme effet de tout le-.rite.

De même, d'après les Pères, cette prière était une demande de santé corporeiJe
et spirituelle. La forme était donc dépr.écatoire. D'après S. Thomas. cette forme
correspond à j'usage romain, au triste état du sujet et au sacrement, qui ne produit
pas toujours et par conséquent ne produit pas, « ex opere operato », la santé cor-
porelle; (Suppl., q. 29, a, 8,) Dans les Eglisis grecque, copte, jacobite'; syriaque,
c'est aussi la forme dé~rétatoire qu'on emploie. -:- De la différen~e du co,ntepu ~e
la forme, Specht et d'autres concluent avec raison que le Christ ne 1 a etabhe
quO « in genere D. (II, 361.) Le C. J. C. prescrit: «Extremœ UnctÏonis sacramentum
conferri debet per sacras unctiones, adhibito oleo olivarum rite benedicto, et pet
verba in ritualibus libris ab EccIesia prohatis prœscripta. D (Can. 937.)
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§ 201. Ministre, sujet, effets

THÈSE. Le ministre de l'Extrême-Onction est le prêtre. De foi.

Explication. Le Concile de Trente avait une raison de dogmatiser
cette vérité, que le ministre de l'Extrême-Oncti6n est le prêtre, car
les protestants entendaient « presbytres » dans 'le sens d' « anciens »
et voyaient, dans ces « anciens », des laïcs. C'est pourquoi le Concile
définit: (r Si quelqu'un dit que les prêtres de l'Eglise, qui, d'après
l'exhortation de S. Jacques, doivent être appelés pour l'onction du
malade, ne sont pas des prêtres consacrés par l'évêque, mais les plus
anciens de chaque communauté et que, par conséquent, le mi.nistre
proprement dit... n'est pas le prêtre seul, qu'il soit anathème.' )
(S. 14, cano 4 : Denz., 929: cf. c. 3 : Denz., 910.) ~

Preuve. S.Jacques écrit qu'on doit appeler ([ les prêtres de l'Eglise )

('t'où;; 7tpEa'ou't'épou;; 't-l);; 8xxÀ1ja'L:i.;;). On peut entendre cela:, d'une
manière générale, d'un de ces prêtres (cf. Luc, XVII, 14) cor:nme aussi
de plusieurs. Dans l'ancienne Eglise, dans l'Eglise latinê comme dans
l'Eglise grecque, l'onction des malades était faite par plusieurs prêtres;
mais partout et Joujour~ on a considéré qu'un seul suffisait. Les Grecs
surtout préféraient plusieurs ministres. On était porté, en raison du
caractère déprécatolre du sacrement par rapport à ses effets sur le
corps, à désirer et à rechercher non seulement un plus grand nombre
de ministres, mais encore des nlinistres pieux dont la prière serait
plus efficace. Cependant, même chez les Grecs, un seul ministre s~ffit
en cas de nécessité; mais les prières et les cérémonies supposeqt
sept ministres.

.S: Thomas indiquf? les raisons de convenance pour un plus grand nombre de
mInistres: « Il convIent que plusieurs prêtres soient présents et que la prière de
toute l'Eglise coopère à l'effet de ce sacrement, parcequïl doit opérer la guérIson
complète et qu'en lui est exigée une abondance de grâce. ,,(C. Gent., IV, 73.) Cepen-
dant même un seul prêtre suffit. - Le ministre ordinaire est le curé; en cas de
nécessité le ministre est tout prêtre. Le ministre 'ordinairc est tenu « ex justitia "
d'administrer 'ce sacrement; le ministre extraordinaire y est tenu « ex caritate JI.
(C. j. C., cano 938 sq.) . 1

