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Lors de mon ordination épiscopale  il y aura bientôt un an, beaucoup ont  remarqué  (grâce 
aux grands écrans… !) que le Cardinal Barbarin n’avait pas lésiné sur le saint chrême quand il 
m’a  oint  la  tête,  comme  le  prévoit  la  liturgie. Un  beau  geste  qui met  en  valeur  le  sens 
profond  de  cette  onction  dans  le  sacrement  du  baptême,  de  la  confirmation  et  de 
l’ordination.  L’Esprit  du  Seigneur  est  sur  moi  parce  que  le  Seigneur  m’a  consacré  par 
l’onction. C’est cette parole du prophète Isaïe reprise mot pour mot par Jésus à la synagogue 
de Nazareth que je voudrais commenter pour cette première messe chrismale que je préside 
au milieu de vous.  
Ce  qui me  frappe  le  plus,  c’est  l’action  du  Seigneur  qui  empoigne  son  serviteur  pour  le 
marquer de sa grâce par une présence pénétrante, profonde, intérieure.   
Isaïe décrit tout ce que le serviteur marqué par l’onction est devenu capable de faire quand 
il  l’a rempli de son Esprit : une proclamation qui s’accompagne de guérison, de délivrance, 
de  libération et débouche sur  la « consolation » : « consoler tous ceux qui sont en deuil » : 
entendons vraiment cette consolation au sens fort d’une présence qui ne cherche pas à faire 
taire la douleur de ceux qui souffrent mais qui accueille leur détresse en leur manifestant un 
amour plus  fort que  tout… Pensons à nos  voisins de Digne qui entourent  les  familles des 
victimes  de  l’avion  allemand ;  j’ai  envoyé  un message  de  soutien  au  nouvel  évêque Mgr 
Nault. 
C’est  bien  parce  qu’il  y  a  des  épreuves  dont  nous  ne  sommes  pas  consolables  que Dieu 
envoie son Fils, le Messie consolateur : Consolation : c’est le nom du Messie, Paraclet. 
Dans  la bouche de  Jésus,  au début de  son ministère,  la  reprise du passage d’Isaïe  sonne 
comme le programme qui va se dévoiler peu à peu à travers ses gestes et ses paroles au fil 
de ses rencontres, de ses déplacements. S’il ouvre  le  livre et  trouve ce passage, c’est bien 
parce qu’il a les yeux fixés sur sa mission, et qu’il s’y engage tout entier, sans réserve. Il fait 
tout ce qu’il voit faire au Père et laisse déborder sa consécration missionnaire qu’il reçoit de 
son Père. Les participants  fixent  leur regard sur  lui et comprennent que c’est  le Père qui a 
oint son Fils bien aimé dans l’Esprit Saint et l’a envoyé dans le monde : De même que le Père 
m’a  envoyé dans  le monde, de même  je  vous  envoie dans  le monde.  Sanctifie‐les dans  la 
vérité ! (Jean 17, 19) 
 
Cette onction, cette marque  intérieure, cette  imprégnation,  le Christ  la communique à son 
peuple  tout  entier :  « peuple  messianique »  comme  dit  le  concile  Vatican  II :  Ceux  qui 
croient au Christ, qui sont « re‐nés » non d’un germe corruptible mais du germe incorruptible 
qui est la Parole du Dieu vivant (cf 1 Pierre 1, 23), non de la chair mais de l’eau et de l’Esprit 
Saint (cf Jean 3, 5‐6), ceux‐là deviennent ainsi finalement « une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple que Dieu s’est acquis, ceux qui autrefois n’étaient pas un peuple 
étant maintenant le peuple de Dieu » (1 Pierre 2, 9‐10) Ce peuple messianique a pour chef le 
Christ,  « livré  pour  nos  péchés,  ressuscité  pour  notre  justification »  (Romains  4,  25) 
possesseur désormais du Nom qui est au‐dessus de tout nom et glorieusement régnant dans 
les cieux. La condition de ce peuple, c’est la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur 
de qui, comme dans un temple, habite l’Esprit Saint. » (LG 9) 
 
En cette année 2015 qui marque les 50 ans de la clôture du concile Vatican II, nous pouvons 
bien  retenir comme pleinement d’actualité  l’appel à devenir plus pleinement ce que nous 
sommes,  ce peuple messianique, peuple  chrismal. C’est  l’appel que nous  adresse  le Pape 



François, en  invitant dans  la  Joie de  l’Evangile,  à  vivre  la  transformation missionnaire de 
l’Eglise, et notre synode nous a permis de  laisser retentir  largement cet appel. Après  les 2 
assemblées  synodales de Châteauneuf et de Montélimar,  vécues dans un  climat  fraternel 
d’accueil de  l’Esprit Saint et d’écoute mutuelle, j’ai  la conviction que  les véritables fruits du 
synode jailliront de cette source‐là, de la présence du Christ en nous, du travail de son Esprit 
dans nos cœurs de baptisés et de confirmés, à la fois dans la dimension la plus personnelle 
et dans  la dimension communautaire. La mission est comme un  feu qui nous brûle et que 
nous ne pouvons arracher de notre être.  JE SUIS UNE MISSION, nous  invite à dire  le Pape 
François, marqués au feu pour éclairer, bénir, vivifier, soulager, guérir, libérer (EG N° 273) 
 
