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La messe chrismale est marquée par le rassemblement des prêtres, des diacres, des religieux et 
des laïcs venant de tout le diocèse. A cette occasion, une fois par an, l’évêque bénit les huiles qui 
serviront à l’administration des sacrements durant toute l’année.  
 
Lors de cette messe chrismale, les prêtres présents sont tenus de célébrer ensemble la messe. Un 
terme technique décrit cette action commune : on l’appelle la « concélébration ». Cette pratique de 
la concélébration est très ancienne dans l’Eglise. Comme l’affirme le Concile Vatican II, la coutume 
de la concélébration n’a jamais été abandonnée dans l’Eglise, ni en Occident ni en Orient.  
Mais le terme concélébration pourrait aussi renvoyer au fait que, de manière beaucoup plus large, 
au cours de cette messe chrismale, évêque, prêtres, diacres et laïcs célèbrent ensemble selon ce 
qu’ils sont. 
Cela signifie également que tout acte liturgique engage toute l’Eglise, celle de la terre comme celle 
du ciel. On comprend alors que les Préfaces dites ou chantées par le président de l’assemblée, 
avant la prière eucharistique, évoquent souvent les anges qui dans la liturgie céleste, concélèbrent, 
dans une commune exultation, la majesté divine.  
 
 
Nous voyons, dans l’Evangile de ce jour, comment Jésus prend lui-même part à la liturgie juive 
célébrée dans la synagogue de Nazareth. Il se lève pour faire la lecture de l’extrait du livre d’Isaïe 
que nous avons entendu dans la première lecture de ce jour. Voici ce qu’il lit : « 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 captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouvent la vue, remettre 
en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur ».  
 
Jésus va alors s’appliquer à lui-même la prophétie d’Isaïe en manifestant le visage d’un Dieu bon et 
ami des hommes, qui se fait proche d’eux pour les guérir, les libérer, soigner leur cécité et les faire 
accéder à la générosité divine. C’est par ses paroles et par ses actes que Jésus annoncera 
l’aujourd’hui du Royaume de Dieu, sans jamais succomber à la tentation d’un messianisme 
purement temporel ou politique que beaucoup, à son époque, attendaient.  
 
L’Esprit Saint est sur chaque baptisé qui, ayant reçu l’onction, peut, en cherchant à imiter le Christ, 
annoncer l’aujourd’hui du Royaume de Dieu.  
 
C’est pour cela d’ailleurs que le Pape François espère qu’un grand nombre de baptisés du monde 
entier participeront à la démarche présynodale du synode sur la synodalité lancée il y a quelques 
mois. Ce synode se définit d’abord comme un itinéraire spirituel. C’est parce que l’Eglise et ses 
membres savent se laisser conduire par l’Esprit Saint qu’un synode n’est ni un « parlement » ni 
« une enquête d’opinion ». On ne décide pas dans l’Eglise selon les dynamiques propres à la 
démocratie, basées sur le principe de la majorité mais on reconnaît ensemble que l’acteur principal 
de la vie de l’Eglise et de ses évolutions, c’est l’Esprit Saint. Cela demande bien des conversions.  
 
Je me réjouis que la consultation présynodale voulue par le Souverain Pontife génère dans notre 
diocèse des participations très diverses. L’équipe mise en place pour lire les nombreuses remontées 
s’est déjà mise au travail. Une synthèse de 10 pages sera envoyée au siège de la Conférence des 
Evêques de France. Une synthèse plus longue sera également rédigée pour un usage plus local. 
Elle permettra au prochain évêque de Metz d’écouter ce que les Mosellans ont souhaité partager à 
l’occasion du synode. 
 
