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Soissons 
 
 
Au centre de la liturgie de ce matin, la bénédiction des huiles saintes. L’huile est le symbole de la 
présence de l’Esprit Saint. « L’Esprit du Seigneur repose sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction ». 
 
Au cours de la liturgie, trois huiles seront bénies. Trois dimensions de l’existence chrétienne 
s’expriment. 
 
D’abord l’huile des catéchumènes. Lorsqu’il reçoit cette huile, le catéchumène est en quelque sorte 
touché par le Christ et par son Esprit : « Un toucher intérieur par lequel le Seigneur attire les 
personnes à lui1 ». C’est une onction qui est faite avant le baptême. Frères prêtres, je vous invite à 
prendre bien soin de pratiquer cette onction sur chaque catéchumène selon que le rituel le prévoit. 
« L’huile des catéchumènes nous dit : ce ne sont pas seulement les hommes qui cherchent Dieu. Dieu 
lui-même s’est mis à notre recherche2 ». Depuis Adam, Dieu est en quête de l’homme : « Ou es-
tu ? ». Et la parabole du bon berger le décrit à la recherche de la brebis perdue. Il va au-devant de 
l’inquiétude de notre cœur. De l’anxiété de nos questions. 
 
Au cœur de nos communautés paroissiales, chaque catéchumène est signe de celui que Dieu est 
venu chercher. Au début du Carême, j’ai rencontré les 28 catéchumènes de notre diocèse. Cette 
réalité prend ici toute sa force : dans nombre de situations, la rencontre avec Dieu était improbable. 
Et pourtant Dieu est venu les rencontrer ! Et ils se sont laissé trouver ! En ce sens, nous devrions 
toujours rester des catéchumènes. Je prie pour que nos paroisses deviennent de plus en plus des 
communautés catéchuménales ! Avec une joie grandissante, continuons sans cesse à le chercher, 
pour le connaitre toujours plus et l’aimer toujours plus ! « Tu nous as faits pour toi Seigneur, et notre 
cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en toi3 ! » Mais somme-nous vraiment inquiets à son 
égard ? Ne nous sommes-nous pas résignés au sentiment de son absence ? Restons en recherche. 
Ayant la nostalgie de Lui ! 
 
Ensuite, il y a l’huile de l’onction des malades. Les malades ! Nous avons devant nous la multitude 
des personnes qui souffrent : les affamés. Les victimes de la violence sur tous les continents. Les 
malades avec toutes leurs douleurs, leurs espérances et leurs désespoirs. Les opprimés. Il est 
frappant qu’au premier envoi des disciples par Jésus, Luc raconte : « Il les envoya proclamer le 
Royaume de Dieu et faire des guérisons » (Lc 9, 2). Il en sera de même à l’envoi final des apôtres 
raconté par Marc. « Guérir est une tâche primordiale confiée par Jésus à l’Eglise, suivant l’exemple 
donné par lui-même alors qu’il parcourait les routes en guérissant4 ». « Certes la tâche principale de 
l’Eglise est l’annonce du Royaume de Dieu. Mais justement cette annonce elle-même doit être un 
processus de guérison5 : « guérir ceux qui ont le cœur brisé6 » ». L’huile pour l’onction des malades 
est l’expression sacramentelle visible de cette mission. 
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C’est ici l’occasion de remercier les sœurs et les frères qui dans le monde entier portent aux hommes 
un amour qui guérit, sans tenir compte de leur position ou de leur confession religieuse. Le monde 
est traversé par un sillon lumineux de belles personnes (dans l’autel même de la cathédrale a été 
scellée la relique de Sainte Térésa de Calcutta). Un sillon lumineux qui tire son origine de l’amour de 
Jésus pour les souffrants et les malades. L’huile pour l’onction des malades est un signe de cette 
huile de la bonté du cœur, que ces personnes – avec leur compétence professionnelle – portent aux 
personnes qui souffrent. Sans parler du Christ, elles le manifestent. 
 
En troisième lieu, il y a la plus noble des huiles ecclésiales, le saint-chrême, mixture d’huile d’olive et 
de parfums végétaux. Elle se rattache aux grandes onctions de la Première Alliance. « L’huile 
précieuse qui oint la tête d’Aaron ne se contente pas de parfumer sa personne mais se diffuse et 
atteint toutes les ‘périphéries’7 ». 
 
