Homélie de la Messe Chrismale 2012
La messe chrismale met en lumière le nouveau peuple de Dieu que nous sommes grâce à la
nouvelle alliance entre Dieu et notre humanité. L’alliance qui est scellée dans le Christ, le
Verbe de Dieu fait chair.
Pour percevoir l’originalité de ce peuple que nous formons ensemble dans le Christ, il
convient d’aller aux origines ; de nous reporter à l’ancienne alliance que Dieu, par
l’intermédiaire de Moïse conclue avec le peuple juif, avec le don de la Loi reçue au Sinaï.
C’est au sein de ce peuple que le Fils de Dieu s’incarne. Il y révèle le vrai visage de Dieu, son
père. Jésus n’entend pas négliger la Loi de son peuple ni abolir ce qu’ont dit avant lui les
différents prophètes. Au contraire, il proclame lui-même : « Ne pensez pas que je suis venu
abolir la Loi ou les prophètes : je ne suis pas venir abolir, mais accomplir » (Mt 5,17).
Il n’hésite pas à se présenter comme Celui qui accomplit ce qu’a annoncé le prophète Isaïe : «
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et
aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une
année de bienfaits accordée par le Seigneur ».
Ce message n’a rien de théorique ou de virtuel ! Devant les regards qui se tournent vers lui,
Jésus ajoute : « Cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui
qu’elle s’accomplit »..
A partir de ce qui existe en son temps, à partir de la conception qu’ont les juifs de leur relation
à Dieu, de leur relation à la Loi, de leurs diverses relations au coeur de la société, dans la
façon dont ils vivent ensemble, Jésus inaugure une nouvelle création. Il instaure et promeut
une autre manière d’être qui prend sa source dans un commandement fondateur : l’amour de
Dieu et du prochain ne font qu’un.
Jésus annonce la mission pour laquelle il est envoyé et consacré depuis son baptême par Jean
dans le Jourdain. A son baptême, l’Esprit Saint est descendu du ciel sur lui sous une forme
visible, comme une colombe. Et du ciel est venue une voix :
« Tu es mon Fils : moi aujourd’hui, je t’ai engendré ».
Ces témoignages de foi que nous transmet la Parole de Dieu n’ont rien d’anachronique. Nous
pouvons nous demander comment ils nous rejoignent concrètement dans notre propre vie et
dans la vie de nos communautés chrétiennes car ces témoignages de foi sont au coeur de la
mission que Jésus confie à ses apôtres. Une mission que l’Eglise, le Nouveau Peuple de Dieu
poursuit à travers la diversité de ses membres grâce au don de l’Esprit Saint toujours actuel.
L’Eglise de France a célébré il y a quelques jours à Lourdes le 50ème anniversaire du Concile
Vatican II. La constitution « gaudium et spes » : l’Eglise dans le monde de ce temps, nous
invite à mettre en oeuvre cet amour du Christ pour tous : « les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent,
sont aussi les joies et les espoirs, les espoirs et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est
rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur coeur.

L’annonce de notre foi en Dieu : Père, Fils et Esprit Saint, la proclamation de la Bonne
Nouvelle mise en oeuvre par Jésus en son temps, en un mot notre mission de nouvelle
évangélisation ne peut se faire aujourd’hui sans y associer en même temps, notre service du
frère, notre engagement auprès de ceux et de celles qui d’une façon ou d’une autre sont « les
blessés de la vie », les « laissés pour compte ».
Cet après-midi plusieurs prêtres et un diacre permanent ont partagé avec leurs frères dans la
simplicité ce qu’est pour eux : évangéliser aujourd’hui. C’est aussi la démarche que nous
avons entreprise dans notre projet pastoral depuis octobre 2008.
Ce projet pastoral nous le relirons le matin de la Pentecôte 2012 lors de notre rassemblement
diocésain le 27 mai au Vaudreuil. Grâce à l’Esprit Saint nous prendrons conscience des fruits
qu’il porte. De plus cela créera une dynamique nouvelle dans notre implication pour la
démarche de l’Eglise de France : Diaconia 2013.
Cette mission ne peut être assumée si nous ne sommes pas enracinés dans la prière et le Christ
: nourris de sa Parole et fidèles à ses sacrements. Les sacrements sont ces nouveaux canaux
privilégiés de la grâce pour participer à cette nouvelle création initiée par le Christ.
C’est pourquoi, l’après-midi de ce même jour de la Pentecôte nous célèbrerons les sacrements
de l’initiation chrétienne pour les personnes qui les ont demandés. Pour celles qui les ont
reçus, ce sera l’occasion de trouver une vitalité nouvelle dans la mission grâce à l’Esprit de
Pentecôte.
Quel que soit notre âge ou notre condition de vie, l’Eglise est là pour nous communiquer la
force du Christ. C’est le sens des saintes huiles que je vais bénir. Elles seront utilisées pour
l’onction des malades, pour l’onction des catéchumènes comme nous l’avons fait dimanche
dernier au Bec Hellouin.
Avec la collaboration des prêtres, je consacrerai l’huile particulière qu’est le Saint Chrême.
Cette huile parfumée est utilisée par les ministres ordonnés pour que ceux qui en sont
imprégnés, témoignent du Christ en vérité. En rayonnant de sa lumière et de son amour, ils
donneront envie à d’autres de devenir eux aussi disciples ou de persévérer dans la foi.
Telle est la mission de ce nouveau peuple qui est sacerdotal.
Configurés au Christ dans leur être, seul et unique prêtre, les ministres ordonnés : l’Evêque et
son presbyterium manifestent dans la messe chrismale leur communion ministérielle au
service de leurs frères et soeurs.
Ce soir rendons grâce pour l’immense don qui nous est fait. Chacun de nous est choisi et
appelé pour, avec ses frères et soeurs, constituer ce peuple saint qui annonce et célèbre le salut
en Jésus-Christ, rendons ainsi gloire à Dieu pour son amour envers tous.
Que cette eucharistie fasse de nous des témoins fidèles et joyeux.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ et demeurent en vous.
Amen.
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