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Isaïe 61, 1-3a.6a.8b-9 
Psaume 88 
Apocalypse de saint Jean 1, 5-8 
Évangile proclamé : Luc 4, 16-21 
 
En cette Messe Chrismale, qui est la Messe solennelle et familiale pour tout notre diocèse, 
nous voyons bien que tout nous conduit à tourner nos regards vers Jésus, le Christ et le 
Sauveur. Depuis le début, grâce à la procession d’entrée avec la croix qui était la première et 
que nous suivions tous, grâce à l’autel qui signifie le Christ, lui qui est le roc, lui qui est mort 
au tombeau et ressuscité, et enfin grâce à la proclamation de la Parole de Dieu, 
singulièrement l’Évangile où nous voyons notre Jésus, rempli de l’Esprit Saint, Jésus en qui 
s’accomplit toute l’Écriture. Ce Jésus-Christ, chacun pourrait dire « mon » Jésus, « notre » 
Jésus, « notre Seigneur Jésus » car tous, nous sommes baptisés ou nous sommes 
catéchumènes. Tous, nous sommes « disciples  du Christ ».  
 
Le saint Baptême 
Le Christ « vient », comme nous l’avons entendu dans ce passage de l’Apocalypse (1, 7). Il 
« vient » vers nous, il nous touche, le Ressuscité nous touche. Sa résurrection nous brûle. 
Nous ne sommes plus comme si nous n’avions pas été touchés. Rien à faire, c’est un sceau 
qui est marqué sur nous, exactement, selon ce que disaient autrefois les Pères de l’Église, 
comme une bête est marquée par un sceau sur sa peau pour marquer à qui elle appartient. 
Voici qu’intérieurement, nous sommes marqués du sceau du Christ et nous lui sommes unis 
par le Baptême, par le saint Baptême. Nous lui appartenons. 
 
Dans cette union avec le Seigneur Jésus, nous sommes pauvres pécheurs et nous pouvons 
regarder celui que nous avons transpercé, nous pouvons nous lamenter, comme le dit 
l’Apocalypse (1, 7). Mais le Seigneur Jésus « vient », il continue de venir, il nous emporte 
dans son mouvement. C’est le mouvement de l’amour tel qu’il n’y en a pas de plus grand. 
L’amour selon notre vocation, l’amour de consacré(e), l’amour d’époux ou d’épouse, l’amour 
de parents ou de grands-parents, l’amour d’oncles ou tantes, l’amour engagé dans une 
association. Bref, l’amour qui nous pousse et qui nous entraîne parce que le Seigneur Jésus 
« vient » et nous entraîne dans son mouvement. Nous pouvons toujours penser au Seigneur 
Jésus auquel nous sommes unis en lui disant : « Viens Seigneur Jésus. » (Apocalypse 22, 20) 
Nous le prions ainsi en lui demandant de faire ce qu’il est en train de faire pour nous.  
 
Huiles des malades et des catéchumènes 
Il « vient » singulièrement, lui qui a souffert sa Passion pour le salut du monde, auprès de 
celles et ceux qui souffrent. Quelle que soit la souffrance, Jésus s’approche. Il se fait tout 
proche pour vivre avec le souffrant, prenant sur ses épaules le souffrant et lui donnant sa 
paix. Cela se vit de façon singulière dans le sacrement des Malades et je bénirai l’Huile des 
malades.  
 
Il « vient » vers tous les hommes et toutes les femmes qui cherchent à tâtons, qui 
découvrent le Seigneur Jésus, et qui frappent à la porte : je voudrais être uni à lui, je 
voudrais le Baptême. Bien avant le Baptême, le Seigneur Jésus s’approche de nos frères et 
sœurs catéchumènes, ceux qui seront baptisés à Pâques, mais aussi ceux qui sont déjà 
catéchumènes et qui seront baptisés l’année prochaine. Il s’approche également de celles et 
ceux qui cherchent et qui deviendront catéchumènes. Le Seigneur Jésus « vient » pour 
fortifier la conversion et je bénirai l’Huile des catéchumènes.  



 
Si le Seigneur Jésus « vient », c’est pour que « tout œil le voit », comme le dit 
l’Apocalypse (1, 7). Il ne « vient » pas pour les chrétiens simplement, il « vient « pour tout 
homme, toute femme. Et j’ai été heureux que les séminaristes passent la journée d’hier 
auprès des chrétiens et de nos frères prêtres qui accompagnent les hommes et les femmes 
vivant dans la rue. Les séminaristes ont pu entendre ces hommes et ces femmes de la rue en 
découvrant à quel point le  Seigneur Jésus « vient », se fait proche d’eux, donne sa vie.  
 