Le sacrement ne peut pas être administré par un diacre; encore moins par un
laïc. L'onction par les laïcs était, il est vrai, très en usage au Moyen-Age et S. Inno-
cent 1er là mentionne déjà; mais il ne peut s'agir là que d'ùnsacramental. Cette
onction laïque eut même c.omme conséquence de faire négliger l'onction sacra-
mentelle. D'où les recommandations des capitulaires de l'époque carolingienne, sur
la considération qu'on doit avoir pour la sainte onction. Néanmoins, « l'huile
consacrée était, d'après les témoignages des livres liturgiques; à la disposition des
fidèles; il était seulement interdit de remettre le chrême aux Wcs JI. (Franz, l, 258.)
Plus tard, l'huile sainte fut payée très cher. «Au XlIIe siècle notamment, les ecclé-
siastiques se faisaient payer très cher l'huile sainte, si bien qu'il était presque
impossible à un pauvre d'en avoir. Surtout la présence de beaucoup de prêtres,
qui voulaient être payés (droit d'étole), fit naître l'idée que rJ::xtrême-Onction était
un sacrement qui n'était destiné qu'aux riches. " (Schanz, 660.) Kern, 'lui aussi,
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parle d'une « avarice coupable de plusieurs prêtres n, qui rendait difficile la récep-
tion de l'Extrême-Onction; (Rev. d'Innsb., 1906, 599 sq.)

L'onction laïque mentionnée par S. Innocent 1er (t 417) est considérée par les
théologiens comme un « sacramental n. Et quand d'anciens rituels parlent de laïcs
qui participaient aux prières et aux onctions, il faut voir là un signe de la prière
instante et commune de toute l'Eglise pour le mourant.

Le sujet de r Extrême-Onction est seulement le fidèle malade et non lc c-

bien portant. En cas de rechute dans la maladie, la réception du sacrementpeut aussi être renouvelée. ;
1

Le Concile de Trente dit: « Il est aussi déclaré que cette onction doit ê.tre ~mployée
pour les malades, particulièrement pour ceux dont la maladie est si dangereuse
qu'ils semblent être à la fin de leur vie; c'est pourquoi aussi ce sacrement est appelé
le sacrement des mourants. Quand des malades, après la réception de ce sacrement,
guérissent, ils peuvent de nouveau, au cas où ils retombent dans un autre danger
de mort semblable, être réconfortés par le'secours de ce sacrement. n (Denz., 910.)

Il faut encore remarquer que, chez les Grecs, il y a une cérémonie solennelle de
1& consécration de l'huile, faite par l'évêque. A ce sujet Maltzew raconte: cc Bien
qu'il soit prescrit, dans les lettres d'ordination des prêtres, que le prêtre pe doit en
aucun cas administrer ce sacrement à des personnes en bonne santé, cependant,
depuis les temps les plus anciens, chez les Grecs aussi bien que dans l'Eglise russe,'
à Moscou et à Nowgorod, l'onction par l'huile est conférée une fois par an, le je~di
saint, par l'évêque, à des personnes bien portantes. S. Dimitri, métropolite de
Rostow, explique, pour justifier ce rite, l'EpÎtre de S. Jacques (v, 14) dans un sens
large, en entendant, sous le nom de malades, non seulement ceux qui sont malades
corporellement, mais encore ceux qui le sont dans leur âme, par conséquent tous
ceux qui sont dans le chagrin et la douleur, etc., sans excepter les pécheurs; il tient
compte aussi de ce fait que l'homme bien portant ne sait, par avance, ni le temps

;;; ni l'heure de son trépas. n (P. 549, 550.)
,ti! Dans l'Eglise grecque au reste, on tient peu compte du degré de maladie, même
&,'.' dans l'onction,administrée par les prêtres. Normalement en eff~t, dans tout l'Orient,
t' l'Onction est administrée dans l'église; on ~uppose donc un état de maladie assez

supportable. Sans doute Maltzew remarque que ce n'est que dans 'une maladie
grave qu'on recourt à l'Onction (p. cccxxv); mais les prescl1ptions et les prières
liturgiques prévoient d'abord la réception dans l'église.

