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MESSE CHRISMALE 

Cathédrale de Strasbourg - 22 mars 2016 

 

« Ma main sera pour toujours avec lui, 

Mon bras fortifiera son courage, 

Mon amour et ma fidélité sont avec lui » (Ps 88) 

 

 

Frères et sœurs, 

  

Ces quelques mots, vous les avez reconnus, sont extraits du psaume 88, 
qui a nourri notre méditation entre le passage du prophète Isaïe et celui de 
l’Apocalypse de saint Jean.  Ils énoncent une promesse que Dieu fait à David, le 
serviteur qu’il a sacré avec son huile sainte : le Seigneur l’a assuré de son amour 
fidèle, quelle que soit la réponse qu’il lui donnerait en retour. Quand Dieu 
s’engage, c’est toujours de manière irrévocable. 

 Frères et sœurs, en ce jour de la Semaine Sainte où je vais bénir les huiles 
saintes, et notamment le saint chrême, dois-je vous rappeler que nous avons tous 
été marqués de cette huile sainte au jour de notre baptême (et nos amis 
catéchumènes qui assistent à la célébration le seront bientôt à leur tour dans la 
nuit de Pâques). Ainsi, la parole du psaume s’adresse à chacun de nous : « Mon 
amour et ma fidélité sont avec toi ». 

 La plupart d’entre nous ont ensuite été marqués une seconde fois de cette 
huile sainte au jour de leur confirmation (et ceux qui se préparent à ce sacrement  
et qui sont au milieu de nous, notamment les groupes de jeunes, le seront 
bientôt) : une seconde fois, la promesse du Seigneur leur a été faite : « Mon 
amour et ma fidélité sont avec toi ». 
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 En ce jour de Messe chrismale, les prêtres sont invités à renouveler 
leur engagement et ils sont venus nombreux remplir le chœur de la cathédrale. 
Au jour de leur ordination, ils ont reçu cette huile sainte pour la troisième fois, 
sur leurs mains, (et, je l’espère, parmi les séminaristes présents, beaucoup le 
vivront dans les années qui viennent). Une nouvelle fois a résonné pour eux la 
parole de Jésus : « Mon amour et ma fidélité sont avec toi ». 

 Enfin, nous qui sommes évêques au service du Peuple de Dieu, nous 
avons reçu une quatrième fois cette huile sainte, répandue sur notre tête. 
Lorsqu’il y a douze ans, je l’ai reçue, il m’a été dit la Parole du Seigneur : 
« Mon amour et ma fidélité sont avec toi ». 

 

 Là où il y a l’onction de Dieu, il y a la fidélité de son amour dans nos 
existences, que ce soit au jour du baptême, de la confirmation, de l’ordination... 
Et nous sommes invités à répondre à la fidélité de Dieu par notre propre fidélité. 

 Précisément, il semble que la fidélité soit devenue une des valeurs les plus 
difficiles à vivre dans notre société occidentale du XXIème siècle, j’en faisais 
notamment le constat à propos du mariage lors de la grande rencontre des 
familles qui nous a réunis dans cette cathédrale en septembre dernier. Les 
raisons en sont multiples : allongement de la durée de vie, qui demande à tenir 
des engagements pendant un temps plus long que jadis ; triomphe de 
l’individualisme, qui rend difficile la prise en compte des besoins des autres 
lorsqu’ils se heurtent à nos propres chemins d’épanouissement ; exemples 
partout étalés d’infidélités, de ruptures, de réorientations de vie… 

 Pourtant, au cœur de toute démarche sacramentelle, il est question de 
fidélité : 

- C’est vrai pour le baptême, qui appelle le chrétien à demeurer en 
cohérence avec sa foi tout au long de son existence. Et il en va de même 
de la confirmation, qu’elle soit reçue par un jeune ou par un adulte. 
 

