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« L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction ». Dans le
passage du livre d’Isaïe que nous venons d’entendre en première lecture, le prophète parle d’abord à
la première personne. Il se met à la place de l’envoyé du Seigneur. Il parle en « je », comme s’il était
lui-même l’envoyé du Seigneur qui annonce la mission qu’il a reçue, mission de délivrance et de
libération, de consolation et de célébration.
Puis, la plume du prophète change. Il ne parle plus en ‘je’ mais en ‘vous’. « Vous serez ‘prêtres du
Seigneur’ ; on vous dira ‘Servants de notre Dieu’ » annonce-t-il. Ce n’est plus seulement la présentation
par lui-même de l’envoyé de Dieu dans l’Esprit, artisan de la consolation et de la délivrance des pauvres
dont il est question, mais d’une promesse adressée au peuple d’un renouvellement de son Alliance
avec Dieu. « Je conclurai avec vous une alliance éternelle » dit le Seigneur.
Enfin, la lecture d’Isaïe s’achève par la prédiction que les nations et les peuples reconnaitront dans la
descendance d’Israël les signes de la bénédiction de Dieu. « Qui les verra pourra reconnaître la
descendance bénie du Seigneur » proclame Isaïe.
Frères et sœurs, cette progression dans la Parole d’Isaïe nourrit notre méditation ce soir. Ce passage
dans l’écriture d’Isaïe du pronom ‘je’ au ‘vous’ puis au ‘ils’, passage d’un homme à un peuple, puis aux
autres nations, doit nous inspirer. Il indique un chemin pour notre Eglise diocésaine.
La prophétie du livre d’Isaïe se réalise dans le Christ Jésus. Dans l’évangile selon saint Luc, Jésus se
présente dans la synagogue de Nazareth comme celui en qui s’accomplit la promesse de délivrance du
prophète. Jésus s’annonce lui-même comme l’envoyé du Seigneur, le consacré par l’onction de l’Esprit,
en charge d’accomplir la délivrance en Dieu. Il est la Parole d’Isaïe faite chair. Il accomplit les écritures
et réalise la volonté du Père. Il témoigne en cela qu’il est bien le Messie attendu. « Je suis » dit Jésus.
Mais la mission de Jésus Messie ne s’arrête pas à sa personne. C’est la particularité de Jésus dans les
évangiles de s’être constitué très tôt un groupe de disciples qu’il a accompagné et formé pour l’associer
à sa mission. Les disciples, remplis de la puissance de l’Esprit Saint, deviendront ses envoyés, chargés
de continuer son œuvre de salut jusqu’au bout du monde. Ainsi, naît l’Eglise, le peuple des « servants
de notre Dieu », le peuple des « prêtres du Seigneur », annoncé par Isaïe. L’Eglise est le peuple des
baptisés, peuple de « disciples missionnaires », qui offrent leur vie pour que le salut en Jésus rayonne
au milieu des hommes.
Cette Église est appelée à s’ouvrir au monde pour devenir au milieu des hommes « la descendance
bénie du Seigneur », selon la parole d’Isaïe. L’Église est appelée à être le signe vivant et sacramentel
de la présence agissante du Christ et de l’Esprit Saint au cœur du monde. Elle discerne et veut servir
au milieu du monde l’œuvre de Dieu.
Ainsi, frères et sœurs, les articulations qui structurent la lecture du livre d’Isaïe, et que nous avons
reconnu dans ces glissements d’un ‘je’ au ‘vous’, puis au ‘ils’, s’actualisent dans le mystère de l’Église.
Ce soir, en cette liturgie de la messe chrismale, nous célébrons ce passage de la mission personnelle
du Christ à celle de l’Église pour le salut de tous les hommes.
Nous contemplons dans l’unique personne du Christ, dans le ‘je’ de Jésus, la mission de l’Esprit de Dieu
à l’œuvre. Cette mission se déploie dans le ‘vous’ de l’Église et de ses disciples qui reçoivent de Jésus
la charge de continuer son œuvre au milieu des hommes. L’Église devient alors le signe du Christ en
qui tous les hommes sont appelés à reconnaître la bénédiction de Dieu. ‘Ils’ sont tous invités à

reconnaître dans le témoignage de l’Église la présence miséricordieuse du Christ et l’onction de l’Esprit
Saint offerts à toutes les nations.