'1 , En Occident.aussi, à 1:~pO;que ~rolingienne" on recevait',autant que p.ossible,
1 Extrême-Onction dans 1 eghse ; œla suppose egalement qq on se montrait assez

~ large dans l'appréciation de la gravité de la maladie. :par contre, dans la Scolastique,
~ on se montra plus sévère, en exigeant le d~pger probable de mort (S. Albert, S. Tho-
; mas, Riehard de M.). Scot veut des signes certains de mort; il ne faudrait pas que
~ le malade puisse connaître encoré le danger de pécher. Certains même soutenaient,
r parce qu'ils attribuaient à J'Extrême-Onction une sQrte de caractèr~ (signaculum'
~ quoddam per unctionem), qu'on ne pouvait pas la réitérer. On se mit d'accord
; plus tard sur l'impossibilité de la réitérer durant la même maladie. Richard de M.
f est net: L 'qnction ne confère pas de caractère: on peut donc la réitérer dans une

maladie différente, ainsi que dans différents états critiques de la même maladie.
S. Thomas pense de même. S. Bonaventure n'envisage que les maladies différentes.
,Cf. Lechner. Aj1jourd'hui, l'Extrême-O~ctiQn est administrée à tous les malades
en danger de m6rt. Le degré de la maladie ne peut affecter la valeur du sacrement ;
au reste, dans bien des cas,.les spécialistes eux-mêmes ne peuvent pas le déterminer.
La faiblesse sénile était déjà considérée, au temps de la Scolastique, comme une
maladie. Par contre, d'autres états qui mettent la vie en danger, comme des'batailles,
des opérations, des enfantements, des naufrage$, etc., ne peuvent pas, en soi, être
considérés comme des maladies, bien que des maladies puissent en résulter et, bien
entendu, autoriser alors la réception de l'Extrême-Onction.

, .
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L'Extrême-Onction étant un complément de la Pénitence, elle ne peut être admi-
nistrée qu'à des malades qui sont mqralement responsables et capables de commettre
des péchés. C'est pourquoi on la refuse aux enfants qui n'ont pas encore l'usage de
la raison, ainsi qu'aux déments perpétuels. Mais quiconque peut recevoir la Péni-
tence peut aussi recevoir .J'Extrême-Onction/ La réitération de l'Extrême-Onction
est possible, d'après le Concile de Trente, quand le danger de mort se renouvelle
dans la mé'me maladie. (S. 14, c. 3.) La raison en est dans le but du sacr~ment, qui
est de donner bénédiction et force pour le cas de mort. (Cf. S. Thomas, Suppl..
q. 33; C. Gent., IV,! 73.) L'opinion professée au XIe siècle, surtout en France.
d'après laquelle on ne pouvait recevoir l'Extrême-Onction qu'une fois dans la vie.
avait son motif non pas dans la considération de son but final, mais dans l'analogie
avec le baptême et.la pénitence (pœnitentia una). Mais, dans la haute Scolastique.
on élimina cette faiblesse théologique. Cf. cependant ci-dessus, l'opinion de Scot.

Aux per.sonnes sans connaissance, dont la vie antérieure laiS6e présumer qu'elles
auraient demandé ,ce saçrement, on doit l'administrer' sans condition; aux autres
on doit l'administrer sous condition. «On doit administrer ce sacrement sous condi-
tion quand on doute si te malade est parvenu à l'usage de .la raison ou bien s'il se
trouve en danger de mort ou est déjà qlort. » Dans ce cas, la condition se formule
ainsi: «Si capax es. » (C. J. C., cano 940 sq.)

Jadis, pour augmenter l'effet, on répétai't plusieurs fois j'onction D'après le
sacramentaire de S. Grégoire 1er, les prêtres doivent, quand cela paraît nécessaire,
la répéter pendant sept jours consécutifs. (M. 78. 235.) Cette prescription fut édictée
par un certain nombre de r_ituels et de conciles. II faut sûrement voir ici. avec Kern.
une réitération du sacrement et non pas, comme le font Gutberlet et F. Schmid, pour
des I!1otifs apologétiques, un sacramental. En totJt cas, .l'antique pratique de l'Eglise
nous m~ntre qu'on ne doit pas être trop scrupuleux et étroit, ni par rapport au degré
maximum de maladie ni par rapport à la production d'un nouveau danger.