Consécration du Saint-Chrême 
Si le Seigneur Jésus « vient » pour que « tout œil le voit », c’est parce que tout chrétien, dans 
sa famille ou dans sa communauté, quelle que soit la communauté à laquelle il appartient, 
dans son équipe de mouvement, dans sa paroisse, comme consacré(e) dans sa Communauté 
religieuse, que sais-je, est appelé à être « disciple-missionnaire ». Et je vais consacrer le 
Saint-Chrême. Le Saint-Chrême dont nous sommes oins, comme un rite secondaire juste 
après notre Baptême, quand nous sommes de petits-enfants, mais surtout quand nous 
recevons le sacrement de Confirmation. Le Christ qui est rempli de l’Esprit et qui est « sorti » 
(Marc 1, 38) de Dieu s’unit son Église qui est « en sortie » (pape François) pour aller vers les 
hommes et les femmes qui attendent, qui parfois ont peur, sont habités peut-être par des 
craintes, des culpabilités, des tas d’obstacles. Pourtant, le Christ « vient ». Voici qu’il nous 
emporte dans son mouvement pour que nous soyons dans notre diocèse une « Église en 
sortie », pour que nous n’ayons pas peur puisque nous avons l’Esprit, puisque l’Esprit est 
avec nous, puisque nous avons reçu l’onction du Saint-Chrême. Le Seigneur Jésus nous 
emporte dans son mouvement en nous donnant son Esprit. Quelle joie de devenir « disciple-
missionnaire » ! Sans actes extraordinaires, le « disciple-missionnaire » est celui qui aime et 
qui aime encore et toujours, qui aime encore plus chaque jour qui passe, qui souffre de la 
souffrance des hommes là où il est. Nous en avons un exemple magnifique dans notre 
diocèse avec Melle Léontine Dolivet qui a aimé en faisant la catéchèse pendant 53 années à 
Betton.  
 
Le sacerdoce ministériel 
Au milieu de ce beau Peuple de Dieu, de ce magnifique peuple de Dieu, qui est 
extraordinaire parce qu’il est habité par la lumière et parce que chacun la laisse 
transparaitre là où il est, comme il est, avec son chemin à lui, pas en faisant de grandes 
actions, mais pauvrement, simplement, humblement et ardemment. Dans ce Peuple de 
Dieu, il y a un don sublime, un don extraordinaire, un don qui manifeste « l’amour du cœur 
de Jésus », comme disait le curé d’Ars, c’est le don du sacerdoce ministériel. Pour nous 
guider, pour nous sanctifier, pour nous partager largement la Parole de Dieu, voici que le 
Seigneur Jésus a fait cette folie.  
 
C’est déjà une folie magnifique de nous unir à lui et de nous emporter tous par le saint 
Baptême et la Confirmation et, quand nous sommes souffrants, par l’Onction des malades, 
de nous réunir à lui dans l’Eucharistie, c’est déjà une folie inouïe de faire de nous son Peuple, 
de nous donner sa propre beauté pour que nous rayonnions sa lumière. Mais voici que le 
Seigneur Jésus accomplit encore « à cause de son trop grand amour » (Éphésiens 2, 4) pour 
le monde et pour son Peuple, une deuxième folie : il fait le don du sacerdoce ministériel, 
c’est-à-dire ceux qu’il a choisis « par amour de ses frères et sœurs » – le Peuple de Dieu – 
pour  agir en son nom. Non pas en son nom comme quelqu’un qui serait du passé et dont on 
se souviendrait du message qui serait plus ou moins bien transmis et, à notre tour, on le 
transmettrait.  
 
Le sacerdoce ministériel, c’est le service extraordinaire et divin du Christ Ressuscité, le 
Sauveur, qui se continue au milieu de nous, qui se perpétue. C’est pour cela qu’avec le Saint 
Chrême, les mains du prêtre sont consacrées. Le prêtre bénit au nom du Seigneur Jésus. Le 



prêtre pardonne au nom du Seigneur Jésus. Le prêtre dit : « Ceci est mon Corps » au nom du 
Seigneur Jésus. Le prêtre dit : «  Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » La 
grandeur du sacerdoce est telle que le prêtre est tout petit. Humilité et joie se conjuguent en 
lui pour servir au nom du Christ.  
 
Ce sacerdoce est porté par des hommes qui ne sont pas meilleurs que les membres du 
Peuple de Dieu. Ces hommes ne sont pas des gens fortiches. Dieu n’a pas choisi les meilleurs 
des meilleurs des meilleurs. Il a choisi. Son choix est gratuit. Plus on avance dans la vie du 
sacerdoce ministériel, plus on découvre que ce choix est absolument incompréhensible. Le 
prêtre est simplement celui qui consent à ce choix, qui dit : « Oui, je veux bien servir comme 
prêtre. »  
 
Cette après-midi, entre prêtres, après avoir déjeuné fraternellement ensemble, nous avons 
eu une après-midi où plusieurs prêtres de toutes les générations ont partagé à leurs frères 
prêtres ce qui les animait. Le premier prêtre qui a parlé a dit : « Moi, je n’ai pas de figure 
spirituelle. La seule figure spirituelle qui m’anime, c’est le Christ. » Cela fut dit simplement 
mais véritablement, humblement mais totalement.  
 
