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Homélie de Monseigneur Dominique Blanchet 

Chers amis,  

En cette occasion, je voudrais nous rappeler à chacun les deux petits mots avec lesquels 
commence le titre de nos actes synodaux : « avec Lui ». Avec lui, prendre soin les uns des 
autres. Avec Lui, partager au monde la joie de l’Evangile. 

Avec lui. Voilà le début. Voilà le commencement auquel cette messe chrismale nous 
convoque en nous rappelant que tous, baptisés, nous sommes marqués d’une onction qui 
nous permet de le dire pour toujours. En chacune des mises en œuvre des décisions 
synodales nous devrions pouvoir nous partager les uns aux autres comment nous Le voyons 
à l’œuvre avec nous. En chacune des ordonnances, nous devons chercher à mettre en 
œuvre ce qui nous permet que ce soit bien le Christ qui soit toujours au centre de nos 
décisions, que ce soit bien l’annonce de l’Evangile qui soit toujours au centre de nos 
préoccupations. 

Sans Lui nous ne pouvons rien faire. Avec lui, de nouveaux chemins s’ouvrent. C’est 
cet « Avec lui » que j’écoute au milieu de vous depuis mon arrivée, et qui me remplit 
de joie, d’espérance. 

Avec Lui, tout commence toujours. Rien n’est épuisant car la source vive nous est donnée. Il 
est fidèle. Il continue d’agir, de nous donner sa grâce pour que nous soyons donnés avec lui 
au monde, pour que nous prenions soin les uns des autres, en nous servant et en nous 
pardonnant, et que nous partagions à tous la joie de l’Evangile. 

Dans tout ce que nous entreprenons pour révéler cet Amour de Dieu, n’oublions 
jamais l’onction dont nous avons été marqués. Sans elle, nos œuvres ne seraient 
porteuses que de nous-mêmes, les missions reçues ne seraient que des principes 
d’organisation. Mais nous le savons, nous sommes bien plus que cela. Nous sommes son 
peuple, le peuple qu’il s’est choisi pour nous inviter à le suivre dans sa passion, afin que 
nous soyions témoins avec Lui de sa résurrection. Et Dieu sait combien le monde a besoin 
aujourd’hui d’hommes et de femmes d’espérance qui sachent lui dire de quel Amour il est 
aimé, d’un amour que rien ne peut éteindre. D’un amour qui donne force et horizon aux jours 
d’épreuve, de maladie, d’isolement, de perte d’emploi... 

Cet Evangile que nous venons d’entendre est au début du ministère public de Jésus. Il doit 
toujours garder une tonalité de commencement. Aujourd’hui encore, notre diocèse peut dire 
comme Jésus, avec Lui, par Lui, en Lui : L’Esprit du Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération.   

Dimanche, à la sortie de la nuit, nous serons tous invités, avec bien d’autres chrétiens, à 
renouveler nos promesses baptismales. Ensemble, nous redirons notre renonciation au mal 
et nous prononcerons notre foi en Jésus Sauveur qui nous révèle le Père et nous donne 
d’accueillir son Esprit.  

Pour les catéchumènes, ce sera une première fois. Un commencement qui s’inscrit dans leur 
temps. Mais en fait, pour chacun de nous, il doit en être de même. Car Dieu fait toujours du 
neuf.  Oui, frères et sœurs, c’est bien aujourd’hui que nous sommes envoyés en Val de 
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Marne pour non seulement annoncer une œuvre inouïe de libération, mais pour la vivre. 
L’Esprit du Seigneur nous consacre par l’onction. Il nous envoie annoncer la bonne 
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur 
délivrance, aux prisonniers leur libération.  

Aujourd’hui cette parole s’accomplit et se déploie dans nos cœurs des baptisés. Comment le 
Christ pourrait-il agir sans l’exposition de toute votre vie, dans toutes les proximités, les 
relations que vous servez, que nous servons ensemble ?  Et cela se fait très simplement, 
comme nous le suggère Madeleine Delbrêl : 

« Cet Amour qui nous habite, cet Amour qui éclate en nous, est-ce qu'il ne va pas nous 
modeler ? Seigneur, Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre ne Vous soit pas un 
barrage. Passez. Mes yeux, mes mains, ma bouche sont à Vous. Cette femme si triste en 
face de moi : voici ma bouche pour que Vous lui souriiez. Cet enfant presque gris tant il est 
pâle, voici mes yeux pour que Vous le regardiez. Cet homme si las, si las, voici mon corps 
pour que Vous lui laissiez ma place, voici ma voix pour que Vous lui disiez tout doucement : 
« Asseyez-vous ». Ce garçon si fat, si bête, si dur, voici mon cœur pour que Vous l'aimiez 
avec, plus fort qu'il ne l'a jamais été... Là où il n'y a pas d'amour, aimez et vous recueillerez 
l'Amour. Ainsi soit-il. » 

Madeleine est un témoin extraordinaire au milieu de nous de la puissance du baptême, de 
l’onction reçue. Si elle est, ce que j’espère avec vous, reconnue bientôt comme bienheureuse, 
nous saurons ici que c’est avec les moyens de tout le monde qu’elle a déployé une charité 
extraordinaire. Avec les moyens de tout le monde…et avec Lui.  C’est ce que nous sommes 
appelés nous aussi à vivre par notre baptême pour partager au monde la joie de l’Evangile. 

En notre peuple diocésain, tout entier sacerdotal par cette onction du Christ dont nous avons 
été marqués, je rends grâce aujourd’hui pour chacun de vous : 

- baptisés qui manifestez cette charité dans tous vos lieux de vie 

- consacrés, religieux qui nous rappelez combien cet horizon vaut la peine qu’on y consacre 
tout.  

- Laïcs en Mission ecclésiale, en responsabilité dans vos paroisses et mouvement, qui 
consacrez quelques années pour servir plus intensément la grâce baptismale en vos frères 
et sœurs. 

- mes frères diacres qui nous rappelez combien, avec Lui, nous sommes convoqués au 
service de tous. 

- et enfin, mes chers frères prêtres, avec qui je partage cette onction particulière qui nous a 
été faite au jour de l’ordination pour que le Seigneur puisse, avec nous, continuer de prendre 
soin de son peuple et lui donner la Vie en plénitude.  

Alors que je découvre le diocèse, et que je fais mes premiers parcours en Val de Marne, je 
veux vous dire ma joie d’y servir cette annonce de l’Evangile avec vous.  Devant un tel 
service, nous savons nos pauvretés, nos faiblesses, nos fatigues, nos combats contre le mal 
en nous-mêmes, nos désespérances peut-être. Le Seigneur qui nous a appelé nous connait.  

Avec Lui, tout est toujours au commencement.  

Vivons cette semaine sainte comme un commencement. Avec le renouvellement de nos 
promesses d’ordination aujourd’hui, nos promesses baptismales au matin de Pâques. 

/3 2



 Avec la liturgie de ce jour, les huiles nouvelles que nous présentons au Seigneur, par 
lesquelles nous accomplirons le ministère qu’il nous confie de vivre avec Lui. Comme une 
petite aide à nous laisser renouveler, nous accueillons aujourd’hui ce miracle du Seigneur 
toujours nouveau dans une nouvelle vaisselle liturgique, préparée depuis longtemps et qui 
nous arrive comme une surprise en ce début de semaine sainte.   

Que cette liturgie de ce jour porte au Seigneur ce qui s’énonce à nouveau aujourd’hui en nos 
cœurs. Amen 

+ Dominique Blanchet 
   Evêque de Créteil
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