Diocèse de Saint-Denis -19 avril 2011 - Mardi Saint
Homélie de la Messe Chrismale

"Je suis venu pour que les hommes aient la vie…" (St Jean 10,10)
"L'Esprit du Seigneur est sur moi… Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la
liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur…". Cette parole prononcée
par le prophète Isaïe sera reprise six siècles plus tard par Jésus qui affirmera en être
l'accomplissement : "Cette parole de l'Ecriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui
qu'elle s'accomplit". Désormais la parole se fait chair, elle se lit non seulement dans un livre
mais dans la vie de Celui qui est venu pour servir et non pour être servi. Avec le Christ, la
Parole n'est plus seulement reçue, elle se découvre et se donne aussi dans la rencontre et le
dialogue. Désormais la Parole a un visage !

Diacres, prêtres, nous le sommes devenus par l'imposition des mains. Par le don de l'Esprit
Saint nous avons été configurés au Christ Serviteur et au Christ Pasteur. Nous avons été
appelés par le Christ et envoyés par Lui pour porter la Bonne nouvelle aux pauvres, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. Par
notre ministère nous voulons proposer à tout homme " d'entrer dans le dialogue d'amour des
Personnes divines auquel le Christ est venu nous inviter1". Nous voulons "déployer tous nos
efforts pour que la Parole de Dieu apparaisse à chacun comme une ouverture à ses problèmes,
une réponse à ses questions, un élargissement des valeurs et en même temps comme une
satisfaction apportée à ses aspirations2 ".

Nous sommes envoyés et à notre étonnement - car cela demeure toujours un étonnement nous sommes souvent reçus, accueillis et même parfois, attendus. En rencontrant le pauvre,
l'homme au cœur brisé, le prisonnier nous découvrons la grandeur du ministère qui nous a été
confié. Par la grâce de notre ordination nous sommes pour ces hommes et ces femmes, signe
sacramentel de la sollicitude du Christ qui veut guérir, consoler, pardonner en offrant une
Parole qui relève et ouvre à l'espérance. Au cours de ma visite pastorale des cités combien de
fois n'ai-je pas entendu les personnes rencontrées me confier : "Vous savez, la présence d'un
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Exhortation apostolique « Verbum Domini » du Pape Benoît XVI (30 sept. 2010), § 6.
Idem, § 23
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diacre ou d'un prêtre est pour nous un signe important de reconnaissance qui nous dit l'amour
de Dieu". Ainsi, les plus petits d'entre les hommes, auxquels rien du Royaume n'est caché,
nous font ce cadeau immense de réveiller en nous le don que nous avons reçu par l'imposition
des mains.

Frères diacres, comme vous, j'ai gardé en mémoire les témoignages qui ont introduit votre
journée diocésaine du 25 septembre. Présence auprès des sans-papiers, présence auprès de
jeunes mineurs dans un centre d’accueil, présence auprès des migrants. Malgré les difficultés,
voire les drames humains que vous côtoyez, vous n'avez pas hésité à dire que cette présence
auprès des oubliés de la vie était pour vous source de bonheur et de joie. Bonheur et joie, non
seulement d'accompagner et de relever ceux que vous rencontrez, mais bonheur et joie de
découvrir grâce à eux la profondeur de votre ministère qui vous configure au Christ serviteur.
Frères diacres, nous le disons souvent, votre ministère de service est un puissant rappel de la
"diaconia", de l'esprit de service qui doit imprégner notre Eglise et l'ensemble des baptisés.
Que votre présence nous rappelle aussi que le service est source de joie et de bonheur, joie et
bonheur de vivre plus profondément en communion avec le Christ en mettant le service du
prochain au cœur de nos préoccupations. Entraînez notre Eglise et tout particulièrement les
adolescents et jeunes dans cette joie de découvrir le Christ dans le service de l'autre car la
catéchèse n'est pas qu'affaire d'enseignement elle est aussi affaire de charité et de solidarité.

Frères prêtres, vous êtes bien sûr attentifs à la dimension du service qui marque en profondeur
votre ministère. Président l'eucharistie vous avez aussi la belle mission de veiller à la
communion entre tous, non seulement au sein de l'Eglise mais également dans une perspective
universelle.
Veillez à la communion en multipliant les tentes de la rencontre dans nos quartiers et nos
cités. Que ces tentes soient des lieux où chacun puisse écouter et être écouté, reconnu dans sa
différence et se nourrir de la Parole de Dieu.
Veillez à la communion en ouvrant des espaces de réconciliation entre les hommes et avec
Dieu, seule réponse crédible à la violence trop présente dans notre département et parfois
même au sein des couples et des familles!
Veillez à la communion en repérant avec la communauté chrétienne ces lieux où le Royaume
de Dieu est déjà là, parfois à la manière d'une graine qui vient de germer, parfois à la manière
d'un arbre dont les branches atteignent le ciel !
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Veillez à la communion en permettant aux chrétiens de retrouver le sens du dimanche : jour
de célébration de la mort et de la résurrection du Christ, jour de gratuité et de disponibilité qui
oriente autrement notre semaine en lui donnant tout son sens !

Frères et sœurs ne demandez pas à vos prêtres de "courir" de messe en messe, à la manière
d'un prestataire de service qui passerait d'un lieu à l'autre. Demandez leur d'être ce qu'ils sont,
ce pour quoi ils ont donné leur vie : demandez-leur d'annoncer le Christ, de pardonner au nom
du Christ, de fonder et de développer des communautés qui, nourries par le pain de la parole
et de l'eucharistie, ne seront pas en état de survie mais en état de "vie éternelle" !
Nous serons alors, dans la diversité de nos charismes et vocations, d'authentiques
communautés chrétiennes, signes d''un Dieu qui en son Fils Jésus-Christ, veut proposer son
Alliance et sa Vie à tous les hommes ! Amen !

+ Pascal DELANNOY
Evêque de Saint-Denis-en-France
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