Comme disposition pour la réception de l'Extrême-Onction, il faut J'état de
gr~ce : ce sacrement compte parmi les sacrements des vivants. C'est potlrquoi il
est précéde, au moins depui& le XVI" siècle, du sacrement de Pénitence. En ca~ de
nécessité, quand le malade ne peut plus se confesser.. l'Extrême-Onction peut lui
etre administrée quand on a les garanties nécessaires sur sa contrition. Le C. J. C.
défend d'administrer l'Extrême-Onction à ceux «qui impœnitêntes in mani!esto
peccato mortali contumaciter perseverant; quod si hoc dubium fuerit, conferatur
sub conditiol}e D. (Can. 942.) « Quand ces sacrements (la confe~sion et l'Eucharistie)
ne peuvent plus être administrés, écrit Schanz, il suffit pour l'Exttême-Onction,
d'un signe de repentir, ou bien, si le malade est sans connaissance. d'un désir anté.
rieur de sa part, exprès ou interprétatif, de recevoir les sacrements. » (P. 662.)
ScheU exige encore moins: il prétend que, pour les malades qui ne peuvent plus
recevoir le sacrement de Pénitence, l'Extrême-Onction est un sacrement des morts,
destiné à effacer tous les péchés, pourvu qu'il n'y ait pas d'obstacle (obex). « La
présence d'anciens péch6s mortels ne peut pas être un obstacle à l'efficacité sacra-
mentelle, le seul obstacle c'est la résistance permanente de la volonté (à la conver.
sion). Quand cette résistance n'existe pas, l'Extrême-Onction efface tous les péchés
qu'elle rencoQtre. » (Dogmatique, IV, 633.) Cette opinion est combattue par Kern,
171 sq., cf. 321 ; Specht;II, 365 ; Sasse, Il,26& et d'autres. Ils ont sans 'doute raison.
L'Ecriture ignore cette efficacité naturelle qw n'est ni préparée ni conditionnée
moralement. La théologie grecque est ici d'accord avec la théologie latine. (Malt-zeW. cccxxv.) -

Les effets de l'Extrêmê...Onction. Le Concile de Trente définit
que les effets de l'Extrême~Onction sont de « gratiam con/erre ».
U remittere peccata », « alleviare infirmos ». (Denz., 927.) Dans le
chapitre doctrinal correspondant, il explique cela: « Effectus hujus
sacramenti il lis verbis explicatur, Jacob., v, 15. Res enim hœc gratia est
Spiritus Sancti, cujus unctio delicta, siquœ sint adhuc expianda, ac

l
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peccati reliquias abstergit, et œgroti animànl alleviat et confirmat, magnam
in eo divinre misericordire fiduciam excitando, qua infirmus sublevatus
et morbi incommoda ac labores levius fert, et tentationibus dremonis
calcaneo insidiantis (Gen., III, 15) facilius resistit,. et sanitatem corporis
interdum, ubi saluti animre expediat, consequitur. » (Denz., 909;
cf. 700.) Le Concile indiquant ici divers effets, il sera bon de les résumer
en trois propositions. L'Extrême-Onction opère:

1. L'accroissement et,' selon les c~s, la collation de la grâce sancti-
fiante (confert gratiam), pour le soulagement et le réconfort de l.âme
(regroti animam alleviat et confirmat).

2. La remise des péchés (si qure sint expianda) et de, leurs restes

(abstergit peccati reliquias).
3. La santé du corps de temps en temps (inter~um) : c'e~t-à-dire

quand cela est utile pour le salut de l'âme (ubi saluti animre expediat)

Parmi ces trois effets, la première proposition indique le principal.
C'est la grâce sacramentelle proprement dite, à laquelle tout sacrement
est ordonné premièrement d'après sa fin particulière. A ce sujet, il
faut noter que l'effet de grâce sanctifiante se produit immédiatement,
au moment de la réception, que ce soit une augmentation ou une
collation de grâce, selon les dispositions spirituelles du sujet. Par
contre, la grâce particulière actuelle, à laquelle le sacrement donne un
droit spécial, ne se produit que plus tard, au moment où elle est néces-
saire. L'Extrême-Onction, en effet, est d'après le Concile de Trente,
le' «( sacramentum exeuntium », un moyen de secours et de salut pour
la situation particulière, morale et physique, de ceux qui sont grave-
ment malades et en danger de mort. Dans cet état d'abattement et
d'impuissance, cette grâce doit, d'après le Concile, conférer au malade
un triple réconfort: a) pour exciter sa confiance dans la miséricorde de
Dieu (magna,m in eo divinre misericordire fiduciam excitando); b) pour
supporter patiemment les douleurs et l'horreur de la mort (infirmus
sublevat~r et~ morbi incommoda ac labores leviùs fert), et c) pour
résister efficacement et victorieusement aux attaques du diable (et
tentationibus dremonis calcaneo însidiantis facilius resistit)~

