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Messe chrismale 
Cathédrale Notre-Dame de Rouen 

Jeudi Saint 9 avril 2020 

Lectures : 

Lecture du livre du prophète Isaïe 61, 1-3a.6a.8b-9  
Psaume 88 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1, 5-8  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 16-21 

Homélie 

« Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui » raconte saint Luc (4, 20). 

Frères et sœurs, n’est-ce pas ce à quoi le carême nous invitait chaque jour. Les personnes qui 
pratiquent la liturgie des heures commençaient leur prière en disant : « Les yeux fixés sur Jésus-
Christ, entrons dans le combat de Dieu ». 

En luttant contre les maladies, le Covid 19 et toutes les maladies du corps, de l’âme et de la 
société, nous participons au combat de Dieu pour la vie. Le danger est évidemment d’orienter 
nos regards exclusivement sur nous-mêmes. Restons quelques instants les yeux fixés sur Jésus 
dans la synagogue de Nazareth : Que se passe-t-il ? Que dit-il ? 

 « 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, 
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 

En une seule phrase tirée du prophète Isaïe, Jésus révèle qu’il est le Messie, l’oint du Seigneur, et 
il dévoile sa mission. 

La pauvre humanité, captive, aveugle, opprimée reçoit l’Envoyé du Seigneur, oint de l’Esprit 
divin depuis toute éternité, celui qui fait vivre, celui que la mort ne peut atteindre. Il ne s’agit 
pas d’une opération magique. Jésus n’apparaît pas avec de fortes armées ou des médecines 
miracles voire des vaccins. 

Nous sommes à Nazareth, une ville ou un village, peut-être un bourg dont l’Ecriture ne dit rien. 
Il est le fils du charpentier dont c’est simplement le tour de lire l’Ecriture. Alors se révèle deux 
caractéristiques : D’autre part, il a en lui l’Esprit Saint qui l’a oint pour toujours. D’autre part Il 
entre dans le temps qui, à son tour, est oint ; 

Prêtons d’abord attention à la dernière mission confiée au Messie : « annoncer une année 
favorable accordée par le Seigneur ». Oui, le temps est une grâce, le temps supérieur à l’espace, 
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comme aime à le dire le Pape François. Jésus est le Fils de Dieu entré dans le temps, un temps 
qui devient son allié et le nôtre. Nous faisons l’expérience de ce temps, une semaine, puis deux, 
puis quatre de confinement. Nous faisons l’expérience de notre impatience mais aussi que, dans 
ce temps, nos cœurs et nos esprits, nos corps aussi, évoluent, changent, entendent de nouveaux 
appels. 

Que demandons-nous dans notre prière ? La fin du Covid-19, une libération immédiate, ou bien 
la grâce d’avoir le temps de marcher avec Jésus vers une vie plus saine, plus vivante, plus 
fraternelle, plus joyeuse ? Demandons-nous la délivrance séance tenante pour notre ville, notre 
pays ? Ou bien demandons-nous le temps pour rassembler le monde malade dans une grande 
fraternité ? Mieux demandons-nous à Dieu d’être avec Jésus « oints » pour toujours, et 
continuant son œuvre dans le temps qu’il nous accorde. 

Jésus a en lui, l’Esprit Saint, l’onction céleste qui donne tant de la joie. C’est avec beaucoup 
d’émotion et de joie que je célèbre avec vous dans notre cathédrale presque vide. Nous sommes 
une douzaine à l’intérieur et bien plus à l’extérieur. Nous faisons ainsi éclater les murs de la 
cathédrale, car le Messie est pour tous. Baptisés, confirmés, ordonnés prêtres, -tous oints par le 
Saint-Chrême-, l’Esprit Saint nous choisit pour demeure, d’une manière invisible. Nous sommes 
d’autant mieux rassemblés que nous répondons à notre vocation, immergés et répartis 
invisiblement dans notre humanité malade, chacun tenant une place dans la mission confiée au 
Messie. Notre mission est partout où est l’humanité blessée, malade, aveugle. 

Les saintes huiles dont nous sommes marqués jusque dans la maladie sont invisibles, une fois 
l’onction reçue. L’huile des catéchumènes pénètre ceux que Dieu appelle à la foi et les prépare 
à vivre unis à Lui, chacun dans sa vocation. Le Saint-Chrême marque les disciples et les pasteurs 
dans leur âme et non sur leurs habits, et les envoie en mission. L’huile pour les malades vient 
dire que leur maladie ne peut rien contre l’amour et la vie de Dieu. Elle est baume et force 
intérieure dans leur mission de lutter contre le Mal. 

Rendons grâce à Dieu ! Il nous invite à plus d’intériorité, à plus de joie dans l’union à Jésus, à 
plus de confiance en son amour, à plus de patience dans les semaines qui défilent. Gardons les 
yeux fixés sur Jésus qui marche au milieu de nous et nous révèle le salut, qui est le cœur de 
Dieu ! Gardons les yeux fixés sur Jésus qui, par ses disciples, propagent de l’intérieur l’amour de 
son Père. Gardons les yeux fixés sur Jésus en ces trois jours saints qui révèlent la victoire de 
l’amour. 

 DOMINIQUE LEBRUN 

 Archevêque de Rouen. 

 

 


