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«	Le	Seigneur	m’a	 consacré	par	 l’onction	»,	dit	 Jésus.	 Lui-même	n’a	pas	
reçu	 d’onction	 d’huile,	 il	 a	 reçu	 l’onction	 de	 l’Esprit	 Saint.	 Il	 est	 le	
Consacré	 par	 excellence,	 c’est	 le	 sens	 du	 mot	 Christ	 en	 grec,	 du	 mot	
Messie	en	hébreu.	Jésus	est	le	Consacré.	 Il	est	celui	qui	de	tout	éternité	
est	 le	Fils,	 la	Parole	du	Père,	faisant	un	avec	lui	dans	l’Esprit	Saint.	 Il	est	
celui	que	le	Père	a	envoyé	dans	le	monde	et	a	consacré	par	l’Esprit	Saint	
au	jour	de	son	baptême,	pour	sa	mission	de	salut.		

Jésus	est	Consacré,	c’est-à-dire	donné.	Donné	corps	et	âme.	Donné	pour	
l’humanité,	 une	 humanité	 à	 libérer.	 «	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.	»	C’est	bien	cette	 libération	qui	a	 fait	
l’objet	 de	 tout	 son	 ministère.	 Enseigner,	 guérir,	 relever,	 pardonner,	
appeler	 à	 une	 vie	 nouvelle,	 voilà	 toute	 l’activité	 du	Christ	 lors	 de	 cette	
«	année	 de	 bienfaits	»	 qui	 s’est	 étendue	 sur	 les	 trois	 ans	 de	 son	
ministère.	 Mais	 la	 véritable	 libération	 est	 celle	 qu’il	 va	 accomplir	
définitivement	entre	 le	Vendredi	Saint	et	 le	matin	de	Pâques.	 Le	Grand	
Pardon	 s’est	 accompli	 sur	 la	 croix.	 Définitif,	 universel.	 Et	 au	 matin	 de	
Pâques	est	apparue	 la	vie	nouvelle,	pour	 lui	et	pour	 le	peuple	nouveau	
uni	à	lui.		

C’est	 là	 que	prend	 sens	 la	 célébration	d’aujourd’hui.	 Jésus,	 le	 Consacré	
du	Père,	nous	a	désormais	consacrés	avec	lui.	Il	nous	a	libérés	du	péché	
et	de	la	mort,	malgré	ce	que	nous	pouvons	encore	avoir	à	vivre	comme	
combats,	 et	 il	 fait	 de	 nous	 des	 instruments	 de	 libération.	 Le	 baptême	
nous	a	constitués	prêtres,	prophètes	et	rois.	C’est	ce	qui	est	rappelé	au	
moment	où	nous	recevons	l’onction	du	saint-chrême.	Prêtres	pour	faire	
de	 toute	 notre	 vie	 une	 offrande	 d’amour,	 prophètes	 pour	 proclamer	
l’amour	de	Dieu	 libérateur,	rois	pour	faire	régner	cet	amour	dans	notre	
vie	 et	 dans	 le	 monde.	 Nous	 tous,	 laïcs,	 prêtres	 et	 diacres,	 nous	 avons	
reçu	 cette	 onction	 fondamentale	 au	 baptême	 et	 à	 la	 confirmation,	 qui	
nous	associe	au	Christ	dans	sa	mission	de	porter	 la	bonne	nouvelle	aux	
pauvres	 et	 de	 libérer	 les	 opprimés.	 La	 consécration	 fondamentale	 est	
bien	 celle	 du	baptême,	 et	 elle	 est	 bien	pour	une	mission	de	 libération,	
nous	que	le	Christ	libère	de	nous-mêmes,	de	notre	mal	et	de	notre	mort.	



Les	 consacrés	 rappellent	 à	 tous,	 à	 leur	 propre	manière,	 cette	 vocation	
fondamentale.	Les	diacres,	quant	à	eux,	ont	été	consacrés	pour	le	triple	
ministère	 de	 la	 parole,	 de	 la	 liturgie	 et	 de	 la	 charité,	 même	 s’ils	 ne	
reçoivent	pas	 l’onction.	 Ils	ne	sont	pas	prêtres,	 ils	ne	sont	pas	pasteurs,	
mais	sont	aux	côtés	des	prêtres	pour	le	service	du	peuple	sacerdotal.	

Et	 les	 prêtres	 eux-mêmes	:	 si	 la	 messe	 chrismale	 est	 ordinairement	
célébrée	le	Jeudi	Saint,	si	le	presbyterium	tout	entier	se	réunit	autour	de	
l’évêque,	c’est	pour	souligner	que	le	Christ	a	 institué	non	seulement	un	
peuple	nouveau,	un	peuple	 tout	entier	 sacerdotal,	 tout	entier	 consacré	
pour	annoncer	le	Royaume	de	Dieu,	mais	qu’il	a	appelé	et	consacré	des	
hommes	 pour	 rassembler	 ce	 peuple,	 l’enseigner,	 le	 sanctifier	 et	 le	
conduire	à	sa	suite.	Nous	avons	reçu	l’onction	pour	être	configurés	à	lui	
et	 recevoir	 l’Esprit	 Saint	 en	 vue	 de	 cette	 mission.	 Tout	 à	 l’heure,	 les	
prêtres	 seront	 invités	 à	 refaire	 les	 promesses	 de	 leur	 ordination,	 après	
avoir	 médité	 cet	 après-midi	 sur	 ces	 promesses	 et	 sur	 la	 prière	
d’ordination.		