Il n'est pas difficile de retrouver, d~ns la doctrine du Concile de Trentè, l'influence
de S. Thomas. Le docteur angéfique fait l'exposé st!ivant : (/ Dicendum est quod
quodlibet sacramentum est institutum principaliter ad unum effectum, quamvis
alias effectus ex consequenli (indirectement) inducere possit. Et quia sacramentum
efficit quod figurat, ideo ex ipsa significatione sacramenti debet accipi ejus princi-
palis effectus. Adhibetur autem hoc sacramentum secundum modum cujusdam
medicationis, sicut baptismus per mcidum ablutionis. Medicina autem est ad pellen-
dam infirmitatem. Onde principaliter ~oc sacramentum est institutum ad sanandam
infirmitatem peccati. Onde sicut baptismus est quœdam spiritualis regeneratio, et
pœnitentia quœdam spiritualis suscitatio, ita et extrema unctio est quœdam spiri-
tualis sanatio vel medicatio. Sicut autem corporalis medicatio prœsupponit corpo-
ralem vitam in medicato, ita spiritualis(medicatio) spiritualem (vitam). Et ideo hoc
sacramentum non datur contra defectus qui bus spiritualis vita tollitur, scil. contra
peccatum originale (baptême), vel rriortale (pénitence), sed contra illos defectus.
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qui bus homo spiritualiter infirmafur ut non habl;at perfectum vigorem ad actus
vitre gracile vel glorire : et hic defectus nihil aliud est quam quredam debilitas et
ineptitudo (faiblesse et incapacité), quœ in nobi5 relinquitur ex peccato actuali lIel
originali; et contra banc debilitatem homo roboratur per hoc sacramentum. .
(Suppl., q. 30, a. J.)

Pour l'explication de la seconde proposition, faisons les remarques suivantes.
L'Extrême-Onction opère par elle-même, mais indirectement (ex Se sed ex conse~
quenti) non seulement l'effacement des péchés véniels, mais encore des péchés
mortels, s'il en reste encore, pourvu qu'il n'y ait pas d'obex à la grâce. De même
elle supprime les peines temporelles dues au péché. Ces remarques ne sont pas
de la même valeur théologique. La remise des péchés est définie par le Concile de
Trente, qui frappe d'anathème ceux qui nient que l'Extrême-Onction remette les
péchés (remittere peccaia). (Can. 2.) Et, dans .le chap. 2, il nomme expressément
les péchés mortels « de/icta si qure sint expianda D. Sans aucun doute, il donne ici
une interprétation de Jacq., v, 14 sq., cité immédiatement auparavant: . Et si in
peccatis sit remittentur ei. )) Dans ces paroles de l'Ecriture, se trouve exprimé, en
même temps, l'effet secondaire.. cet effet ne se produit qu'à ccndition qu'il y ait
des péchés graves, mais cet état de péché n'est pas exigé, et, même d'ordinaire il
ne se présente pas, car il a été supprimé parle sacrement de Pénitence reçu aupara-
vant. L'Extrême-Onction'supprime le péché grave « per se "et non « per accideni ",
comme, par exemple, l'Eucharistie, car, d'après S. Jacques, elle a été instituée aussi
dans ce but, pour ainsi dire comme complément de la Pénitence.