Nous contemplons ce soir la vie de Jésus toute imprégnée de l’onction de l’Esprit Saint. Au long de
cette semaine sainte, disciples fidèles, nous cheminerons avec Lui, dans sa passion. Nous rendrons
grâce pour le don qu’il fait de sa vie pour la libération des hommes. Nous adorerons en Lui l’envoyé de
Dieu, en qui toute l’Écriture d’amour du Père s’accomplit jusqu’au bout, par la puissance de l’Esprit.
En contemplant Jésus livré, nous entendons de Lui l’appel à devenir nous-mêmes le signe de sa
présence agissante au milieu des hommes. Nos communautés d’Église reçoivent ce soir le saint chrême
et l’huile sainte. L’Église redit là son désir d’être imprégnée de l’onction de l’Esprit Saint pour devenir
au milieu du monde signe du salut en Jésus. Notre Église dit sa disponibilité dans l’Esprit à poursuivre
l’œuvre de miséricorde de Jésus, en prenant soin des hommes blessés, en guérissant et réconfortant
les malades, en fortifiant les catéchumènes et en ordonnant des diacres et des prêtres à son service.
Frères et sœurs, nous contemplons ce soir le ‘Je’ de Jésus. Nous entendons le ‘vous’ qu’il nous adresse,
appel à nous convertir pour devenir son peuple dans l’Esprit. Nous prions pour que, grâce au
témoignage de notre foi, de notre espérance et de notre charité, ceux et celles que nous côtoyons
soient attirés par le parfum de l’onction de l’Esprit et de la miséricorde du Christ.
Ce passage du « Je » de Jésus au « vous » de l’Église pour le « ils » de tous les hommes, trace la
trajectoire de la mission de l’Église dans l’Esprit.
Frères et sœurs, il y a deux ans, j’écrivais pour vous une feuille de route. Elle balise notre chemin dans
l’appel à évangéliser, à appeler et à servir. Depuis, nous avons beaucoup œuvré, et je rends grâce ce
soir pour tous les pas d’Évangile, grands ou petits, que nous avons faits ensemble. Depuis quelques
mois cependant, l’écoute de notre vie dans l’Esprit, au travers de vos paroles et de vos gestes, dans la
prière, m’a suggéré que nous avions besoin de franchir un nouveau cap en nous engageant plus loin
dans le sillage de l’année de la foi et du jubilé de la miséricorde.
J’appelle donc toute notre Église diocésaine, avec ses paroisses, ses communautés locales, les
communautés religieuses, ses associations et ses services, à progresser dans un même mouvement
d’espérance qui stimule chacun et chaque communauté à s’inspirer du ‘je’ de la personne du Christ,
afin de former en Lui un peuple de « disciples missionnaires », témoin de l’Évangile pour tous ceux et
celles qui habitent le département de la Manche.
Pour vivre cela, convaincu que c’est là un appel de l’Esprit Saint, je décide ce soir de lancer l’Église de
Coutances et Avranches dans un processus qui se prolongera pendant trois années. Il s’agira
d’« encourager des communautés de disciples missionnaires à s’engager dans des processus
d’évangélisation. » La première année sera consacrée à nous convertir avec l’Évangile pour devenir
ensemble des disciples missionnaires du Christ. La seconde année sera un encouragement pour toutes
les communautés de notre Église à imaginer avec elles des processus d’évangélisation pour l’annonce
de l’Évangile et la croissance de l’Église. La troisième année se centrera davantage sur l’organisation à
venir de notre Église avec ses différents lieux et acteurs pour qu’elle serve au mieux, dans sa pauvreté
et son espérance, la mission que le Christ lui confie.
Frères et sœurs, je me réjouis de cette aventure que nous commencerons à imaginer et réaliser
ensemble dès l’Avent 2017. Dès à présent, une équipe va se constituer pour préciser notre projet et
lui donner des formes concrètes et réalistes.

Chers diocésains, au nom de l’évangile de Jésus, je vous appelle tous à prendre joyeusement votre part
dans cette démarche qui, je le crois, fortifiera en nous la foi, redonnera espérance à nos communautés,
et inspirera un témoignage renouvelé de notre charité.
En cette semaine sainte, l’Église suit le chemin du Christ en s’abandonnant à son Amour. Que notre
marche vers Pâques fasse jaillir en nous et dans nos communautés le désir de vivre en disciples du
Seigneur, prêts à le suivre dans l’inattendu de ses chemins. Dans la prière, confions-nous à Lui,
confions-Lui notre Église diocésaine et l’élan de sa communion missionnaire. Amen.

