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Messe Chrismale 
10 septembre 2020 

Jour de l’inspiration – Mère Térésa - 10 septembre 1946 
+ Renauld de Dinechin – Cathédrale de Soissons 

 
Nous n’avons pas l’habitude de célébrer la messe chrismale en septembre, c’est à dire en début 
d’année pastorale. Du coup la parole du Prophète s’éclaire d’une signification nouvelle. Comme si 
c’était un message nouveau de la part du prophète Isaïe.  
 
Faire mémoire de mon baptême 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction » proclame le 
prophète Isaïe. En Jésus, c’est prophétie s’accomplit en plénitude. Par grâce, cette prophétie 
s’accomplit pour chacun de nous de manière sacramentelle. Souviens-toi de ton propre baptême. Ou 
plutôt : Fais mémoire de ton baptême ! Par ton baptême, le Seigneur t’a consacré(e) ! « Désormais tu 
fais partie du Peuple de Dieu, peuple de prêtres, de prophètes et de rois ».  
 
L’onction du Seigneur s’est posée sur toi. Le germe divin est en toi. L’eau a coulé sur ton front et la 
source de l’eau vive a jailli en toi. Tu n’es plus un être désorienté. Ta destinée sur la terre connait son 
orientation ultime : « Il nous a choisis pour que nous devenions saints et immaculés en sa Présence ». 
 
Souviens-toi aussi de ta confirmation. L’huile sainte répandue sur ton front et l’imposition des mains 
de l’évêque t’ont pénétré(e) de la sainteté de Dieu ; de  la plénitude du don de l’Esprit Saint. Tu es 
« équipé(e) » pour la sainteté. Tu es équipé(e) pour les grands combats. 
 
Les grands combats 
En particulier le combat de la foi. Le Catéchisme de l’Eglise catholique affirme au sujet du sacrement 
de confirmation : « il donne la force de ne pas avoir honte de la croix du Christ ». Souvenons-nous de 
la force des chrétiens d’Orient qui trouvent dans la croix de Jésus la force d’âme au sein d’une société 
qui souvent les réduit à l’état de dhimmitude.  
Puisons dans l’onction de notre confirmation la force de ne pas avoir honte de la croix du Christ ! 
« Dès lors que le Christ est reçu dans le cœur de l’homme, celui qui Le reçoit accepte de devenir, 
mystérieusement, une source de contradiction (Mt 10, 21) ».  

- La première façon de nier la Croix « consiste à prétendre choisir par soi-même les signes de 
contradiction1 ». 

- La deuxième manière de refuser notre vocation à la Croix « se trouve dans le fait de ne pas 
accepter le caractère combatif de notre vocation ». « La tentation de la « paix à tout prix », 
tentation de l’irénisme ». « on a peur de la contradiction ». 

« Au milieu [des] divisions et attitudes contraires à la Croix du Seigneur, notre sécurité réside dans 
l’onction. […]. L’onction nous met dans la vérité (Jn 8, 32). Le mensonge, c’est Satan ». 
 
Et le combat pour l’Espérance. « Abraham espéra contre toute espérance, et cela lui fut compté 
comme justice ». Soyons les héritiers bénis de notre père Abraham ! Ne vous faites pas voler votre 
espérance ! La crise sanitaire que nous traversons met en péril notre espérance en Dieu. Notre 
espérance dans l’Invisible. Dans l’Au-delà. Notre espérance dans la dignité spirituelle de l’homme. 
L’être humain n’est plus qu’un être biologique pour lequel les solutions sont médicales, sanitaires ou 
économiques. Non, l’homme est fait pour plus que l’homme. L’homme est créé pour Dieu. Chrétiens 
frères, ne vous faites pas voler votre espérance ! Souviens-toi de l’onction de saint chrême qui t’a 
pénétré(e) : « Sois marqué de l’esprit Saint, le don de Dieu ». 
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Et le combat de la charité. Il y a une expression qui est devenue centrale dans la crise sanitaire : 
« prendre soin ». « Prends soin de l’autre ». « Prends soin de toi ». Cette expression ne peut nous 
laisser indifférents. Face au gouffre de la tentation individualiste, c’est toute une société qui a tenté 
de réagir.  
 