S. Thomas s'exprime, à ce sujet, de la façon suivante, dans la S. c. Gent., IV, 73 :
« Contingit quod homo omnium peccatorum qure commisit, notitiam vel memoriam
non habet ut possit per pœnitentiam singula expurgare ; sunt etiam cotidianll. pec~
cata, sine quibus prresens vita non agitur, a qui bus oportet hominem in suo exitu
per hoc sacramentum emendari, ut nihil inveniatur in eo quod perceptioni glorire
repugnet ; et ideo addit Jacobus quod, si in peccatis sit, dimittentur ei. Onde mani~
festum est QUod sacramentum est ultimum et quodammodo consummativum totius
spiritualis curationis. "

Les théologiens discutent sur la question de savoir si l'Extrême-Onction efface
les péchés graves directement ou indirectement. Quelques théologiens considèrent
l'effet direct comme probable, mais la majorité soutient que le but primaire de ce
sacrement n'est pas d'effacer les péchés, ni les péchés mortels ni les péchés véniels.
Si l'Extrême-Onction effaçait directement les péchés mortels, ce serait un sacrement
des morts; or, d'après la doctrine générale et constante de l'Eglise, il n'y a que
deux sacrements des morts, le baptême et la Pénitence. Le Catéchisme romain dit:
« Neque enim hoc sacramentum primario loco ad graviorum criminum r~missionem
institutum est, sed baptismus tantum et pœnitentia vi sua hoc ef/iciunt. . (P. II,
de extrem. unct., n. 14.) .

Pour ce qui est des péchés véniels, l'Extrême-Onction peut d'autant moins
avoir été instituée pour les effacer que ce n'est pas même le but primaire et direct
de la Pénitence. « De péccatis venialibus est quidem pœnitentia proprie, in quantum
sunt no,trl! voluntate facta; non tamen contra hrec principaliter est hoc sacra-meDium institutum. D (S. th., III, 84, 2.) .

S. Thomas dit, de même, au sujet de l'Onction: « Nec extrema unctio nec ali-
quod sacramentum novre legis est principaliterinstitutum contra peccata venialia,
licet peI' ea peccata venialia remittantur; sed est instituta extrema unctio ad reli-
quias p.-ccatorum tollendas. "(De malo, VII, 1 l, ad 14..) On peut, d'après S. Thomas,
effacer les péchés véniels par d'autres moyens, comme la prière, la contrition,
l'aumône, l'assistance à Ja me:\se, etc.

Ce qu'on dit des péchés vélliels s'applique aussi aux peines temporelles dues au
péché. Qu'elles soient supprimées par l'Extrême-Onction, c'est ce qu'indiquent les
expressions dont se servent S. Jacques et le Concile de Trente concernant les
. reliquias peccati ", ainsi que la forme de l'administration, « quidquid deliquisti D.
Qu'elles ne soient remises que secondairement par l'Extrême-Ol}ction, on III conclut
si on ré/léchit que, pour cette remise, la communication de la grâce, et par consé~
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quent la réœption d'un sacrement. ri est pas nécessaire.. Si l'Extrême-Onction était
établie, directement et en premier. lieu, pour la remise de ces peines, les personnes
bien portantes devraient aussi la reœvoir, car, en général, elles ont aussi grand
besoin de cette remise de peine que les malades. .

