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Jésus de Nazareth est le Christ, Celui qui a reçu l’onction ; Il résume et accomplit en sa Personne
la fonction prophétique, sacerdotale et royale, trois fonctions distincte dans l’Ancienne Alliance : Il est
la Parole Vivante de Dieu, Il est le Roi d’Israël, le fils de David ; Il est le Grand Prêtre véritable, le Seul
qui qui offre l’unique sacrifice qui nous réconcilie pleinement avec Dieu. Il est la source de toutes les
bénédictions, de toutes grâces, de tous les bienfaits de la part de Dieu. Il veut répandre sur toute
l’humanité l’onction transformante qui nous associe à Lui et à sa mission.
Pour signifier efficacement sa Présence au milieu des croyants réunis en son Nom, après son
Ascension au ciel, et pour agir en son Nom, Il s’est choisi des hommes à qui Il a remis la charge de
conduire ses fidèles et de les nourrir de sa Parole et de ses sacrements. Il a répandu sur eux son Esprit
Saint et les a envoyés. Les ministres ordonnés, particulièrement l’évêque et les prêtres, sont les
serviteurs de la grâce, les intendants et les dispensateurs de l’onction sainte, qui fait de vous des
chrétiens, des hommes et des femmes sur lesquels l’Esprit de Dieu repose et qui participent ainsi à la
mission du Christ. Sans le sacerdoce ministériel, l’Eglise serait un Corps sans tête. Le Christ veut
continuer d’agir, de guérir, de pardonner, de délivrer, de se donner en nourriture à travers le ministère
de l’évêque et des prêtres. Par eux, Il pardonne les péchés, Il fait don de la vie nouvelle, Il célèbre
l’Eucharistie, Il nous fait communier à son Corps et à son Sang. L’évêque, les prêtres et les diacres sont
les serviteurs du Christ pour la transformation des croyants, qui, par la grâce des sacrements, deviennent
le Corps du Christ, présence du Christ au milieu du monde, continuant sa mission jusqu’à la fin des
temps.
Chers frères prêtres, en disant « oui », le jour de notre ordination, nous avons accepté de nous
laisser configurer au Christ Tête et Pasteur de l’Eglise. L’Esprit de Dieu repose sur nous et nous envoie
annoncer l’Evangile, guérir les malades, pardonner les péchés, chasser les démons, et surtout refaire ce
que le Christ a fait à la dernière Cène : redire ses paroles sur le pain et le vin qui deviennent ainsi son
Corps et son Sang. Je voudrais rendre grâce pour votre générosité, malgré la fatigue et les épreuves, et
en même temps vous inviter à renouveler chaque jour votre attachement au Christ en dehors duquel
nous ne pouvons rien faire. Ravivez en vous aussi le don de l’Esprit que vous avez reçu le jour de votre
ordination : qu’Il fasse grandir en nous la charité pastorale et le zèle missionnaire pour que, à travers
nos pauvres personnes, le Christ puisse répandre son amour sur ceux vers lesquels Il nous envoie.
Chers frères diacres, ne sous-estimez pas le don de l’Esprit Saint que vous avez reçu, ni la
confiance que l’Eglise vous fait. Vous êtes signes du Christ Serviteur, présence discrète et féconde ; vous
êtes attentifs aux personnes, attentifs à faciliter la célébration liturgique aussi bien que les relations entre
les membres de la communauté ; attentifs à ce que les communautés fassent de la place aux plus petits.
Je rends grâce au Seigneur pour votre disponibilité.
Et vous les consacrés présents dans notre Eglise diocésaine, soyez au milieu de nous un signe du
Royaume à venir. Montrez-nous la beauté transformante de l’onction reçue au baptême, et la diversité
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des charismes qui embellissent l’Eglise de tant de nuances. Aidez-nous à garder notre cœur au ciel et
nos pieds sur terre.