Merci de tout cœur  
Je voudrais aujourd’hui, en cette Messe Chrismale, rendre hommage de tout mon cœur, 
avec vous en votre nom à vous tous qui êtes ici dans cette cathédrale et en votre nom à vous 
qui êtes unis à nous par RCF Alpha, aux prêtres qui, sans tambour ni trompette, sont là, 
présents, et accomplissent, comme ils le peuvent et animés du désir de servir, le ministère 
qui leur est confié auprès d’hommes et de femmes malades, âgées, auprès de familles, 
d’enfants, d’adolescents, de jeunes. Oui, comme évêque du diocèse, je voudrais me faire le 
porte-parole de nous tous Peuple de Dieu pour rendre hommage à nos frères prêtres.  
 
Et cet hommage, je voudrais le rendre de façon d’autant plus vibrante que peut-être notre 
société contemporaine n’a pas encore les yeux pour voir, ne voit pas toujours, n’a pas reçu 
les yeux pour voir et se laisse emporter par des courants médiatiques, qui sont peut-être 
légitimes dans une société médiatique mais qui peut-être empêchent de prendre du recul et 
d’avoir, comme cela a été souligné par un grand penseur au XXème siècle, cette lenteur de la 
méditation qui médite. Plus nous entrons dans cette méditation, dans cette prière si nous 
sommes croyants, plus nous découvrons ce don singulier, sublime du sacerdoce ministériel. 
Plus nous mesurons la grandeur de cet appel du Seigneur, qui appelle qui il veut, et la beauté 
de cette réponse qui lui est donnée, jamais en pensant que celui qui répondait « oui » était 
meilleur que quelqu’un mais en constatant qu’il ne pouvait pas faire comme s’il n’avait pas 
entendu cet appel à être prêtre.  
 
Appelés à servir   
Ce sacerdoce ministériel évidemment, je le dis bien simplement, c’est un service au nom du 
Seigneur Jésus, le Serviteur. Il s’est fait notre Serviteur. Demain, tous, nous le verrons ce 
Seigneur Jésus à genoux, mettant son tablier d’esclave pour nous laver les pieds 
(cf. Jean 13, 4-5). Le voilà notre Jésus, lui qui n’a pas retenu comme un privilège son rang qui 
l’égalait à Dieu mais qui s’est anéanti et qui est descendu, se faisant semblable aux hommes, 
se faisant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix (cf. Philippiens 2, 6-8). Il est 
descendu comme jamais personne n’est descendu. Il est notre Serviteur ce Seigneur Jésus 
ressuscité. S’il « vient » vers nous, c’est pour nous servir.  
 
Dans le sacrement de l’Ordre, il y a nos frères diacres qui nous montrent que notre Église a 
reçu ce don du service de nos frères et sœurs quels qu’ils soient et en particulier des plus 
pauvres et des plus souffrants, de celles et ceux dont la dignité peut être brisée, de celles et 
ceux qui ne se sentent pas reconnus.  



 
Rendez grâce 
Voici que celui que nous pouvons tous appeler, avec affection et foi, avec beaucoup 
d’amitié, « notre Seigneur et Maître » (Jean 13, 13), « notre grand Dieu et Sauveur Jésus-
Christ » (Tite 2, 13), est notre Serviteur et nous fait la grâce de nous unir à lui pour accomplir 
la mission de l’Église servante.  
 
Au cours de cette Eucharistie, prions les uns pour les autres, qui que nous soyons, et 
demandons les uns pour les autres la grâce de la joie d’être un « disciple-missionnaire » en 
étant un serviteur de l’Évangile, un serviteur de nos frères et sœurs, dans nos familles, 
auprès de nos voisins, dans le service que nous avons à accomplir, que sais-je, et rendons 
grâce pour les frères prêtres. Nous prierons pour ceux qui sont morts cette année. Rendons 
grâce pour ce Seigneur Jésus qui « vient » vers nous et qui est venu par le ministère 
sacerdotal d’un prêtre qui a célébré un sacrement pour nous. Rendons grâce pour ces 
serviteurs que Dieu à notre diocèse. Si vous le voulez bien, oui, mes amis, j’ose vous le dire 
bien simplement, soyez heureux d’être vraiment « disciples » de Jésus qui vous aime. 
 
À la fin 
Je suis heureux de demander à Dieu de vous bénir, vous les membres des Équipes pilotes et 
des « fraternités synodales ». Que vous receviez toujours la grâce de chercher le moyen de 
mieux annoncer l’amour du Seigneur Jésus. C’est une magnifique tâche dans la « Démarche 
synodale » que nous vivons tous. Que le Seigneur vous bénisse ! 


