Messe chrismale
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Is 61, 1-9
Ap 1, 5-8
Lc 4, 16-21
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction ». Jésus vient de lire dans la synagogue de Nazareth un passage essentiel du
livre d’Isaïe. Il vient surtout de lire ce passage comme membre du Peuple de la
Promesse, comme membre du Peuple d’Israël.
1- Ce Peuple, rappelons-le, c’est celui que Dieu lui-même s’est constitué en
appelant Abraham, Isaac, Jacob, et en leur promettant une descendance. Ce Peuple,
c’est celui qui a été appelé, qui a grandi, alimenté par la parole des prophètes qui
l’éclairent de la part de Dieu. Ce Peuple, c’est celui qui est guidé par les rois d’Israël, qui
exercent la justice et permettent au Peuple de Dieu de vivre dans la paix et la sécurité.
Ce Peuple, c’est celui qui se rassemble au Temple de Jérusalem pour faire monter, par
les Prêtres du Très-Haut, la louange due au Dieu d’Israël.
Or ce Peuple, éclairé par les prophètes, conduit par les rois, vivant un culte assuré
par les prêtres, ce Peuple attend l’accomplissement des promesses de Dieu. Il attend
l’envoyé de Dieu, le Messie. Il attend celui sur qui reposera l’Esprit du Très-Haut et qui
viendra, comme l’annonce le prophète Isaïe, épouser le Peuple, épouser Jérusalem, afin
que Dieu et son Peuple soient en parfaite communion.
Or voilà que Jésus, après avoir lu les annonces du prophète Isaïe, va refermer le
rouleau et se mettre à dire aux Juifs qui se tiennent dans la synagogue de Nazareth et
qui ont le regard tourné vers lui : « Cette parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Par ces quelques mots mystérieux, Jésus révèle
aux siens qu’il est le Messie d’Israël. Il est celui qui, comme les prophètes qui ont reçu
l’Esprit de Dieu, vient apporter la lumière aux aveugles ; non seulement la lumière
physique, mais surtout la lumière de la foi qui donne de voir toute chose en vérité. Jésus
est Celui qui, comme les rois d’Israël consacrés par une onction, use de son autorité
pour libérer les prisonniers ; non seulement pour les libérer des prisons extérieures, mais
surtout pour les libérer des prisons intérieures, celles du mal et du péché. Jésus est
Celui, enfin, qui, comme les grands prêtres du Temple, consacrés eux aussi par une
onction, annonce une année jubilaire, l’année de bienfaits, de bénédictions que Dieu
accorde aux siens ; non pas une simple bénédiction rituelle, extérieure, mais une
bénédiction qui donne la vie même de Dieu, communiquée à ses enfants.
Si Jésus peut parler ainsi, s’Il peut dire que l’Esprit du Seigneur repose sur Lui,
c’est parce qu’avant de venir dans la synagogue de Nazareth, Il a été plongé dans l’eau
du Jourdain, Il a été baptisé par son cousin Jean-le-Baptiste, pour recevoir en plénitude
le don de l’Esprit Saint afin de le communiquer au monde. Jésus, qui est déjà le Fils de
Dieu, qui l’est éternellement, a reçu pour nous aujourd’hui, pour notre humanité, l’onction
de l’Esprit, pour que nous puissions en bénéficier et en vivre.

2- C’est pourquoi l’onction de Jésus, c’est aussi notre onction. Avec Jésus, nous
pouvons dire, nous qui sommes rassemblés ce matin : « L’Esprit du Seigneur est sur
nous ».
En effet, comme Jésus s’est plongé dans les eaux du Jourdain, nous avons nous
aussi été plongés, plongés dans la vie de Jésus, au jour de notre baptême. Et comme il
avait reçu l’onction de l’Esprit pour nous, Il nous l’a communiqué au cœur de ce
baptême. Cet Esprit est désormais en nous, il fait de nous des Temples vivants de Dieu,
il agit en nous et fait de nous des enfants de Dieu et des membres de l’Eglise.
Plus encore, comme Jésus a accompli une triple mission, celle de prophète, de
prêtre et de roi, sa triple mission est devenue la nôtre. Nous n’avons donc pas reçu
l’Esprit du Christ pour le garder jalousement, égoïstement. Nous avons reçu cet Esprit
afin qu’il soit agissant en nous, fécond en nous, et qu’il nous transforme, nous transfigure
en témoins de Jésus, en missionnaires de la Bonne Nouvelle.
Cet Esprit fait donc de nous tous, à la suite du Christ, des prophètes, c’est-à-dire
des hommes et des femmes qui sont appelés à éclairer leurs frères et leurs sœurs en
humanité. Jésus attend de nous que nous ne laissions pas notre foi, notre espérance,
notre charité, sous le boisseau, cachées au creux de notre cœur ; Il attend que cette
lumière illumine nos vies et fasse de nous des témoins cohérents et crédibles. Jésus
attend aussi de nous que nous vivions notre sacerdoce, nous qui comme baptisés
constituons ensemble un peuple de prêtres. Nous sommes donc appelés, car c’est notre
mission, à faire de chacune de nos vies un culte, c’est-à-dire une offrande, un don de
nous-mêmes - de nos vies, de nos activités, de nos joies, de nos peines - sans réserve à
Dieu et à nos frères dans l’amour. Enfin, Jésus attend de nous que nous vivions comme
des rois, c’est-à-dire comme des êtres capables de conduire et de gouverner leur vie en
régnant et en dominant sur le mal, et en œuvrant pour étendre le Royaume du Christ,
royaume d’amour et de vérité, de justice et de paix, dans tous les domaines de la
société.
Ainsi, comme Jésus a reçu l’onction, le don de l’Esprit qui repose sur lui pour
accomplir sa triple mission, nous qui avons reçu ce même Esprit qui repose sur nous,
nous accomplissons comme ses disciples cette mission de prêtre, de prophète et de roi,
comme le proclame de manière si belle le rituel du baptême.

