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 Chers frères et sœurs,
 Chers amis,

 La messe chrismale est un des 
rassemblements importants de la vie 
de notre diocèse. En cette année de 
l’appel, elle nous interroge sur la manière dont nous répondons en nos vies 
à l’appel de Dieu : tous appelés, tous concernés ! Une année qui d’abord 
nous provoque à l’écoute – écouter l’autre, écouter le Seigneur – « Parle 
Seigneur, ton serviteur écoute ! ».  Et nous voici comme interpelés sur notre 
identité et notre mission commune de baptisés, en Meuse : Appelés pour 
être témoins de l’Évangile.

 L’appel des premiers disciples nous redit avec force que l’appel de 
Dieu passe aussi par des médiations humaines. Entendant la parole de Jean-
Baptiste, André et l’autre disciple suivent Jésus. Sommes-nous disposés 
à prêter attention, à écouter l’appel que Dieu nous adresse à travers nos 
frères ; comme le petit Samuel dont la réaction immédiate est «Me voici», 
comme André et l’autre disciple, ou alors sommes-nous occupés à autre 
chose et remettons-nous notre disponibilité à plus tard ?

 Etre chrétien, c’est suivre Jésus, marcher derrière lui, quel que soit 
notre histoire, notre situation, notre passé, nos blessures même. Nous 
pouvons nous mettre en route vers celui qui nous attire, même si cela 
implique de se laisser déranger. Il y a souvent en nous quelque chose de 
paradoxal. D’un côté, nous voulons être avec Jésus et le suivre ; de l’autre 
nous avons peur des conséquences que cela entraine. Nous préférons 
parfois demeurer comme nous sommes.  Mais encore, une autre question, 
elle est celle de Jésus : Que cherchez-vous ? Elle s’adresse au plus profond 
de notre cœur et de notre réponse dépend toute notre vie. Certes, nous 
faisons bien des choses, mais, au fond, que cherchons-nous ? Dieu t’appelle 
mais que cherches-tu ?

 Cette messe chrismale nous rappelle que par notre baptême, nous 
avons reçu l’onction, nous sommes au Christ, incorporés au Christ, appelés 
à vivre notre vocation propre au sein de l’Église pour la vie du monde. Nous 
sommes marqués, consacrés de cette huile sainte, le Saint Chrême. Lors de 
notre baptême et notre confirmation, l’huile a été versé sur nous et Dieu 



nous a appelés par notre nom, nous a choisis pour faire de nous ses disciples 
et messager de son Évangile, car à quoi bon avoir une parole s’il n’y a pas de 
messagers. Cette onction fait de nous des prêtres chargés de prier pour le 
monde ; des rois appelés à servir et à veiller sur notre « maison commune » 
; des prophètes envoyés comme le Christ. Nous appartenons au Christ par 
notre Baptême, chaque jour appelés et envoyés, pour témoigner de la joie 
de l’Évangile auprès des hommes et des femmes de notre temps, d’abord 
auprès des plus petits et des plus faibles. Que cherches-tu ? L’Évangile est-il 
encore Bonne Nouvelle ?

 Certains d’entre vous ont reçu l’huile des malades, cette onction où 
le Seigneur nous prend dans ses bras à l’heure de la maladie, de la vieillesse, 
du mal-être. Dans sa déclaration sur la fin de vie, l’Église s’est engagée au 
service de la fraternité et de la solidarité. Une société qui prend soin les 
uns des autres. Notre vie est une histoire où se tissent des relations et ce 
serait une mauvaise nouvelle de croire que chacun doit pouvoir maîtriser 
son destin comme s’il était seul au monde, comme si le choix de sa fin 
n’affectait que lui-même. 

 D’autres ici ont reçu 
l’huile des catéchumènes, plus 
rares, qui imprime la force 
du Christ sur le chemin de la 
conversion. Au moment difficile 
de leur cheminement vers 
les sacrements d’initiation, le 
catéchumène peut recevoir 
cette huile de la persévérance et 
de la paix intérieure.

 Au service de la vie du Peuple de Dieu, le ministère de mes 
frères prêtres qui vont renouveler devant vous, et avec les diacres, les 
engagements de leur ordination. Je pense à ceux qui n’ont pu venir, âgés 
ou malades. Des serviteurs qui prient, qui encouragent, qui écoutent, qui 
stimulent la foi et l’espérance. En ces temps où l’Église est bousculée et 
souffre des abus sexuels par des clercs, les prêtres sont souvent meurtris 
profondément par la suspicion que certains jettent sur eux. Ils savent qu’ils 
ont toute ma confiance. Aussi, en raison du don qu’ils ont fait de leur vie 



pour vous servir, je vous le demande : Aimez vos prêtres qui se donnent 
pour que Jésus agisse en eux et par eux. Aimez vos diacres qui sont le signe 
de l’Église servante. Et s’il reste un peu de place dans vos cœurs, aimez 
aussi vos évêques que Jésus a institués pasteurs pour son peuple, afin de le 
garder uni et fidèle. Mais aussi, je ne veux oublier nos deux séminaristes qui 
sont en chemin. Priez aussi pour eux.

 Je voudrais terminer par une annonce. J’avais 
commencé mon homélie en rappelant l’importance, 
pour notre Église diocésaine, de vivre notre foi sous 
le signe de l’appel, l’appel des personnes. Mais nous 
avons aussi à nous interroger en permanence sur 
l’appel que Dieu adresse à notre Église en Meuse. 
Le monde change, bouge, l’Église aussi. Comment 
demeurer l’Église que Dieu attend de nous ? Comment 
demeurer le signe que Dieu nous invite à être ?

 En 2008, notre diocèse a vécu un Synode. 
Une bonne dizaine d’années se sont écoulées. Compte tenu de ce qui s’est 
passé depuis, à quelles transformations Dieu nous appelle-t-il aujourd’hui ? 
Quelle Église voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? Nous sommes 
tous concernés : Paroisses, mouvements, services, et tous nous serons 
sollicités. Une petite équipe (composée, autour de l’évêque, de 4 laïcs : deux 
femmes et deux hommes, d’un diacre et de deux prêtres) a été nommée 
pour accompagner la démarche. Nous nous donnons 3 ans pour répondre 
à notre question en ne perdant pas de vue l’importance de l’Évangélisation.

 Nous vivons ensemble la mission de l’Église : Familles et célibataires, 
laïcs, prêtres, diacres, consacrés, évêques. Et nous nous entraidons tous, pas 
seulement pour partager la mission, mais aussi pour grandir dans l’union au 
Christ, pour grandir en sainteté, en vivant du Christ. Rendons grâce pour 
l’huile qui va être béni : huile des catéchumènes, huile des malades et 
consacré le St Chrême. Cette huile est le Don de Dieu qui nous manifeste 
aujourd’hui sa grâce et son amour pour une Église fraternelle.
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