Un certain nombre de théologiens soutiennent que l'Extrême-Onction remet
Joutes les peines temporelles. Ils invoquent l'autorité de S. Albert, de S. Bona-
venture, de ~cot, de Dtirand, de Suarez et d'autres; cf. Kem, 88 sq. On s'appuie
aussi sur S. Thomas. Kem'dit quilenseigne très certainement (certissime)"dans son
Commentaire de.! Sentence.!, dans sa Somme théologique, comme dans sa Somme
philosophique, cette doctrine que l'Onction "immeJiate hominem ad gloriam dis~
ponit" (Suppl., q. 29, a, f); il dit aussi dans sa Somme C. Gentes (IV, 73) que «per
hoc sacramentum prlEdicta curatio (guérison) compleatur et a reatu ~nœ tem-
poralis liberetur, ut sic nlhil in eo remaneat. quod in exitu animœ a corpore eam
possit a perceptione gloriœ impedire ", et il sè réfère à S. Jacques. Or l'interprète
classique de S. Thomas, FerrarensÎs, atténue singulièrement reg textes, en objectant
qu'ils ne s'accordent pas avec l'usage de l'Eglise d'appliquer ses suffrages et ses
prières même aux défunts qui ont reçu l'Extrême-Onction. Il fait remarquer
ensuite que S. Thomas, en un autre endroit, parle seulement d'une "diminution -
.des peines temporelles: «Similirer etiamreatum pœnre temporalis dilllinuit, sed ex
<:onsequenti, in quantum debilitatem tollit, quia eamdem ~nam leviu.! portat fortis
guarI? debilis. Unde non opor~et, quo.d pr°,Pt~r hoc m,inu.it~r satisfactionis mensura. .
t:n CItant ce texte, Ferrarensls expnme 1 aVIS que loplnlon de S. Tho)nas est sans
doute" quod non remittitur semper totaliter reatus pœnœ temporalis. .. sedtunc
tantum quandc ad~ interior dispositio ad rer1lotlonem talis reatus simul cum hoc
sacramento sulficiens. Est enim hoc sacramentum ad remotionem omnis reatus
remanentis post culpam ordinatum, quando in suscÏpiente est conveniens dispo-
8itio -. Et cette disposition ou œt " opus operantis "exigé, à côté de l'. opus ope-
ratum -, inclut, chez le sujet, l~ bonne volonté d'expier ses peines temporelles en
supportant patiemment ses souffrances morales et physiques. d'autant plus, comme
le dit S. Thomas, que la grâce reçue l'a rendu" plus fort ". C"est pourquoi aussi le
malade est tenu, (Juand il le peut, d'accomplir la pénitence qui lui a été imposée
dans la confession faite auparavant et que l'Eglise exige toujours.

Le troisième effet de l'Extrême-Onction, la guérison du corps, n'est pas ab.s°lu
et ne se produit pas toujours, parce que, d'après la doctrine de rEglise, il dépend
du salut de l'âme et ne se produit que de temps en temps (interdum) : c'est un effet
conditionnel. (Trid., cano 2.)

S. Thomas dit à ce sujet: " Extrema unctio non facÏt corporalem sanationem
ex proprietate naturali materire sed. ex virtute divina, qure rationabiliter operatur.
Et quia ratio operans nunquam inducit secundarium effecturn, rosi secundum quod
expedit ad principalem, 'ideo ex hoc sacramento non semper sequitur corporalis
sanatio, sed quando expedit ad spiritualem sanationem ; et tunc semper eam inducit
dummodo non sit impedimentum ex parte recipientis. n (Suppl., q. 30, a. 2.) Le Cat.
rom. considère comn'le un empêchement de ce genre l' K inbrmitas iidei - actuelle
par rapport au temps passé. Mais quand se produit la guérison corporelle, il ne
faut pas considérer cette guérison comme un miracle; en effet, elle se produit.
J'après l'ordonnance fixe de l'économie divine du salut; elle ne se produit pas
soudain, mais d'ordinaire peu à peu et, comme le remarque Pesch, "ut vires natu-
~ales et remedia na~urali: sanitate~ r~stitua,nt ". Aussi il faut ex~9.rter les malade.s
a ne pas retarder 1 Extreme-Onchon Jusqu au moment ou la guenson ne pourraIt
se produire que par un miracle manifeste. L'Extrême-Onction n'exige pas 1'« arti-
~ulum mortis n. mais le «Eericulum mortis n. (Comp., rv, .229.) Si la guérison ne
se produit pas, l'Extrême-Onction reçue servira un jour à la résurrection glorieuse
du corps.

Les trois effets de l'Extrême-Onction ne sont pas tous produits directement et
en premier lieu; mais même quand iJs sont produits secondairement et indirec-
tement, ils le sont «( ex opere operGto n. Sent. communissima.