Le prochain évêque trouvera également un diocèse engagé dans la réception des orientations 
pastorales promulguées par Mgr Lagleize à la Pentecôte 2021. C’est parce que l’Eglise et ses 
membres savent se laisser conduire par l’Esprit Saint que ces orientations pastorales diocésaines 
ne doivent jamais être comprises comme l’organigramme d’une administration qu’il faudrait 
appliquer en marche forcée. Animés par l’Esprit de Dieu, nous ne devons jamais nous laisser 



 

 

absorber par une logique « managériale » de la mission qui risque de nous faire croire que le 
dynamisme missionnaire dépend uniquement de nos propres forces ou compétences. Le 
dynamisme communautaire et missionnaire repose d’abord sur notre confiance totale en Jésus 
Christ. Ce dynamisme transparaît à travers cinq attitudes primordiales, nécessaires et 
complémentaires : prier, se former, vivre la fraternité, servir et évangéliser. Là encore, bien des 
conversions sont nécessaires. Elles demandent parfois du temps.  
 
A la Pentecôte 2022, chaque archiprêtré est invité à manifester, d’une manière ou d’une autre, sa 
volonté joyeuse de renouveler son audace missionnaire. Renouveler l’audace missionnaire doit se 
faire à travers des objectifs réalistes de transformation pastorale afin qu’un plus grand nombre de 
baptisés se sentent investis dans la mission que le Christ confie à son Eglise. Plutôt que de chercher 
des personnes pour remplir les cases d’une organisation ecclésiale que quelques-uns  auraient 
savamment pensée, aidons des personnes à reconnaître leurs propres talents, laissons-les nous 
révéler ce qu’elles savent faire, ce qui les motivent, ce qu’elles souhaitent partager aux autres, ce 
qu’elles aimeraient initier. Discernons avec elles, accompagnons-les, encourageons-les. Elles nous 
surprendront. Sachons reconnaître en tel ou tel baptisé les fruits du travail de l’Esprit Saint afin que 
ce travail serve l’Eglise du Christ, sans esprit de compétition, de jalousie, ou d’envie, sans peur 
d’être concurrencé ou amoindri dans l’exercice de sa charge ou de son autorité. La vie de l’Eglise 
dépend moins de la place qu’on occupe que de celle que l’on sait faire aux autres. Comment savons-
nous également laisser suffisamment de place dans nos communautés chrétiennes à celles et ceux 
que le monde ignorent ou rejettent ?  
 
Face à l’individualisme ambiant et face à la fragmentation sociale et ecclésiale que nous observons, 
nous sommes mis devant l’impérieuse nécessité d’apprendre sans cesse et ensemble l’annonce de 
la Bonne Nouvelle et d’avoir comme seul désir celui de servir à la manière du Christ. La messe 
chrismale est certes la messes au cours de laquelle les huiles sont bénites, mais elle est aussi la 
fête des prêtres, en particulier les jubilaires, et l’occasion du renouvellent des engagements qu’ils 
ont faits lorsqu’ils ont été ordonnés. Nous rendons grâce pour le don qu’ils ont fait d’eux-mêmes et 
nous les en remercions. C’est aussi l’occasion pour eux de rendre grâce et d’approfondir leur 
vocation et leur mission en contemplant les divers visages du Christ. Jésus est le Christ, Messie 
rayonnant, prophète de la Loi nouvelle. Jésus est aussi le Messie défiguré par la passion et la mort 
sur la Croix. Que notre service du Christ et de son Eglise emprunte le chemin qu’il a lui-même 
emprunté. Que cette montée vers Pâques élève tous nos désirs et les purifie.  
 
Durant cette semaine sainte, nous ne manquerons pas d’exprimer à Dieu notre ardent désir que des 
hommes puissent se rendre suffisamment disponibles pour que l’Eglise les appelle, le cas échéant, 
à être prêtres. Nous ne manquerons pas également de prier pour toutes celles et ceux qui en ces 
temps troublés souffrent de la guerre, de la pauvreté, de la maladie, de l’exclusion ou de 
l’oppression. Qu’ils puissent rencontrer des témoins du Christ capables de leur faire découvrir que 
c’est aujourd’hui que l’Ecriture s’accomplit. Amen 
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