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Un peuple consacré au Seigneur
Homélie - messe chrismale - 16 avril 2019
Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée sainte, peuple
de Dieu, te voici rassemblé par ton Seigneur, pour puiser en Lui la
grâce et raviver en toi l’onction de l’Esprit Saint, pour être renouvelé dans la mission qu’Il t’a confiée ici en Isère. Tu es un peuple
consacré au Seigneur, tu es un peuple envoyé en mission pour
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs et les
corps malades, pour prendre soin des personnes blessées, pour
délivrer les captifs et libérer les prisonniers, pour ouvrir les yeux
des aveugles, pour consoler les affligés, pour révéler à l’humanité sa beauté et la préparer à ses noces avec le Roi en la revêtant
de la splendeur des habits royaux. Ta mission prend sa source et
s’achève dans la grâce du Christ, dans le dialogue avec Dieu, dans
l’offrande de toi-même, de tes activités et de toute la création au
Père, par Jésus-Christ.
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Notre mission, nous la connaissons, nous nous y engageons généreusement, prêtres, diacres, laïcs, consacrés ; elle porte du fruit, comme
nous pouvons le constater alors que nous nous apprêtons à baptiser
plus de soixante-dix adultes. Pourtant, notre Église a aussi failli à sa
mission : au lieu de prendre soin, elle a blessé des personnes ; son
visage, défiguré par le péché de certains de ses pasteurs, a éloigné
d’elle plusieurs de ses enfants. L’Église est loin de porter tous les
fruits espérés, parce que, dans l’Église, nous avons fait le mal. Que
faire pour que l’Église soit plus belle, plus vivante, plus à sa mission
et plus féconde, pour qu’elle témoigne plus vigoureusement de l’espérance et que nos contemporains accueillent de manière renouvelée le salut de Dieu ?
Tout part du Christ, et c’est donc vers Lui que nous nous tournons,
en nous recentrant sur Lui. « Tous, nous dit l’Évangile, avaient les
yeux fixés sur Lui ». Ayons, nous aussi, les yeux fixés sur Lui. C’est
de Lui que vient la Parole de vie et la grâce ; c’est par Lui que nous
avons reçu du Père l’Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. La
fécondité de la mission vient de la grâce ; elle est la fécondité de la
Parole de Dieu et de la grâce dans nos cœurs et dans le cœur de ceux
vers lesquels nous sommes envoyés. La fécondité de l’Église est celle
du Christ en ses disciples. L’Église est peuple prophétique, sacerdotal et royal en tant que Corps du Christ, dans un lien vivant au Christ
son Maître et Seigneur. Quand le lien se distend, la grâce vient à
manquer et le péché s’installe avec ses fruits destructeurs.
C’est pour établir et entretenir ce lien vivant avec Lui que Jésus a
choisi, dans le peuple de Dieu, des hommes, dispensateurs autorisés
de sa Parole, serviteurs de sa grâce, chargés de conduire la communauté des disciples en son Nom. Ils sont le signe efficace du Christ
vivant, présent au milieu de son peuple ; à travers les pasteurs qu’Il
s’est choisis, le Christ qui continue à enseigner, nourrir et conduire
son peuple pour que celui-ci puisse collaborer à son œuvre dans le
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monde, jusqu’à la fin des temps. Les évêques et les prêtres, choisis
et établis par le Christ, permettent aux communautés de ne pas tomber dans la tentation de se suffire à elles-mêmes, et de se passer de
la grâce. Pas d’Église sans le Christ et sa grâce, pas d’Église sans les
ministres du Christ, choisis par Lui pour agir en son Nom. Parce que
certains ont péché faudrait-il soupçonner et rejeter tous les prêtres ?
Le Christ sait qu’Il a choisi des hommes faibles et pécheurs, mais ils
peuvent compter sur sa grâce. Les prêtres ne peuvent exercer leur
ministère que dans la fidélité au don reçu de l’Esprit Saint, le jour
de leur ordination ; dans une union intime avec le Christ qui se sert
de leur voix, de leurs mains, de leur cœur, pour vivifier son peuple
et le conduire vers son accomplissement. Les prêtres savent qu’ils
n’agissent pas en leur nom propre. Leur lien avec l’évêque et entre
eux les préserve d’agir en leur nom personnel ; il en est de même
pour l’évêque membre du collège épiscopal.