Je	 voudrais	 ce	 soir	 insister	 sur	 quelques	 aspects	 de	 leur	 vie	 et	 de	 leur	
ministère.		

Tout	 d’abord,	 les	 prêtres	 sont	 là	 pour	 vous.	 Leur	 consécration,	 leur	
ministère	est	destiné	à	vous	former	comme	peuple	de	Dieu,	par	la	Parole	
de	Dieu	et	par	les	sacrements.	Ce	ministère	est	beau	et	rude.	Beau	par	le	
but	 magnifique	 de	 cette	 mission,	 par	 la	 beauté	 de	 l’Evangile	 qu’ils	
annoncent	 avec	 vous,	 par	 les	 rencontres	 vécues	 dans	 le	 cadre	 du	
ministère.	 Rude	 de	 la	 rudesse	 du	 terrain,	 des	 difficultés	 mêmes	 de	
l’annonce	de	 l’Evangile	(que	Jésus	 lui-même	a	connues).	Dans	 la	 liturgie	
d’aujourd’hui,	 je	 vous	 inviterai	 à	 prier	 pour	 les	 prêtres.	 Un	 certain	
nombre	d’entre	vous	déjà	le	font.	Vous	êtes	exigeants	avec	eux,	d’autant	
plus	 lorsque	 vous	 collaborez	 avec	 eux.	 Il	 arrive	 que	 vous	 preniez	 soin	
d’eux,	dans	leurs	besoins	quotidiens	ou	dans	des	difficultés	particulières	
qu’ils	 traversent.	 Les	scandales	 relayés	par	 les	médias	depuis	un	an	ont		
ébranlé	la	confiance	de	beaucoup	envers	les	ministres	de	l’Eglise.	Ils	ont	
obligé	les	évêques	à	des	remises	en	question	de	leurs	pratiques	et	nous	
rendent	 d’autant	 plus	 vigilants	 quant	 aux	 dangers	 qui	 guettent	 les	
prêtres.	 Malheureusement,	 ces	 scandales	 ont	 jeté	 la	 suspicion	 sur	
l’ensemble	des	prêtres,	et	cela	n’est	pas	sans	conséquences	graves.		



Notre	vie	de	prêtre	est	donnée	pour	le	Christ	et	pour	son	peuple	auquel	il	
nous	 a	 envoyés.	 Nous	 ne	 savons	 que	 trop	 nos	 limites,	 nous	 ne	 voyons	
que	 trop	 nos	 faiblesses	 humaines	 et	 celles	 de	 notre	 Eglise,	 mais	 nous	
devons	d’autant	plus	nous	ouvrir	la	grâce	de	Dieu	qui	est	à	l’œuvre	dans	
nos	faiblesses.	Et	si	nous	sollicitons	 l’aide	des	 laïcs	ainsi	que	leur	prière,	
nous	savons	que	notre	premier	ministère	est	de	prier	pour	ceux	qui	nous	
sont	confiés,	comme	nous	l’avons	promis	au	jour	de	notre	ordination.	Et	
si	 nous	 sommes	 ministres	 du	 Christ,	 nous	 savons	 que	 nous	 sommes	
ministres	et	serviteurs	de	celui	qui	est	amour,	un	amour	donné	à	tous	et	
signé	de	son	sang.	Notre	joie	de	prêtre	et	la	fécondité	de	notre	ministère	
ne	peuvent	donc	être	que	dans	 l’amour,	 l’amour	 reçu,	 l’amour	célébré,	
l’amour	donné.		

Ces	huiles	qui	vont	maintenant	être	bénites	ou	consacrées	pour	servir	à	
notre	 ministère	 disent	 la	 douceur	 et	 la	 force	 de	 l’amour	 du	 Christ.	 La	
douceur	et	force	du	Christ	à	donner	aux	malades	et	à	ceux	qui	souffrent,	
la	douceur	et		la	force	du	Christ	à	ceux	qui	seront	baptisés	et	confirmés,	
pour	qu’ils	grandissent	et	se	fortifient	dans	la	foi.	La	douceur	et	la	force	
de	 l’amour	du	Christ	à	témoigner	à	tous,	voilà	notre	mission	commune,	
voilà	 ce	 pourquoi	 nous	 avons	 été	 consacrés,	 voilà	 ce	 qui	 fait	 notre	
ministère,	nos	épreuves,	notre	joie.		