Prendre soin, c’est une attitude. Prendre soin c’est une certaine manière de vivre notre quotidien en 
refusant la dictature du matérialisme, du consumérisme, et surtout en refusant l’indifférence 
généralisée. « Prendre soin de l’autre » : comment cela ne résonnerait-il pas intensément dans le 
cœur du disciple de Jésus qui contemple son Maître dans l’Evangile ? « Prendre soin de soi » : 
comment cela ne résonnerait-il pas en entendant : « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? 
 
Et vous frères prêtres et diacres, puisez dans l’onction de votre ordination la grâce qui fait de vous 
ses ministres. « Dans la mesure où nous sommes oints par la sagesse de la Croix, notre cœur se 
gonfle du désir des grandes choses : comme le Christ est sur la Croix, notre cœur est ouvert. […] En 
contemplant le Seigneur en Croix, avec le cœur ouvert, et sa Très sainte Mère debout à ses pieds, 
nous demandons la grâce d’être oints pour Le suivre, pour être crucifiés avec Lui et que notre cœur 
soit sauvé des mesquineries qui infantilisent et rétrécissent2 ».  
 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi ». Cette onction est en vue d’une mission. 
« Il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres ». Demandons au Seigneur ce soir de sentir 
qu’il nous appelle et nous guide vers les pauvres. Demandons-lui la grâce de ne pas en être effrayés. 
De ne pas nous détourner des pauvres. 
Nos frères diacres sont signe de cette diaconie de l’Eglise… une grâce… un instinct pour entendre et 
accueillir le cri des pauvres. 
 
« Il m’a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Une Eglise à l’écoute. Beaucoup de femmes ont 
développé le don de l’écoute. « Les communautés chrétiennes sont constamment animées par le 
génie féminin […]. Dans leur vie elles incarnent l’image de la maternité, sachant témoigner, même 
dans les moments difficiles, de la tendresse et du dévouement de l’Eglise. Elles sont capables de 
comprendre, avec une sensibilité particulière, l’exemple de Jésus » (Directoire de la catéchèse, 2020, 
n° 128). 
 
« Il m’a envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la libération ». Certains d’entre 
nous sont directement impliqués auprès des prisonniers (Aumônerie de prison / Services sociaux ou 
éducatifs au contact avec des personnes en dépendance). Que l’onction vous soit renouvelée ce soir. 
Pour tous les apôtres du Christ Sauveur, en premier lieu les prêtres, la libération des captifs, c’est le 
salut des âmes. La plus grande pauvreté est de ne pas connaitre Dieu. Ou d’être coupé de Dieu ! La 
véritable libération, c’est renouer avec Dieu. C’est entrer à nouveau dans l’Alliance. 
 
« Il m’a envoyé annoncer une année de bienfait accordée par le Seigneur ». Je ne peux m’empêcher 
de penser à notre année de la jeunesse qui se présentait comme une année de bienfait accordée par 
le Seigneur. Le Covid a torpillé la finale. Le moment de recueillir les fruits de trois ans de labeur et 
d’apostolat vers les jeunes. 
 
Mais nous avons la revanche de notre Dieu ! C’est que nous ne céderons pas aux sirènes du 
découragement, du défaitisme ou de l’indifférence. Non, l’échec n’aura pas le dernier mot ! Avec 
Jésus Christ, nous sommes des êtres nouveaux. Ce n’est pas parce que les conditions extérieures sont 
moins favorables que l’homme intérieur ne peut se renouveler. Au contact du Christ, je crois que 
nous ressortons plus jeunes intérieurement, quoique plus fragiles. Souvenons-nous à propos du 
Christ : « tout ce qu’il touche devient jeune ! »  
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