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« L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé … proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur… » 
 
Une année de Jubilé ? C’est une tradition de l’ancien Israël, une revendication régulière des 
prophètes : tous les cinquante ans, tout devait être remis à plat : les dettes étaient annulées, les 
esclaves étaient libérés. Cela remet tout en cause et oblige à repenser les manières de vivre, de 
se comporter entre nous, de réviser notre relation au Seigneur. 
  
Avec sa mission, le Christ inaugure pour le monde l’année de la faveur de Dieu : une ère de la 
patience et de la Miséricorde. Avec le Christ, tout homme qui, dans sa servitude, crie vers Dieu, 
peut immédiatement faire l’expérience de Son secours et de Sa délivrance.  
 
Deux sentiments successifs habitèrent les auditeurs de Jésus présents, en ce jour de sabbat, 
dans la synagogue de Nazareth. A l’écoute de son message, ce fut d’abord l’étonnement, voire 
l’admiration. Qu’était-il donc arrivé au fils de Joseph, se demandait-on, pour qu’il exprime de 
telles paroles, si pleines de l’amour de Dieu ? Tant que la réflexion s’arrêtait là, les opinions des 
auditeurs de Jésus lui restaient favorables. Mais tout changea au moment où Jésus quitta le 
commentaire du texte pour appliquer son contenu à sa personne. « Tous, dans la synagogue, 
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture que vous venez d’entendre ». Immédiatement, ses auditeurs passèrent de 
l’admiration à l’hostilité, une hostilité telle que, nous dit Luc à la fin du chapitre 4, Jésus faillit 
être précipité du haut de l’escarpement de la colline de Nazareth.   
 
La prédication dont Jésus est porteur, dans la mouvance de l’Esprit qui le consacre, se situe 
dans une radicalité de changement. Jésus est bien plus qu’un simple maître de morale, plus 
qu’un donneur de leçons de sagesse et de civilité. Dans la ligne du prophète Isaïe, il annonce 
que Dieu attend pour aujourd’hui, une conversion radicale de nos cœurs et de nos 
comportements sociaux. L’Evangile nous dit l’amour miséricordieux pour nous, mais il porte 
aussi un appel pressant à nous convertir, à prendre toute la mesure des exigences d’une vie 
dans la suite du Christ.   
 
Jésus annonce une Parole pour qu’elle soit accomplie dans notre vie et dans la société où elle 
résonne. Une parole qui doit changer la vie de ceux et celles qui l’entendent, mais qui doit 
devenir une force transformatrice de la société.  Jésus, dès le début de sa mission publique, a 
dû faire un choix : rompre avec les gens de son village qui ne reçoivent pas la Parole plutôt que 
de voir l’Evangile devenir stérile et aseptisé dans des espaces clos, familiers et confortables. 
  
Frères et sœurs, au cours de cette messe, nous allons bénir l’huile des malades, l’huile des 
catéchumènes, et consacrer le Saint-Chrême. Ce soir, nous faisons mémoire du moment 
essentiel où le Seigneur nous a consacrés par l’onction et remplis de sa force pour que, comme 
Jésus, nous allions annoncer l’Evangile du Royaume. Une fois encore, le Christ nous rassemble 
en communauté diocésaine pour nous mettre en état de mission. Notre responsabilité 
commune demeure celle que le Christ nous confie : annoncer une année de bienfaits de la part 
du Seigneur, attester auprès des pauvres qu’ils peuvent compter dans l’Eglise mais aussi dans 
la société, et même participer à sa transformation ; annoncer aux captifs et aux opprimés qu’ils 
peuvent être libérés de ce qui les entrave. Oui, frères et sœurs, il dépend de nous et de nos 



 
 
 
 
 
 
communautés de proclamer : « cette parole est accomplie, dans nos vies, dans le monde ». L’année 
de bienfaits accordée par le Seigneur, c’est aujourd’hui. Car la Miséricorde de Dieu est 
permanente, toujours actuelle. 
 
Notre mission doit pouvoir se vivre à la dimension réelle de la prédication du Christ. Dans son 
exhortation apostolique, La Joie de l’Evangile, qu’il présente comme le discours 
programmatique de son pontificat, le pape François nous le rappelle :  
 
« En lisant les Écritures, il apparaît clairement que la proposition de l’Évangile ne consiste pas 
seulement en une relation personnelle avec Dieu. Et notre réponse d’amour ne devrait pas 
s’entendre non plus comme une simple somme de petits gestes personnels en faveur de quelque 
individu dans le besoin, ce qui pourrait constituer une sorte de “charité à la carte”, une suite 
d’actions tendant seulement à tranquilliser notre conscience. La proposition est le Royaume de 
Dieu (Luc 4, 43) ; il s’agit d’aimer Dieu qui règne dans le monde. Dans la mesure où il réussira à 
régner parmi nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour 
tous. Donc, aussi bien l’annonce que l’expérience chrétienne tendent à provoquer des conséquences 
sociales ».  
 
Nos communautés chrétiennes, composées de fidèles qui ont reçu l’onction de l’Esprit, sont 
appelées à être des signes d’Evangile insérés dans l’espace social de tous, en vue de rendre 
effective et désirable la vie du Royaume. L’évangile de ce soir nous conduit à évaluer la qualité 
ecclésiale et missionnaire de nos communautés réparties sur le territoire de notre diocèse.  
  
Si, à partir des enseignements du pape François, nous percevons mieux le contenu de notre 
mission, il nous faut aussi nous interroger sur la façon dont nos communautés chrétiennes la 
portent. Qu’est-ce qu’une communauté chrétienne ? Dans son sens étymologique, « cum 
munus », soit « un groupe de personnes (cum) qui partagent un office, une fonction, une charge 
(munus). Cela signifie qu’en Eglise, les personnes qui forment la communauté chrétienne portent 
ensemble, de façon différenciée, une charge commune. Est-ce bien comme cela que nos 
communautés fonctionnent ? Avons-nous vraiment le sentiment de porter collégialement une 
unique mission ? Ne trouvons-nous pas encore des chrétiens trop passifs, trop peu impliqués ? 
Ou d’autres qui considèrent leur responsabilité ecclésiale comme leur propriété exclusive ? Ne 
faisons-nous pas trop peser sur les seuls prêtres la charge de la mission d’animer la communauté 
et d’annoncer l’Evangile du Royaume ? La responsabilité des fidèles laïcs qui s’impliquent dans 
la communauté chrétienne n’est pas une suppléance du ministère presbytéral ou diaconal. Mais 
c’est la mise en œuvre de leur consécration baptismale qui les rend acteurs de la vie et de la 
mission de l’Eglise. Il me semble que nous devons encore progresser dans ces prises de 
conscience pour que nos communautés deviennent toujours davantage l’affaire de tous les 
baptisés, qu’ils soient laïcs, consacrés, diacres ou prêtres.  
 
Je vous inviterai dans quelques instants à renouveler votre engagement de prêtre, de diacre, de 
consacrés ou de baptisé laïc. Nous formons ensemble l’unique Eglise du Christ, tous consacrés 
par l’onction de l’Esprit Saint pour annoncer aux hommes que Dieu ouvre le temps de l’amour 
et de la Miséricorde pour tous. C’est de l’âme de l’Eglise qu’il s’agit, du souffle de la mission dont 
nous sommes ensemble les serviteurs pour le monde.  Amen.  


