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Ce soir, en célébrant la messe chrismale, nous vivons un des temps forts importants – un temps
de grâce – pour notre diocèse. Ainsi, vous êtes venus, nombreux, de diverses paroisses des
Yvelines. Notre assemblée manifeste ce qu’est l’Eglise : le peuple de Dieu réuni dans sa
diversité par le Christ, et rassemblé autour de l’évêque, avec les prêtres et les diacres. Parmi
nous, il y a ceux et celles qui vont, dans quelques jours, faire pleinement partie de l’Eglise : les
catéchumènes baptisés à Pâques. Également parmi nous, sont présents des confirmands qui se
préparent à recevoir le don de l’Esprit Saint par l’onction de l’huile sainte. Tous sont
particulièrement attentifs à ce que nous célébrons au cours de cette messe chrismale, puisque
c’est avec cette huile nouvelle qu’ils seront baptisés et confirmés. Cette huile, que nous allons
demander à Dieu de bénir, est un don pour la vie et la croissance de l’Eglise : par l’onction du
saint Chrême, le Corps du Christ – l’Eglise – grandit avec la venue de nouveaux membres et
fortifie chacun de ses membres.
L’huile sainte – le Saint Chrême –, est le signe de notre consécration c’est-à-dire du don de
l’Esprit. Souvenez-vous de la racine grecque commune des mots chrême, Christ et chrétiens :
l’onction, « l’Oint » et ceux qui sont oints, marqués par l’huile. Cette huile, symbole de force,
de guérison, de vigueur manifeste l’amour et l’appel de Dieu pour chacun de nous. Cette marque
– cette tâche – d’huile ne peut disparaître : elle est le signe que nous sommes, pour toujours,
consacrés par Dieu, dans le Christ. Ainsi, rappelons-nous ce soir que nous avons été oints par
le Chrême : cette onction fait de nous des chrétiens et nous fait prendre part à la mission de
Celui qui a été consacré par Dieu le Père dans l’Esprit, le Christ, l’Oint de Dieu.
Consacrés à la suite du Christ, nous le sommes, mais non pas pour nous-mêmes mais en vue
d’annoncer à tous la force et la richesse de l’Evangile, comme une bonne nouvelle qui peut
changer nos existences et leur donner sens et joie. Consacrés avec le Christ, nous pouvons alors
reprendre les paroles du prophète Isaïe comme Jésus à la synagogue de Nazareth : « L’Esprit
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés… » (Lc 4, 18) Notre consécration
baptismale nous envoie en mission dans la belle tâche d’évangélisation pour faire advenir un
monde plus beau, plus solidaire, plus juste et qui réponde au projet de Dieu sur notre humanité.
Consécration et mission sont inséparables : l’Esprit Saint nous est donné pour construire cette
«Eglise en sortie» que le pape François appelle de tous ses vœux, c’est-à-dire une Église
servante de l'homme et de l'action de Dieu dans notre monde actuel et, plus fortement, dans
toutes ses périphéries sociales, économiques et culturelles.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la démarche synodale que nous vivons actuellement
dans notre diocèse et dans toute l’Eglise. La synodalité, ce sont les baptisés qui se mettent
ensemble en marche, qui cherchent à tracer un chemin de communion où chacun a sa place, qui
travaillent à une vie plus fraternelle et accueillante dans les divers lieux d’Eglise. Au nom de

son baptême, chacun et chacune de nous est appelé par Dieu à vivre en communion avec les
autres et à prendre sa part de responsabilité dans la vie sa paroisse, de son mouvement, de son
aumônerie, ou autres encore. Une Eglise synodale est une Eglise missionnaire parce que la
Mission devient l’affaire de chaque baptisé et de tous les baptisés : consacré et envoyé par le
Christ, chaque chrétien, par son baptême, est appelé à devenir ce disciple missionnaire qui
témoigne par ses actes et ses paroles de l’Evangile.
Par notre baptême et notre confirmation, nous sommes donc, dans un unique mouvement,
consacrés et envoyés. Mais le Saint Chrême est aussi le signe d’une autre consécration : celle
d’un appel particulier à vivre sa consécration baptismale au service de tous les baptisés. Par le
sacrement de l’Ordre – l’Ordination – des hommes sont appelés, comme diacres, à suivre le
Christ Serviteur et, comme prêtres, à suivre le Christ Pasteur. La consécration conférée par
l’ordination ne s’ajoute pas à celle baptismale mais elle déploie la grâce baptismale de manière
à faire de ceux qui sont ordonnés, des ministres – c’est-à-dire des serviteurs – au service de
tous, afin que les baptisés vivent pleinement leur consécration et leur mission. Pour dire
simplement, quelques-uns sont au service de tous pour vivre l’unique consécration par Dieu, en
Christ. Au cours de cette messe, nous pouvons porter dans la prière le ministère des prêtres et
des diacres de notre diocèse, en demandant à Dieu de les accompagner quotidiennement dans
leurs tâches au service de nos communautés et de l’annonce de l’Evangile à tous. Demandons
aussi au Seigneur d’appeler largement des jeunes à vivre leur baptême comme prêtres, religieux
ou religieuses.
Demandons à la Vierge Marie, fille du Père, mère du Fils et épouse de l’Esprit Saint,
d’intercéder pour nous afin que nous vivions pleinement la richesse de notre baptême et la joie
d’annoncer l’Evangile. Amen.

