
Messe chrismale le mercredi 17 avril 2019. 
 
C’est une vive émotion qui s’est emparée de notre pays et qui a touché le cœur 
des catholiques tout particulièrement avec l’annonce de l’incendie qui a 
gravement endommagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les réactions, dès 
cette nouvelle connue, ont été unanimes en France mais bien au-delà. 
 
Ne peut-on y voir un signe ? Un signe  d’autant plus parlant au seuil de cette 
Semaine Sainte : le signe de la place essentielle de l’Église catholique dans 
notre pays. Nous sommes les témoins d’un réveil mystérieux de la part de 
multiples personnes. Les témoignages sont là pour l’attester :dire sa foi, pour le 
croyant,  devient naturel ; ne pas taire sa peine devant cette destruction  d’un 
édifice religieux aussi emblématique est un sentiment spontané pour tout un 
chacun : croyant ou non ; inviter à la prière n’est pas incongru ; manifester sa 
solidarité pour un travail de restauration est source de consolation. 
 
Est-il déplacé de dire que c’est tout un pays qui a vibré à l’heure où un symbole 
du catholicisme en France était en péril ? Et cela au cœur de la grande Semaine 
Sainte.  
 
Nous entendons avec une acuité nouvelle cette parole de l’Écriture proclamée 
il y a un instant : « L’Esprit du Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur ». 
 
Nous recevons un message dans ces évènements. Les réactions très saines, très 
humaines,  de la part des responsables et, bien au-delà, de la part du peuple de 
France expriment cette ouverture du cœur de tant de personnes qui interpelle 
notre Eglise : oui, le Seigneur est agissant dans notre pays. Oui, l’Eglise est 
présente dans notre société française. Le drame est là, les dégâts sont 
immenses mais l’Espérance domine comme en témoignaient les propos du 
maire de Paris s’adressant au recteur de la cathédrale : « vous verrez, 
ensemble, nous reconstruirons Notre Dame ».  
 
Notre Église catholique présente en France, vit la« Passion » dans les temps qui 
sont les nôtres. Il ne s’agit pas de nous lamenter sur les malheurs des temps et 
ce n’est pas le moment, dans cette célébration,  d’analyser les causes de cette 
crise que nous connaissons. En cette semaine sainte, il s’agit plutôt de saisir un 
sens à ce qui fait souffrir tous les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Je 
voudrais, ici, exprimer ma reconnaissance aux prêtres de notre diocèse. 
L’actualité les éprouve et les jugements qui peuvent être portés par certains 
sur la valeur du célibat qu’ils ont choisi sont injustes. Les huiles que je bénirai 
dans un instant, ces huiles qui manifestent réellement le don que le Seigneur 



fait de sa vie aux catéchumènes, à ceux qui recevront le baptême, la 
confirmation, également les malades, c’est aux prêtres qu’elles sont confiées 
parce que ce sont eux les ministres de ces sacrements comme ce sont eux qui 
célèbrent l’eucharistie et perpétuent tout au long des temps le don que le 
Seigneur fait de sa propre vie. De même, le pardon des péchés qu’ils ont reçu la 
mission de donner est un don très précieux pour les pécheurs que nous 
sommes. Grâce à lui, nous sommes transformés et bien des aspects de notre 
vie prennent un autre sens lorsque nous nous savons pardonnés. Bien sûr, ce 
don se cache dans des vases fragiles et les prêtres doivent, comme tout un 
chacun, reconnaître le besoin d’une conversion permanente. Or,  c’est grâce à 
la qualité de la vie fraternelle dont ils sont entourés,  que cette avancée vers la 
sainteté ira en progressant. Nos prêtres, votre évêque ont besoin de voir aussi 
la relève, d’accueillir desjeunes qui répondent à l’appel à consacrer leur vie 
pour le service de son Eglise. Et je rends grâce pour nos séminaristes qui ont 
tout laissé pour se rendre disponible à accueillir, si Dieu les appelle, un si grand 
service.  Dans un instant, frères prêtres, vous allez renouveler les engagements 
que vous avez pris au jour de votre ordination. Je vous invite, frères et sœurs,  à 
prier pour vos prêtres, en cet instant, pour que ce renouvellement soit source 
de grâce et de sainteté. Je vous invite à prier pour que leur évêque progresse 
dans son devoir de les accompagner dans ce ministère qu’il leur a confié.  
 
 
Mais au cœur de cette semaine Sainte, nous ne devons pas taire notre 
Espérance.Cette Espérance qui s’exprime très concrètement pour Notre Dame 
de Paris dans ces paroles du maire de Paris que je rappelais à l’instant : « vous 
verrez, ensemble, nous reconstruirons notre cathédrale ». Cette Espérance qui 
nous fait entendre, par la bouche du prophète Aggée,  cette invitation de Dieu 
à son peuple découragé, au moment du retour de l’Exil, à travailler sans cesse 
pour rebâtir le Temple détruit : « Est-ce le moment pour vous d’habiter vos 
maisons lambrissées alors que ma maison est en ruine ? ». Si, autrefois, il 
s’agissait de rebâtir le Temple,  l’édifice spirituel qu’est l’Eglise, lui n’est jamais 
achevéet c’est notre amour pour notre Eglise ainsi que notre confiance en Dieu 
qui est la pierre de fondation que nous sommes invités à demander dans notre 
prière en ce jour de fête.  
 
Le renouvellement des promesses de notre ordination ainsi que la bénédiction 
des huiles dont seront marqués les fronts des baptisés et des confirmés, les 
mains des prêtres ordonnés cette année, prennent ici tout leur sens. Nous 
confessons avec joie la prière dupsalmiste : « Oui, tu me guériras, tu me feras 
vivre : mon amertume amère me conduit à la paix » !  
 
 
+ ED  
2019 04 16 


