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« L’Esprit de Dieu est sur moi. 

L’Esprit de Dieu m’a consacré. 

L’Esprit de Dieu m’a envoyé 

porter la Bonne Nouvelle... » 

 
 

Frères et sœurs, chers amis,  

« L’Esprit de Dieu est sur moi. L’Esprit de Dieu m’a consacré. L’Esprit de Dieu m’a envoyé 

porter la Bonne Nouvelle... » Ces mots tirés du livre du prophète Isaïe, Jésus les a repris en ajou-

tant : « Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accom-

plit. » Qu’est-ce qui s’accomplit aujourd’hui ? Quelle est cette Bonne Nouvelle portée jusqu’à 

nous ? C’est la présence du Christ ressuscité, le Vivant sur nos chemins. Il vient ressusciter nos 

cœurs et les ouvrir à la foi. Lui, le Serviteur du Salut, le Dieu avec nous, vient féconder et nourrir 

notre vie par sa Parole et son Eucharistie. Il fait de nous un seul corps appelé à vivre en nous aimant 

les uns les autres. 

L’Église témoigne de la venue de Jésus, entre autres, par la célébration des sacrements. La 

bénédiction des huiles et la consécration du saint chrême, au cours de la messe chrismale, nous 

rappelle la proximité du Seigneur et son amour pour nous. Il touche, accompagne et soutient son 

Peuple. 



 2 

L’huile de l’onction des catéchumènes donne force et audace pour marcher à la suite du 

Christ afin de devenir de véritables disciples-missionnaires. L’huile des malades apporte un baume 

sur la souffrance physique ou morale en l’unissant à celle du Christ. Le saint chrême, onction reçue 

au baptême et à la confirmation, lors de l’ordination sacerdotale et épiscopale, consacre et envoie 

en mission les pasteurs de l’Église. 

Au moment où nous entrons dans la célébration des Jours Saints de la Passion et de la résur-

rection de Notre Seigneur Jésus Christ, prenons le temps de le regarder, de l’écouter, de l’accueillir 

en nous et de nous laisser aimer. Par le don de sa vie, ce grand amoureux de l’humanité est la source 

de notre espérance et de notre force au pas à pas du quotidien. 

Chers frères prêtres, à votre ordination presbytérale, au moment de faire l’onction de vos 

mains avec le saint chrême, l’évêque a dit : « que le Seigneur Jésus Christ, lui que le Père a consacré 

par l’Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour 

offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. » Rendons grâce à Dieu. Il nous a appelés à un grand mi-

nistère, au service de nos frères et sœurs, afin que par notre témoignage ils expérimentent et goûtent 

la proximité et l’amour de Dieu. 

Permettez-moi de rappeler ces paroles du pape François lors d’ordinations sacerdotales : « En 

participant à la mission du Christ, Chef et Pasteur, en communion filiale avec votre évêque, enga-

gez-vous à unir les fidèles en une unique famille — soyez les ministres de l’unité dans l’Église, 

dans la famille —, pour les conduire à Dieu le Père au moyen du Christ dans l’Esprit Saint. Et ayez 

toujours devant les yeux l’exemple du Bon Pasteur, qui n’est pas venu pour être servi mais pour 

servir; non pour rester dans son confort, mais pour sortir et chercher à sauver ce qui était perdu. » 

Ensemble, rendons grâce à Dieu pour nos frères et sœurs qui accomplissent un ministère dans 

l’Église : les prêtres, les diacres, les personnes mandatées en pastorale. Leur mission consiste à 

proclamer la Parole de Dieu, à préparer aux sacrements, à les administrer. Demandons à l’Esprit 

de les éclairer, de les fortifier et de soutenir leur zèle apostolique. Ils nous accompagnent sur notre 

route. Prions-le également de susciter de nombreuses vocations au service de son Église. 

En cette Année du Jubilé de la Miséricorde, accueillons l’invitation que le Christ nous fait 

d’aller encore plus loin, tous et toutes, membres de son Corps. Il veut ne faire qu’un avec nous, 

transformer notre vie en sa vie, nous configurer à son être de Fils unique de Dieu. Ainsi, nous 

deviendrons des témoins crédibles de sa tendresse miséricordieuse envers les hommes et femmes 

avec lesquels nous vivons. C’est pour cela que nous sommes consacrés prêtres, prophètes et rois. 

Nous sommes un peuple sacerdotal. 

Que résonne encore en nos cœurs ces mots proclamés par Jésus dans la synagogue de Naza-

reth : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 

envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux 

aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de 

bienfaits accordée par le Seigneur. » Il poursuit sa mission par nous et avec nous là où nous 

sommes envoyés. 