Merci à vous, frères prêtres, pour votre service fidèle, dans des conditions parfois difficiles et sans doute à adapter aux temps actuels.
D’expérience, vous et moi savons que nous ne serons jamais à la hauteur de la confiance que nous fait le Christ. Nous sommes pauvres,
maladroits, pécheurs, mais nous savons aussi que la puissance de la
grâce du Christ se déploie dans notre faiblesse.
Tout part du Christ, tout repose sur la grâce. Nous ne pouvons pas
oublier le fondement sur lequel nous tous, membres du Corps du
Christ, sommes construits, sans risquer de devenir un arbre stérile.
Toute infidélité à la grâce donne prise au péché et à ses conséquences
dramatiques. Cette grâce est donnée à profusion à l’Eglise. L’Esprit
Saint a répandu ses dons sur tous les membres du Corps, et chacun
est appelé à partager les dons reçus pour l’édification du Corps dans
l’harmonie et la cohésion, afin qu’il annonce la Bonne Nouvelle partout dans le monde.
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Parmi les dons reçus je voudrais citer les diacres, témoins actifs et
efficaces du Christ Serviteur : merci à vous, frères diacres, qui servez
dans la discrétion et l’effacement, et qui nous rappelez sans cesse à
cette attitude de service ; je cite encore les consacrés témoins de la
radicale nouveauté du baptême : religieux, religieuses, contemplatifs,
Vierges consacrées (images de l’Église Épouse du Christ), les autres
consacrés ; je cite encore les fidèles qui ont reçu un charisme de compassion, ceux qui se mettent au service de la liturgie, les théologiens
et formateurs, les nombreux serviteurs des tâches matérielles, les
organisateurs, les écoutants si précieux, les priants, les créatifs, les
audacieux, les sages, ceux qui font du lien, ceux qui accompagnent
leurs frères et sœurs sur le chemin de la foi et de la vie chrétienne,
sans oublier le dynamisme et la créativité des jeunes. Tous, comme
le rappelle le pape aux jeunes, nous avons reçu des dons uniques
à mettre au service de l’Église. Le Seigneur compte sur nous tous,
frères et sœurs, dans notre diversité et dans l’unité.
Ces dons sont tous ordonnés à la gloire de Dieu et au salut du monde.
Tous sont au service de l’évangélisation des pauvres, c’est-à-dire de
ceux qui savent qu’ils ont besoin des autres, besoin d’être sauvés,
besoin de secours pour mener une vie pleinement digne de leur humanité. Ce sont vers ceux-là en priorité que nous sommes envoyés,
ce sont ceux-là que nous avons à rejoindre au nom du Christ. C’est à
eux que nous avons à annoncer le salut en Jésus-Christ. Ne dispersons pas nos énergies à maintenir des fonctionnements obsolètes,
à entretenir des murs vides, à nous quereller, à nourrir des gens qui
n’ont pas faim, à abreuver des gens qui n’ont pas soif. Allons chercher ceux qui n’osent plus s’adresser à nous mais qui attendent un
véritable salut. Nous ne sommes pas encore, ou très peu, l’Église en
sortie que souhaite le pape François, une Église qui n’a pas honte de
dire à temps et à contretemps le nom du Christ, parce qu’elle sait
qu’Il est le Sauveur de tous.
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Seule la puissance de l’Esprit Saint peut nous replonger dans la grâce
du Christ et permettre à nos communautés d’être renouvelées dans
leur consécration et dans leur mission. Aussi, nous ne cessons de
L’invoquer : Viens Esprit Saint ! Réveille les dons que tu as faits à
notre Église : viens renouveler l’évêque et les prêtres, viens vivifier
les diacres, remplis de l’ardeur de ton amour les consacrés, viens déployer tes dons chez tous les membres du peuple de Dieu, afin que,
tous ensemble, nous annoncions joyeusement la Bonne Nouvelle aux
pauvres !
Amen !
† Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne
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