MESSE CHRISMALE 2013
HOMÉLIE

Les paroles de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm
constituent sans aucun doute chez l’évangéliste St Luc, une épiphanie
du Christ révélant sa mission et son identité. En cela, elles ont surpris
et choqué beaucoup de ses contemporains.
1. « L’Esprit du Seigneur est sur moi », dit Jésus. Proclamant la
lecture dans la synagogue, comme tout homme majeur peut le faire,
le jour du Sabbat, Jésus se met au centre.
Il n’est pas un lecteur quelconque. Sa présence et sa personne
sont une manifestation du royaume de Dieu. Voici que le Dieu des
Pères qu’Israël a toujours cherché en écoutant la Loi et les Prophètes,
advient en la personne de Jésus de Nazareth. Si Dieu était connu
comme le Dieu d’Abraham et d’Isaac, il est désormais révélé comme
l’Emmanuel, Dieu parmi les hommes.
De fait, dans cette prédication de Jésus à la synagogue de
Nazareth, il est désormais manifeste que sa vie et ses actes
accompliront de manière claire les annonces vetero testamentaires
de l’espérance d’Israël : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez
et voyez : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne
Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas
à cause de moi » (Mt 11, 4-6).
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2. « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction » ajoute le Christ. Quelle est donc cette
onction, si pure, si forte qu’elle rend Dieu proche des hommes ?
Si dans l’Ancien Testament, « l’Oint du Seigneur » est celui qui
est choisi par Dieu pour être le Libérateur, dans la prédication de
Jésus dans la synagogue de Nazareth, l’onction reçue est chargée
d’une signification renouvelée. Jésus est le Fils engendré du Père à
qui il a remis tout pouvoir, il est ainsi par le fait même sont alter ego,
l’icône qui le rend présent : « Toutes choses m'ont été remises pas
mon Père; et personne ne sait ce qu'est le Fils, si ce n'est le Père, ni ce
qu'est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura bien voulu le
révéler » (Lc 10, 22) et chez St Jean, il proclame « Le Père et moi,
nous sommes un » (Jn10, 30).
En décrivant ce qui s’est passé dans la synagogue de Nazareth,
l’évangéliste St Luc ne raconte pas seulement une histoire. Il décrit en
fait l’identité de Jésus le Christ en qui toutes les églises vers
lesquelles St Luc, St Paul, Barnabé et tous les autres apôtres vont être
envoyés, sont fondées. St Luc et St Paul n’ont pas physiquement
rencontré le Christ, ils sont pourtant re-nés en lui au point de dire :
« Je vis mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma
vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils
de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi » (Gal 2,20).
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3. Pour St Luc, évangéliste des nations païennes à la suite de St
Paul, la prédication de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm a
donc une signification particulière. En se révélant comme envoyé du
Dieu des Pères aux hommes, il fait tomber en même temps les murs
de l’assemblée synagogale pour l’agrandir à la dimension des nations,
à la dimension de l’universalité du monde. Cet engendrement n’est
pas seulement celui des origines, il se réalise aujourd’hui encore,
dans un présent sans cesse renouvelé. Aujourd’hui, le Christ
engendre l’Église dont nous sommes les membres à part entière. Il
n’y a donc pas de complexe d’infériorité à avoir, il n’y a pas d’âge d’or
de l’Église. Nous sommes l’Église du Christ ! Aujourd’hui au cœur de
notre messe chrismale, le Christ nous dit : « 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 ».
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4. Réunis dans cette église Notre Dame de Bon Port des Sables,
pour cette messe chrismale, nous faisons mémoire du Seigneur et se
faisant, nous sommes rejoints par lui dans notre célébration. Il se
donne largement à nous, comme le montre La constitution
dogmatique Sacrosanctum Concilium : « Il est là présent dans le
sacrifice de la messe [20], et dans la personne du ministre, « le même
offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors luimême sur la croix » et, au plus haut degré, sous les espèces
eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements
au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui
baptise [21]. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle
tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là présent
lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où
deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux
» (Mt 18, 20).»(S.C, n°7).
Notre assemblée dont le Christ est la tête apparait ainsi comme
une source jaillissante d’eau vive qui donne la vie au monde. En
parlant comme le prophète Ezéchiel, nous pouvons dire : « Au bord
du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers
pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne
manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux car
cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les
feuilles un remède » (Ez 47, 1-12).
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De notre assemblée, source vive de salut pour la terre de
Vendée, partiront tout à l’heure, vers toutes les paroisses de notre
diocèse, le saint chrême, l’huile des catéchumènes et l’huile des
malades. Ces huiles, par la grâce que le Christ donne, vont purifier,
vivifier, assainir pour que la vie de Dieu renaisse dans tous les
membres du corps de l’Église.

En ce début de semaine sainte, je voudrais au nom de notre
Église saluer et donner la paix qui vient du Christ, plus
particulièrement à toutes les personnes fragiles, âgées, malades
abandonnées ou seules. Par la paix que je transmets, je voudrais en
même temps renouveler ma gratitude à tous ceux et celles qui
permettent que notre Église témoigne de la proximité et de la
tendresse de Dieu, selon le mot du Pape François.

Que le Christ qui nous a réunis en ce début de semaine sainte
nous aide tous à être pour lui au cœur du monde les témoins vivants
de sa Parole ! Amen !

 Alain Castet
Évêque de Luçon

Homélie Messe Chrismale / 25 mars 2013

5