3- Pourtant, cela ne suffit pas. Car si Jésus nous a communiqué l’Esprit, l’onction
au baptême, s’Il nous donne part à sa mission, Il a voulu - et nous en avons nousmêmes été les bénéficiaires - Il a voulu, donc, que tout homme dans l’histoire puisse
recevoir gratuitement cette onction : pour cela, il faut bien que certains la communiquent,
la garantissent au long de l’histoire, authentifient ce don de l’Esprit qui vient du Christ.
C’est pourquoi Jésus va appeler à lui les Douze, ceux qu’Il appellera ses Apôtres.
C’est pourquoi Il va vivre avec eux, partager son intimité avec eux, les former et leur
donner la mission de poursuivre son œuvre, celle que le Père du Ciel lui-même Lui avait
confiée : proclamer la Bonne Nouvelle et répandre l’onction, la grâce, la vie de Dieu sur
l’humanité. C’est pourquoi, enfin, les évêques, successeurs des Apôtres, sont appelés rassemblés avec leurs collaborateurs, les prêtres, et le peuple saint - à consacrer les
Huiles Saintes afin que, par elles, l’onction du Christ, son Esprit, se répande sur tous
ceux qui souhaitent la recevoir pour vivre du Christ. Le salut s’est fait en incarnation, en
visibilité ; tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur Lui. Le salut va continuer à
se donner visiblement, sensiblement, dans l’histoire.
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Les pasteurs du Peuple saint, évêques et prêtres, ont ainsi comme mission
essentielle d’annoncer cette Bonne Nouvelle du don du Christ, de communiquer cette
onction par les sacrements, d’enseigner aux fidèles à vivre de ce don et d’authentifier les
fruits qu’ils produisent dans l’Eglise et au-delà. Dans un instant, je bénirai l’huile des
catéchumènes pour ceux qui, dans l’année, entreront dans la vie du Christ et de l’Eglise ;
dans un instant, je bénirai l’huile pour les malades afin que l’onction du Christ apaise,
réconforte et guérisse ceux qui souffrent ; dans un instant, je consacrerai le SaintChrême, pour l’onction des futurs baptisés, des prêtres et des objets qui servent au
culte.
C’est pour cette source de la grâce que nous rendons grâce aujourd’hui. C’est pour
les prêtres, ceux qui puisent à cette source de la grâce pour combler les baptisés, que
nous rendons grâce aujourd’hui. Merci à vous, chers confrères prêtres, qui en
communion avec moi répandez l’onction du Christ afin que la vie de Dieu rejoigne tout
homme. Merci à vous, chers frères diacres, qui m’aidez à conduire tous les hommes,
particulièrement les plus fragiles, les plus éloignés de l’Eglise, à la source du Christ.
Merci à vous, frères et sœurs baptisés, qui aidez nos prêtres et nos diacres dans leur
mission ; priez pour eux, afin qu’ils soient toujours, comme votre évêque, fidèles à leur
mission.

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction », disait Jésus dans l’Evangile.
L’Esprit du Seigneur repose sur nous, parce que le Seigneur nous a consacrés par
l’onction, pouvons-nous dire comme membres du Peuple saint de Dieu.
Oui, l’Esprit du Seigneur repose sur nous, jusqu’au jour où, Dieu étant tout en tous,
nous nous reposerons pleinement dans l’Esprit, éternellement.
Amen.

+Vincent Jordy
Evêque de Saint-Claude
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