Eglise de Jésus-Christ qui est en Isère, tu as été consacrée par l’onction de l’Esprit Saint et envoyée
au monde pour continuer la mission du Christ. L’Esprit du Seigneur est sur toi ; laisse-toi guider par Lui ;
n’aies pas peur de sortir, d’être, dans le Christ, le sel de la terre et la lumière du monde ! N’aies pas
peur d’aller sur les routes de l’Isère et du monde pour accomplir joyeusement et fidèlement la mission
du Christ ! Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi, pour porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, pour soigner l’humanité blessée et faire œuvre de libération, pour chanter les louanges de
Dieu et célébrer le culte qui Lui plaît, au nom de toute l’humanité et de toute la création. Epouse du
Christ, ne rougis pas de ton Epoux, défiguré par le péché du monde, livré en spectacle dérisoire sur la
croix, mais vainqueur de la mort par sa résurrection !
Ce monde auquel nous sommes envoyés est en souffrance et en errance. Bien souvent, il avance
en ignorant Dieu, ou en Le refusant, et ainsi il se ferme sur lui-même : pas de transcendance, pas
d’horizon au-delà des limites spatiotemporelles, pas d’avenir au-delà de la mort, pas de vérité en dehors
de la science. Nos contemporains doivent trouver leur plénitude dans des réalités périssables,
passagères, finies, d’où la frénésie de jouissance, la recherche égoïste d’un bonheur fugitif à consommer
tout de suite. Comment s’étonner de la difficulté à faire de la place à l’autre, quand le but premier de
l’être humain est de se réaliser soi-même dans les limites de ce monde ? Comment être surpris par les
injustices de toutes sortes quand les individus revendiquent leurs droits sans contrepartie de devoirs,
quand les intérêts particuliers prévalent sur le bien commun ?
Ce monde en souffrance, Dieu l’aime et veut le sauver ; Jésus a donné sa vie pour lui ; c’est là
qu’Il nous a établis et envoyés pour évangéliser et servir, pour célébrer la liturgie et faire entrer toute
l’humanité dans l’Alliance d’Amour que Dieu lui propose. Les trois dimensions de la mission du Christ :
l’annonce de la Bonne Nouvelle du salut, le service, et le culte, sont indissociables. Dans le Christ, tous
les baptisés sont prêtres, prophètes et rois, et ils ne peuvent se dispenser de prier et de participer au
culte de l’assemblée, de servir et d’évangéliser. En effet, Dieu confie à la mission de l’Eglise l’humanité
dans toutes ses dimensions : le corps, l’âme et l’esprit ; les chrétiens sont envoyés pour nourrir et soigner
les corps et les âmes, pour répondre à la quête de sens de l’être humain, pour lui révéler sa grande
dignité et sa haute destinée ; pour faire de lui, s’il le désire librement, un disciple du Christ, un fils de
Dieu, un frère, et pour le conduire jusqu’au banquet nuptial, dont l’Eucharistie est l’anticipation.
Frères et sœurs, l’Esprit Saint n’est pas avare de ses dons ; n’éteignons pas l’Esprit, ne Le
contristons pas, ne freinons pas son élan ; ne réduisons pas ses ambitions ; laissons-Le nous entraîner
dans l’aventure missionnaire, car beaucoup d’hommes et de femmes nous attendent, et nous demandent
de combler leur faim et leur soif. Qu’aucun des baptisés confirmés ne disent : je ne sais pas évangéliser,
je ne sais pas servir, je ne sais pas prier, car chacun a reçu de l’Esprit tous les dons nécessaires pour être
un évangélisateur, un serviteur, un priant, selon ses charismes personnels et dans la communion de
l’Eglise. N’ayez pas peur de réveiller en vous les dons de Dieu ! Plus vous donnerez, plus vous serez
témoins de la surabondance des dons de Dieu à votre égard.
Ainsi tous ensemble, les uns aux services des autres, et tous unis dans la mission pour la gloire
de Dieu et le salut du monde, nous montrerons au monde la belle face du Christ Sauveur qui rayonne
sur le visage toujours jeune de l’Eglise, son Epouse.
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