
Rencontre 5

LE SIGNE DE L’HUILE

Baptisés pour nos frères
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INTRODUCTION

A la cérémonie du baptême, le célébrant marque le baptisé d’une

onction de Saint Chrême.

Cette huile parfumée, consacrée solennellement par l’évêque, va

signifier  la  dignité  du  nouveau  baptisé,  signe  de  sa  réalité  de

Prêtre, de Prophète et de Roi. Signe d’une vie nouvelle qui lui est

maintenant  donnée  après  être  passé  par  la  mort  et  la

résurrection avec le Christ.

Derrière ces beaux mots de l’Eglise, que cela dit-il  de l’état du

baptisé ? C’est ce que nous allons essayer de partager au cours

de cette rencontre en nous attachant plus particulièrement à la

fonction royale.

Le  roi,  dans  la  tradition  biblique,  n’est  pas  consacré  pour  lui-

même mais pour le peuple, il est au service du peuple. Le baptisé

également n’est pas baptisé pour lui-même mais pour le service

de ses frères humains, et en particulier des plus pauvres. C’est

tout l’appel à la diaconie.

Il est également au service de la mission pour que l’Evangile du

Christ  soit  diffusé  à  travers  le  monde,  car  le  service  royal  du

baptême ne s’adresse pas seulement aux chrétiens, mais à tous

les humains. C’est tout le sens de la dimension missionnaire du

baptême.
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L'ÉVANGILE

(Jn 11, 3.17.20.25-27.41-45)

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare,

envoyèrent dire à Jésus :  « Seigneur, celui  que tu aimes est

malade. »

(…)
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre

jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit

à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.

(…)
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui

croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en

moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui,

Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui

qui vient dans le monde. »

(…)
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et

dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le

savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à

cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est

toi qui m’as envoyé. »

Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »

Et  le  mort  sortit,  les  pieds  et  les  mains  liés  par  des

bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit :

« Déliez-le, et laissez-le aller. »

Beaucoup  de  Juifs,  qui  étaient  venus  auprès  de  Marie  et

avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
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TEXTE DE RÉFLEXION

Le langage de l’huile (diocèse Edmundston) :

Pour les gens de la Bible, l'huile donne aussi force, santé, joie et

beauté, mais elle a de plus un usage religieux. Dans ce contexte,

les onctions d'huile sont des marques d'allégresse ou de respect

et sont utilisées comme rites de guérison ou de consécration.

Le « chrême »,  qui  veut  dire :  huile  pour  l'onction,  était  utilisé

pour  usage  strictement  religieux.  Cette  onction  était  jadis

réservée  au  sacre  des  rois,  à  l'ordination  des  prêtres  et  à

l'institution des prophètes. Elle signifiait l'élection divine. C'était

le « choisi  de Dieu » à qui était  fait  le don de l'Esprit de Dieu.

Cette onction est maintenant donnée à tous les baptisés.

L'onction avec le  saint  chrême au baptême nous  dit  que Dieu

nous imprègne de  son  Esprit,  car  nous  sommes ses  élus  pour

exprimer dans le monde son l'amour pour tous.
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

De quoi le baptême nous rend-il responsable aujourd'hui ?

Comment est-ce que je  reçois  le  mot charité ?  Quelles  images

positives ou négatives me viennent à l’esprit ?

L’onction de Saint  Chrême est  le  signe que je  partage avec le

Christ  sa  réalité  de  Prêtre,  de  Prophète  et  de  Roi  pour  tous.

Comment cela se traduit-il dans mon attitude personnelle ? Dans

mes actions ?

Comme Lazare,  j’ai  dans  ma  vie  des  moments  de  mort  et  de

résurrection.  Comment  ma  foi  chrétienne  et  mon  baptême

m’aident-ils  à  les  vivre ?  À  aider  les  autres  dans  les  mêmes

circonstances ?

Quelles  paroles  d’Evangile  vous  semblent  être  plus

particulièrement recevables dans le monde d’aujourd’hui ?
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PRIÈRE

Prière pour le mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019

Dieu notre Père,

Ton fils unique Jésus-Christ

Ressuscité d’entre les morts

A confié à ses disciples sa mission :

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19)

Tu nous rappelles que par le baptême

Nous participons tous à la mission de l’Eglise.

Par le don de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce

D’être témoins de l’Évangile,

Courageux et ardents,

Pour que la mission confiée à l’Église,

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces

Qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples

Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,

Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,

Maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.
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CHANT

Peuple de lumière (T 601)
Auteur : Charles Singer © Studio SM Compositeur : Jean-Pierre Kempf
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
Partition : https://eglise-roanne.fr/IMG/pdf/t601_peuple_de_lumiere.pdf

Peuple de lumière,

Baptisé pour témoigner,

Peuple d’Évangile,

Appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu

Pour tous les vivants.

1 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous gardez ma parole

Pour avancer dans la vérité.

Bonne Nouvelle pour la terre !

2 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous suivez mon exemple

Pour demeurer dans la charité.

Bonne Nouvelle pour la terre !

3 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous marchez à ma suite

Pour inventer le don et la joie.

Bonne Nouvelle pour la terre !
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