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MESSE CHRISMALE  27 mars 2018 - Cathédrale de Soissons 
 
HOMELIE  
 
« Cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit ». Nous ne mesurons pas aujourd’hui ce que cette parole de Jésus pouvait 
avoir d’incongru et de choquant. Voilà quelqu’un qui était connu à Nazareth comme un 
homme ordinaire, qui prend la parole pour la première fois en public pour dire 
équivalemment : « C’est moi que le Seigneur a consacré par l’onction. » Ses auditeurs 
avaient les yeux fixés sur lui, nous dit l’Evangile. Ils attendaient avec une certaine 
curiosité ce qu’il allait dire. Ils n’ont pas été déçus, car ils savaient que dans la Bible celui 
qui a reçu l’onction désignait le futur Messie, celui qu’on attendait pour sauver le peuple 
de l’occupation romaine. Mais Jésus, en citant le prophète Isaïe, rappelle que la mission 
confiée au Messie est tout autre que celle que la plupart des juifs espéraient. Sa mission 
ne serait pas d’assurer l’indépendance politique du pays, mais de porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, de libérer les prisonniers, de rendre la vue aux aveugles et la 
liberté aux opprimés. 
 
 « Cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit ». Car nous aussi, nous avons été consacrés par l’onction. Au jour de notre 
baptême, en traçant une croix sur notre front avec l’huile du Saint Chrême, le prêtre ou 
le diacre a dit : « Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l’huile du salut afin 
que vous demeuriez membre du Christ, prêtre, prophète et roi. » Le jour de notre 
confirmation, l’évêque nous a aussi consacrés par l’onction en nous disant : « Sois 
marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ! ». Les prêtres au jour de leur ordination ont 
aussi reçu l’onction dans la paume de leurs mains et l’évêque a dit : « Que le Seigneur 
Jésus Christ, lui que le Père a consacré par l’Esprit Saint, vous fortifie pour sanctifier le 
peuple chrétien et pour offrir à Dieu l’Eucharistie ». L’évêque aussi au jour de son 
ordination a reçu l’onction avec ces paroles : « Dieu vous a associés au Christ, qu’il vous 
pénètre de sa grâce comme une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par 
l’action de l’Esprit Saint ». 
 
Tous nous avons reçu l’onction, tous nous sommes devenus membres à part entière du 
corps du Christ qui est l’Eglise, ensemble, nous participons à la mission que le Père a 
confiée à Jésus ; par grâce nous avons été choisis et appelés par Dieu pour être ses 
disciples. Tout au long de cette année, votre évêque vous a invité à approfondir cet appel 
que nous avons reçu de Dieu pour le reconnaître comme notre Père, pour nous mettre à 
la suite de Jésus, pour chaque jour discerner les appels que l’Esprit nous adresse et qui 
nous associent à la mission de Jésus. 
 
Quelle est cette mission que nous avons reçue en acceptant de recevoir l’onction ? Jésus 
en reprenant les phrases du prophète Isaïe commence ainsi à décliner sa mission à 
laquelle nous sommes associés : « Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres ». Cela veut dire que nous accueillons la bonne nouvelle de l’Evangile, lorsque 
nous  consentons à notre condition de pauvre : pauvre de cœur, pauvre pécheur aussi, 
pauvre parce que nous avons tout reçu du Père, la vie et le salut. Nous participons à la 
mission de Jésus non pas en raison e nos mérites mais en raison de notre pauvreté pour 
que se manifeste la puissance de Dieu et que se manifeste la miséricorde du Père. 
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Jésus continue d’énumérer les différends aspects de sa mission : « Il m’a envoyé annoncer 
aux captifs la libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés ». Effectivement Jésus va commencer son ministère en guérissant les malades 
et en chassant les démons. Il a reçu l’onction pour pratiquer des exorcismes  qui libèrent 
du mal ceux qui s’y trouvent enfermés, il opère aussi des guérisons qui relèvent ceux que 
la maladie a terrassés. 
 
La bénédiction de l’huile des catéchumènes et celle de l’huile des malades nous 
rappellent ces deux aspects de la mission que Jésus nous confie ; nous libérer de la 
servitude du mal et nous guérir de nos maladies et de nos fragilités.  
 
L’onction d’huile faite sur le front des catéchumènes est l’huile qui donne la force pour 
combattre le mal. Dans la prière de bénédiction de cette huile, l’évêque dit : « Dieu, 
accorde nous la force, recevant de toi intelligence et énergie, nous nous engagerons dans 
les luttes de la vie chrétienne ». Et au moment du baptême, le prêtre ou le diacre dit ; « Tu 
as envoyé ton Fils pour délivrer l’homme du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. 
Donne-leur la force propre à tes fils ». Combattre et dénoncer le mal en nous et autour de 
nous, dénoncer tous les esclavages et toutes les injustices qui avilissent notre dignité de 
fils et de filles de Dieu, c’est là un aspect de la mission. 
 
L’onction faite sur le front et les paumes des mains des malades est l’huile qui guérit 
lorsque nous avons été affaiblis ou détruit par le mal. Dans la prière de bénédiction de 
cette huile, l’évêque dit : «Dieu de qui vient tout réconfort, par ton Fils tu as voulu guérir 
toutes nos faiblesses et nos maladies, que cette huile devienne l’instrument dont tu te sers 
pour nous donner ta grâce ». Et en donnant l’onction des malades, le prêtre dit : « Que le 
Seigneur vous réconforte par sa grâce, vous ayant libéré de tout péché, qu’il vous sauve et 
qu’il vous relève ». Nous aider mutuellement à guérir de tout ce qui nous gangrène et 
nous corrompt, de tout ce qui nous fragilise, voilà encore une de nos mission. 
 
La consécration du Saint Chrême, la bénédiction de l’huile des catéchumènes et de celles 
des malades, nous révèlent ce à quoi nous sommes appelés pour vivre la mission de 
Jésus. Les sacrements qui font usage de ces huiles sont à la fois source de grâce pour 
celles et ceux qui les reçoivent. Ils sont aussi des signes pour toute l’Eglise,  ils nous 
invitent à  approfondir notre mission. 
 
A la Vigile pascale, baptisés, nous renouvelons les promesses de notre baptême, notre 
engagement à suivre le Christ et à collaborer à sa mission. A la messe chrismale, vous les 
prêtres vous renouvelez votre engagement à suivre le  Christ et à servir son peuple en 
communion avec votre évêque, Monseigneur Renauld de Dinechin. 
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