- C’est vrai pour l’eucharistie, qui suppose un rendez-vous dominical 
régulier, si difficile à vivre pour tant de personnes et tant de familles, dont 
le dimanche est déjà totalement rempli par le repos, les courses, les loisirs, 
les fêtes….ou même le travail ! 
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- La fidélité est au cœur de l’engagement des couples dans le mariage, 
comme elle est fondamentale pour tous ceux qui s’engagent dans le 
ministère à travers l’ordination, prêtres et diacres. Pour ces derniers, la 
fidélité conjugale est même appelée à s’ajouter à la fidélité ministérielle, 
l’une fortifiant l’autre. Depuis neuf ans que je suis archevêque de 
Strasbourg, j’ai eu la joie d’ordonner personnellement 39 prêtres, qu’ils 
soient diocésains ou religieux. En complémentarité avec les évêques 
auxiliaires, j’ai aussi ordonné 14 diacres, les uns en vue du sacerdoce, les 
autres à titre permanent. Chaque fois, j’ai été le premier témoin de leur 
engagement envers le Seigneur. Chaque année, à la fin de la messe 
chrismale, s’égrène la liste des jubilaires et c’est un bonheur d’entendre 
les noms de ceux qui sont restés fidèles dans le ministère depuis dix ans, 
vingt-cinq ans, cinquante ans, soixante ans, soixante-cinq ans 
…Quelquefois aussi, j’ai dû assumer, douloureusement, que l’un ou 
l’autre prêtre quitte le ministère. Je me suis ainsi trouvé en présence 
privilégiée du mystère de la fidélité de Dieu confronté à la fragilité de 
l’engagement humain, sans juger, ni condamner, mais non sans avoir 
rappelé les promesses dont j’avais été le témoin… 
 

- En cette année de la Miséricorde voulue par notre pape François, il me 
faut encore évoquer le sacrement de la réconciliation. Je le ferai de 
manière spéciale lorsque je retrouverai les prêtres ici même, le 29 juin 
prochain, pour une journée de jubilé à laquelle j’invite officiellement les 
prêtres du diocèse, et que je leur rappellerai qu’ils sont ministres de la 
miséricorde de Dieu. Que soient néanmoins déjà remerciés tous ceux qui 
assurent un ministère fidèle d’accueil et d’écoute, que ce soit dans les 
paroisses, dans les lieux de pèlerinage ou dans cette cathédrale, dans le 
lieu spécialement rénové au début de cette année jubilaire. Que soient 
aussi remerciés les chrétiens qui sont restés fidèles à ce sacrement, au-delà 
des grands soubresauts qu’ils ont rencontrés, et ceux qui en ont 
récemment retrouvé le chemin et le goût. 

 

- Et quand vient l’heure d’une onction particulière, à travers cette fois 
l’huile des malades, puissent ceux qui la reçoivent sentir que Dieu les 
accompagne dans leur épreuve de santé, voire dans les derniers moments 
de leur vie, afin de bien vivre le grand passage vers Celui qui les attend. 
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*** 

 
 
Frères et sœurs, comme elle est belle cette célébration de la Messe chrismale 

qui rassemble les Chrétiens de tous les états de vie, et je ne voudrais pas oublier 
les religieux, qui n’expriment  pas leur fidélité à travers un autre sacrement que 
le baptême, mais qui y ajoutent la consécration de toute leur existence. 

 
 Comme elle est belle, cette Messe chrismale au cours de laquelle nous 
venons renouveler nos réserves d’huile en même temps que nos forces pour tenir 
dans tous nos engagements ! 
  
 Oui, que la grâce et la paix vous soient données à tous, au coeur de la 
Semaine Sainte, de la part de Jésus-Christ, désigné par l’auteur de l’Apocalypse 
comme « le témoin fidèle ». Que sa fidélité vous accompagne dans les moments 
heureux comme dans les moments difficiles de votre vie, de votre engagement, 
de votre ministère. Oui que cette fidélité vous accompagne et qu’elle soutienne 
toujours la vôtre.  AMEN 
 
 
 

+ Jean-Pierre GRALLET 
                 Archevêque de Strasbourg 

 