Dans l’Eglise, cette onction sert pour le baptême, la confirmation et les ordinations. A ceux qui ont 
reçu l’onction, St Pierre affirme : « Vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière8 ». Il ajoute : « Jadis, vous n’étiez pas un peuple ; maintenant, vous êtes le Peuple 
de Dieu ». Les chrétiens sont un peuple sacerdotal pour le monde. Ouvrons-nous vraiment aux 
hommes l’accès de Dieu ? Ou au contraire, le cachons-nous ? En certaines heures, ne sommes-nous 
pas nous-mêmes atteints par le péché d’incrédulité… si profondément ancré dans notre société ? 
 
L’huile était présente dans la Première Alliance puisque les rois et les prêtres en étaient oints. L’huile 
pénètre. En Jésus, notre humanité ointe, est pénétrée par le don de l’Esprit Saint. Plus nous sommes 
unis au christ, plus nous sommes remplis de son Esprit, de l’esprit Saint. 
 
« Vous êtes le peuple de Dieu ! » (1 P). Ne permets pas que nous devenions un non-peuple Seigneur ! 
Fais que nous te reconnaissions de nouveau ! Tu nous as oins de ton amour, tu as posé sur nous ton 
Esprit Saint. Fais que la force de ton Esprit devienne à nouveau efficace en nous, pour que nous 
témoignions avec joie de ton message ! 
 
En ce jour sacerdotal, je vous invite à lire la lettre que les 100 évêques de France d’un commun 
accord, au terme d’un énorme travail, avons signé pour ouvrir au sein de la société française une 
nouvelle étape dans notre lutte contre la pédophilie. « Nous devons mobiliser nos forces, nos 
énergies, notre intelligence et notre volonté, pour créer une culture où de tels drames ne soient plus 
possibles, pour faire de l’Eglise « une maison sûre » selon l’expression du Pape François9 ». « Soyons 
tous vigilants et actifs pour faire de notre Eglise une « maison sûre »10 ». 
 
Prions aussi pour la vie naissante. Au cœur de la semaine sainte, adressons une supplication à Dieu 
au sujet des réformes de lois de bioéthique en France. L’allongement du délai pour pratiquer l’IVG 
indique la poursuite d’une dérive. Aux drames réels auxquels sont confrontés des femmes et des 
hommes, notre société n’a d’autres réponses à proposer qu’un élargissement permanent de l’accès à 
la mort. Les chrétiens sont attendus pour réfléchir à d’autres pistes.  
 
Étonnamment, l’époque de crise sanitaire qui est terriblement éprouvante, nous réserve aussi de 
belles découvertes de la Providence prévenante de Dieu. Ici aussi, nous amorçons une étape. Dans 
nos terroirs ruraux ou les kilomètres coutent cher en temps et en finance, voilà que nous adoptons 
des réunions et des formations en visioconférence. Cela permet à de nouveaux venus de se former et 
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de collaborer. Une nouvelle manière de vivre en Eglise. De tous côtés je sens beaucoup d’énergie. 
Alors que la crise sanitaire vous met tous en difficulté pastorale, chaque semaine je suis témoin 
d’une incroyable énergie sur notre territoire de l’Aisne. Je suis extrêmement admiratif du courage 
des chrétiens. De leur ténacité. Face aux vents contraires ils tiennent ! Les évènements nous 
contraignent de toute part. Laïcs, diacres, prêtres, rien ne parvient à assécher la source qui anime les 
responsables et les fidèles qui servent l’Eglise. Merci à Notre Dame de Liesse pour sa présence active 
et pour l’énergie incroyable qu’elle déploie, généralement de façon discrète, sans se faire 
remarquer ! 
 
 « Que le Père Eternel renouvelle en nous, chers prêtres, l’Esprit de Sainteté par lequel nous avons 
reçu l’onction, qu’Il le renouvelle en notre cœur de telle manière que l’onction rejoigne tous, même 
les ‘périphéries’, là où notre peuple fidèle en a le plus besoin et l’apprécie. Que nos fidèles nous 
sentent disciples du Seigneur, qu’ils comprennent que nous sommes revêtus de leurs noms, et que 
nous ne cherchons nulle autre identité ; qu’ils puissent recevoir, par nos paroles et nos œuvres, cette 
huile de joie que Jésus, l’Oint du Seigneur, est venu nous donner11 ».  
Amen. 
 
 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et Saint Quentin 
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