Messe chrismale
Le mardi 31 mars 2015, en la cathédrale de Mont-Laurier

HOMÉLIE

Chers frères et sœurs dans le Christ vivant,
La messe chrismale présidée par l’évêque avec ses prêtres et au cours de
laquelle il consacre le saint chrême et bénit l’huile des catéchumènes et celle des
malades est l’une des plus significatives pour la croissance spirituelle et pastorale
du peuple de Dieu. L’onction d’huile est aussi significative de la personne du SaintEsprit (1 Jn 2, 20.27). Pour en saisir toute la force et la beauté, il faut revenir à
l’onction première accomplie par l’Esprit Saint : celle de Jésus. Le mot «Christ »
signifie « oint » de l’Esprit de Dieu, c’est-à-dire « qui a reçu l’onction sacrée ».
Jésus est le « Christ » par excellence parce qu’il était imprégné, au plus profond de
son être et de la façon la plus parfaite, de l’onction du Saint-Esprit. L’évangile du
jour l’affirme : «L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction » (Lc 4, 18-19). Et, la prière d’ouverture confirme que le
Père nous a fait aussi ce don sublime le jour de notre baptême : « Dieu toutpuissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l’Esprit Saint et qui l’as établi Christ
et Seigneur, nous te prions : puisque tu nous as consacrés en Lui, fais que nous
soyons pour le monde les témoins d’un évangile de salut ».

La messe chrismale devient donc un moment privilégié pour découvrir le
don sublime de l’Esprit Saint et sa présence toute puissante et salvatrice
notamment dans les sacrements. Les sacrements sont destinés à baliser nos vies, à
les construire et à nous accompagner, sous le regard aimant de Dieu. Par ces
« visitations particulières » du Seigneur, nous pouvons les accueillir comme un
chemin de liberté, de salut et de bonheur. Le pape François le confirme : « Ce qui
est communiqué dans l’Église…, c’est la nouvelle lumière qui naît de la rencontre
avec le Dieu vivant, une lumière qui touche la personne au plus profond, au cœur,
impliquant son esprit, sa volonté et son affectivité, et l’ouvrant à des relations
vivantes de communion avec Dieu et avec les autres. Pour transmettre cette
plénitude, il y a un moyen spécial qui met en jeu toute la personne, corps et esprit,
intériorité et relations, ce sont les sacrements, célébrés dans la liturgie de l’Église…
Ils nous montrent comment le visible et le matériel s’ouvrent sur le mystère de l’éternité ».
La lumière de la foi (40).
Dans les sacrements, l’Esprit Saint illumine, sanctifie, libère, régénère, transforme,
communique la force de témoigner et ouvre nos cœurs à la prière et à l’action de grâce en
nous révélant les trésors de la Parole de Dieu : La prière du Psaume 88 nous a fait prier ainsi :
« Dieu ! tu as les paroles d’alliance éternelle. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour et
d’âge en âge, je proclamerai ta fidélité, car tu es mon roc et mon salut ». Quelle belle
confidence nous communique l’évangile du jour? Dans la foi, nous pouvons dire comme
Jésus : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction»
(Lc 4, 21). En effet, « Tous, nous avons été désaltérés par l’unique Esprit » (1 Co 12, 13)
depuis le jour de notre baptême. La célébration et la réception de chacun des sacrements
Diocèse de Mont-Laurier

|

Homélie de Mgr Paul Lortie – 31 mars 2015
Messe chrismale

1

sont des cadeaux privilégiés pour mieux découvrir, grâce au Saint-Esprit, qu’ils donnent le
salut et la paix à tous les enfants bien-aimés du Père. L’Esprit Saint est comme une eau vive
abondante, rafraîchissante et féconde qui étanche les plus grandes soifs du cœur humain. Le
jour de notre baptême a été la porte d’entrée de cette vie d’alliance avec Dieu : nous
croyons que plongés dans l’eau, nous renaissons de l’Esprit, pour une vie nouvelle.
Émerveillons-nous de l’unité dont la messe chrismale est porteuse par la présence de
l’Esprit Saint au sein de l’Église et dans le cœur de chacun de ses membres et dans les signes
visibles des sacrements. Nous sommes dans la cathédrale du diocèse qui est la mère
spirituelle de tous les autres lieux de culte dans le diocèse et qui se fait tout à tous par ses
membres. Au terme de notre célébration, tous, évêque, prêtres, diacres et fidèles vont aller
en mission annoncer la Bonne nouvelle de la joie de l’évangile sous l’action du même Esprit,
l’Esprit de Dieu. Évêque et Prêtres iront donner partout les sacrements du Christ vivant et
toujours à l’œuvre pour manifester son amour. Par exemple, l’évêque ira confirmer partout
avec le saint chrême consacré ce soir ; il souhaite aussi ordonner un autre prêtre, un autre
diacre. Les prêtres se rendront disponibles à donner le baptême, à célébrer le pardon,
l’eucharistie et l’onction des malades à l’hôpital, dans un centre d’hébergement ou à
domicile. Et, chaque fois, sous l’action de l’Esprit Saint, avec les mêmes huiles bénites et
consacrées aujourd’hui. Les prêtres sont aussi appelés à être présence du Christ à chaque
fois qu’il pardonne en son nom ou encore qu’il consacre le pain et le vin de la messe. Habités
de l’Esprit de Dieu, les diacres quant à eux, demeurent une incarnation vivante de Jésus, le
serviteur de tous, notamment des plus pauvres. Les personnes consacrées sont présence
vivante du Christ en épousant la volonté du Père par la pratique des conseils évangéliques
en vivant à la suite du Christ l’obéissance, la pauvreté et la chasteté. Et, pour tous les
baptisés, le jour de leur baptême, l’eau vive a jailli en source de vie éternelle, c’était le don
de Dieu, le don de l’Esprit Saint qui nous a été donné gratuitement. Et, depuis ce jour béni,
les baptisés ont été choisis par le Seigneur à faire partie de son peuple, à devenir membre du
Corps du Christ et à participer à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Comme prêtre,
par leur vie de prière quotidienne et l’offrande de leur vie et de leurs activités (Rm 12, 1-2),
les baptisés sont un pont pour offrir à Dieu leurs proches, l’Église et le monde ; comme
prophète, les laïcs annoncent par le témoignage de leur vie et l’annonce de l’évangile les
secrets de la Parole de Dieu, notamment en mettant en lumière l’amour de ce Dieu fidèle et
bon qui nous aime personnellement et qui est toujours prêt à nous donner une autre
chance; enfin, les fidèles cherchent à faire progresser la royauté du Christ en se faisant
toujours plus proches des plus petits et des plus pauvres et en allant vers eux comme nous y
invite fortement le pape François.
Avec un regard de foi, émerveillons-nous de ce que nous sommes, la dignité que
nous avons, la confiance illimitée que le Seigneur nous porte et la mission merveilleuse qu’il
nous confie sous l’action de l’Esprit Saint. Soyons au quotidien, dans nos milieux respectifs,
une source d’eau vive qui communique la vie aux autres, spécialement à l’égard de ceux qui
cherchent le bonheur ou à d’autres qui désespèrent de la vie. Comme baptisés, nous avons
le bonheur de donner l’eau de la vie à un monde toujours assoiffé de vérité, de justice et de
salut. Le Seigneur est bon pour nous. Éternel est son amour. Amen.
+Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
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