Le Concile de Trcnte a aussi mis l'Extrême-Onction en relation avec le baptême

, :;;\";'fll;l~iw .jESUSMARIE.COM,



468 L'EXTRÊME-ONCTION

et la Pénitence. Il dit, en effet, qu' «( 'elle a été considérée par les Pères comme la
conclusion non seulement de la Pénitence, mais encore de toute la vie chrétienne,
qui doit être une pénitence perpétuelle D. Sans doute, par le baptême, est effacé
t<À1t ce qui a « verarn et. propriam peccati rationem D; mais il reste cependant,
même dans les baptisés, la concupiscence (ad agonem). (S. 5, cano 5.) Par là, le
Concile nous enseigne que la vie chrétien~e est essentiellement une vie de combat,
jusqu'à sa fin bienheureuse. Le baptême et la Confirmation nous i~priment le
caractère de soldats du Christ. Nous savons tous, par expérience, la gravité, l'ardeur
et le da~ger de ce combat vital; mais nous pouvons, tout au moins, préssentit qu'il
atteindra son point le plus critique à la fin de notre vie, quand la mort s'imposera
à notre conscience intime et nous demandera le grand sacrifice, qui consistera non
seulement à souffrir patiemment et passivement ses douleurs, mais encore à aban-
donner positivement, courageusement, avec résignation et librement notre vie. en
harmonie complète avec la volonté divine. En ce monient difficile, la grâce de
I~Onction ser~ un secours très opportun pour nous aider à achever heureusement
et victorieusement le comba~ de la vie, que nous avons commencé au baptême.
S. Paul nous dit que, par le baptême qui nous unit à Jésus-Christ notr;e Chef mys.
tique, nous avons été symboliquement « baptisés en sa .mort et ensevelis avec lui D.
(Rom., VI, 4 ; cf. Col., Il, 12.) Le moment est venu où nous devons mourir réelle-
ment et physiquement avec le Christ, et, comme le Christ reçut l'onction de Ja
sainte femme pour se préparer à la mort (Math., XXVI, 12), le chrétien reçoit aussi
l'onction qui consacre sa mort. Le baptême, autrefois, l'introduisit dans le royaume
de Dieu sur la terre; sa mort, transfigurée par l'Extrême-Onction, doit le faire
entrer dans le royaume final, dans la communion des saints au ciel. Le baptême
est la porte de l'Eglise militante, la mort sanctifiée par l'Ext-rême-Onction est la
porte de l'Eglise triom phante.

La relation de l'Extrême-Onction avec la Pénitence.. dont elle est le complément,
se comprend encore plus facilement. L'union entre les deux est aussi étroite que
celle de la Confirmation avec le Baptême. L'une achève ce que l'autre a co!Dmencé.
Autrefois, on se référait volo~tiers à S. Jacques pour prouver la Pénitence. De tout
ce que nous ayons expliqué précédemment sur les effets de l'Extrême-Ortction, il
résulte qu'elle complète la Pénitence. Elle efface les dernières traèes du péché, qui
n'avaient pas été entièrement supprimées par la Pénitence. « La vie chrétienne doit
être~ne pénitence permanente D, dit le Concile de Trente. Elle doit être, en quelque
sorte, une satisfaction pour les péchés. Or c'est surtout au moment de la mort que
notre vie devient cet acte de pénitence; c'est alors que nous pouvons offrir la péni-
tence la plus grande, la plus difficile, la plus précieuse et la plus méritoire, en faisant
le sacrifice volontaire, bien qu'inévitable.. de notre vie; en acceptant la sentence
générale que Dieu a prononcée, au paradis terrestre, après le premier péché, contre
l'humanité coupable. S. Bonaventure étudie quelque part les sept sacrements du
point de vue des moyens' de combat pour la « ~ilitia christiana D. (Brevil., VI, 3.)

L 'Extrême~Onction n'est pas strictement nécessaire au salut. On ne
peut faire valoir ni une nécessité interne ni un précepte extérieur.
Néanmoins c'est un péché de la mépriser.

Le Concile de Trente n'entend le texte de S. Jacques ni comme u~ précepte
divin ni comme un précepte ecclésiastique. Il dit au chap.ler que S. Jacques « recom-
mande aux fidèles cette sainte onction des malades D,et, au cano 4, que S. Jacques
« exhorte D (hortatur) à appeler les prêtres pour l'onction. On ne peut parler de
nécessité de moyen, car ce sacrement suppose la grâce existante. Mais, indépendam-
ment du fait que certains théologiens voient déjà dans l'institution un précepte
divin, l'intérêt de son salut, ainsi que la gravité de sa situat,ion, doivent déterminer
le malade à désirer le sacrement et porter ses proches à lui en faciliter la réception.