Nous tous  ici présents, évêque, prêtres et peuple fidèle qui avons reçu cette onction et qui 
voulons en  rendre grâce et  l’actualiser,  laissons  jaillir  l’Esprit. Baptisés,  confirmés :  l’Esprit 
Saint est sur nous ; plus encore il est en nous ; il nous saisit, nous transforme de l’intérieur, 
répand en nous ses dons pour que nous portions le Christ au monde. Embrasés par l’amour 
qui  nous met  en  route,  allons  avec  nos  frères  chrétiens  vers  tous  ceux  qui  attendent  un 
réconfort, allons vers les enfants et les jeunes qui nous demandent des repères pour avancer 
dans  la  vie,  allons  vers  les  prisonniers  qui  désirent  retrouver  la  liberté  et  peut‐être  en 
premier  la  liberté  intérieure ;  visitons  les  personnes  malades,  prenons  du  temps  pour 
accompagner, soulager, écouter, vivre une présence silencieuse ; sortons à la rencontre des 
hommes et des femmes que la vie a malmené et qui cherchent un sens… ; marchons coude à 
coude avec tous ceux qui tissent des  liens pour un peu plus de fraternité, n’ayons pas peur 
de dire que  c’est  le Christ qui nous propulse  sur  tous  ces  chemins… ; dialoguons  avec  les 
autres croyants… Rendons grâce pour tous  les disciples de  Jésus qui  imprègnent  la société 
par des signes du Royaume : je pense à ce jeune entrepreneur audacieux rencontré avec le P 
Teissier à  la fin de  la formation Chemins d’humanité : après avoir fait un tour du monde de 
l’espérance à la rencontre de ceux qui changent le monde, il a fondé une entreprise sociale 
SPARK NEWS pour valoriser  les  innovations sociales en  leur donnant accès dans  les grands 
médias du monde, ce qui contribue à faire sortir les médias de la spirale des scandales et des 
mauvaises nouvelles.  
 
Avec mes frères prêtres, de tous âges et de tout ministère,  le Seigneur qui nous a marqué 
d’une manière  spéciale nous appelle à  renouveler de  tout notre  cœur  cette  consécration. 
Nous  sommes sûrs que  l’huile de  joie nous  imprègne comme au premier  jour. Les prêtres 
aînés marqués par  le grand âge et  la maladie témoignent de  la  joie de  la fidélité du Christ.  
L’essentiel est de reprendre chaque  jour  la route, en toute simplicité, en n’oubliant  jamais 
que  ce  n’est  pas  notre  Eglise, mais  la  sienne,  et  que  nous  sommes  toujours  un  peu  des 
débutants. Dans  les conseils du pape François concernant  l’homélie,  je n’ai  retenu qu’une 
chose, que  j’essaie  tant bien que mal de mettre en pratique :  Il ne nous est pas demandé 
d’être  immaculés, mais plutôt que nous  soyons  toujours en croissance, que nous vivions  le 
désir profond de progresser sur la voie de l’Evangile et que nous ne baissions pas les bras. (La 
joie  de  l’Evangile,  N°  151)  Nous  sommes  appelés  à  nous  donner  tout  entiers,  comme 
serviteurs des hommes. Comme dit St Paul :  Le  sceau qui authentifie mon apostolat,  c’est 
vous, dans le Seigneur. (1 Corinthiens 9, 2) Vous, c’est‐à‐dire les fidèles que nous essayons de 
servir.  
Parmi nous, des baptisés qui ont entendu un appel à se donner  tout entier,  les consacrés, 
dans  la  vie  contemplative  ou  apostolique :  ils  nous  rappellent  que  nous  sommes  tous 
« consacrés dans  le Christ »,  remplis de  l’amour de Dieu que nous ne pouvons pas garder 



pour  nous.  Par  leur  prière,  leur  vie  communautaire,  leur  fidélité,  l’accueil  qu’ils  nous 
réservent, ils nous aident à vivre la grâce de notre baptême. Merci de leur témoignage. Une 
halte  de  silence,  de  prière  et  de  partage  fraternel  dans  une  des  communautés  de  notre 
diocèse est un cadeau inestimable. 
 
Comme  je  l’ai  fait à  la  fin de  la 2ème assemblée synodale,  je vous propose de prolonger  le 
synode par une prière pour  les vocations : que  l’Esprit Saint aide chacun à entendre  l’appel 
du Seigneur comme laïcs témoins du Christ, serviteurs de leurs frères, comme futurs diacres, 
futurs prêtres.  
 
Demandons au Père de renouveler en nous tous cette onction de l’Esprit ; nous demandons 
d’en vivre pleinement, d’en vivre davantage.   Nous ne  l’avons pas reçue pour  laisser cette 
huile devenir rance mais pour la joie de nos frères. 
 
 
 
 
 
 
 
 


