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Une affiche depuis deux ou trois semaines s’est répandue dans Toulouse et dans nos 
villes, qui propose l’achat d’un olivier de près d’un mètre pour un peu moins de 100 € dans un 
grand pot de belle allure. Hier, pour les Rameaux, nous avons béni des feuillages divers, mais 
principalement  venus de lauriers,  de buis  et  d’oliviers.  Nous pouvons remonter  loin pour 
percevoir le symbolisme de l’olivier, puisque la deuxième colombe lâchée de l’arche par Noé 
revint annoncer la fin du déluge en tenant au bec « un frais rameau d’olivier » (Gn 8, 11). 
Nous savons que les brins d’olivier sont liés à la paix, à la sauvegarde de la paix : nous savons 
aussi que nous avons un grand besoin de cette paix, d’une paix durable, un peu partout dans le 
monde, mais particulièrement en Côte d’Ivoire et sur toutes les côtes sud de la Méditerranée.

Samedi dernier, lors de la messe d’ouverture de notre pèlerinage de printemps pour 
l’Hospitalité diocésaine à Lourdes, nous entendions les lectures d’Ézéchiel et de saint Jean 
comme une promesse d’unité. Le prophète annonçait que le peuple de Dieu allait se retrouver 
chez soi : « Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre. J’en ferai une seule 
nation  dans  le  pays,  sur  les  montagnes  d’Israël.  Ils  n’auront  tous  qu’un seul  roi ;  ils  ne 
formeront plus deux nations ; ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Je conclurai avec 
eux une Alliance de paix » (37, 21-22). Encore la paix, liée à l’unité, ce qui est une grande 
espérance, quand on sait que cette promesse arrive au terme de l’oracle sur les ossements 
desséchés.

Dans notre Église, dans nos communautés, nous nous posons des questions au présent 
et  pour  l’avenir.  Dans  une réunion de  métropolitains  à  Paris  voici  quelques  semaines,  le 
Cardinal André Vingt-Trois nous disait fortement, tout d’un coup, à sa manière : « Nous ne 
pourrons plus tout tenir ! » Nous l’avions exprimé ici depuis un moment à divers niveaux ; il 
était marquant de l’entendre dire si nettement pour une ville qui a tout de même beaucoup de 
moyens. Nous ne pouvons plus dire : « Ça baigne ! ». Notre corps ecclésial, tout au moins en 
Occident, présente des signes de nécrose, parfois de névrose, en tout cas d’arthrose. L’huile 
nous est plus que jamais nécessaire pour assouplir nos articulations. Saint Paul l’exprimait 
déjà aux Colossiens, en les invitant à rester « en communion avec la tête, par laquelle tout le 
corps, de par Dieu, poursuit sa croissance grâce aux connexions internes et aux articulations 
qui maintiennent sa cohésion » (2, 19).

La Tête, c’est le Christ, comme le dit ailleurs saint Paul, et nous tenons de sa grâce 
« capitale » l’influx de vie et de croissance, selon l’image bien connue du Psaume qui chante 
la douceur et la joie « pour des frères de vivre ensemble et d’être unis » (132, 1) : 

On dirait un baume précieux,
un parfum sur la tête,

qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement (v. 2).

Les huiles saintes, que nous allons bénir ou consacrer, sont faites pour nous faire expérimenter 
cette douceur de vivre ensemble et de construire le corps du Christ dans la différenciation de 
ses membres.  L’huile des catéchumènes assouplit  les futurs baptisés,  tout en leur donnant 
d’être moins vulnérables dans le combat contre le Malin et le Mauvais, qui est l’Adversaire et 
le Diviseur.  L’huile des malades donne à tout  âge jusque dans la vieillesse la force et  la 
douceur de la présence de Dieu dans l’épreuve ou la solitude. Le saint-chrême est consacré 
pour  ces  onctions  dont  le  nom  de  Christ  ou  de  chrétien  tire  son  origine :  baptême, 
confirmation, ordinations ; onctions qui nous font prophètes, prêtres et rois, dans l’exercice 
diversifié de ces fonctions au sein du corps ecclésial. L’huile de la charité, donnée par l’Esprit 



Saint, permet à chacun de nous de situer avec précision et souplesse dans la course de fond 
qu’il  nous faut  mener  dans  le  temps et  dans  l’espace.  Cette  messe chrismale est  une des 
principales  manifestations  de  notre  vie  d’Église  locale  ou  particulière,  munie  de  tous  les 
moyens d’annonce, de sanctification et de service, pour que grandisse le Corps du Christ en 
toute circonstance.

Ossements desséchés ! Pouvons-nous en rester à cette constatation sépulcrale ? Allons-
nous baisser les bras ? Moïse a su se faire aider pour garder les mains levées dans la prière. 
Jésus a eu les mains clouées sur la Croix. Il a besoin aujourd’hui de nos bras, de nos mains, de 
nos énergies, de nos initiatives liées aux siennes en son Église, de nos cœurs ouverts au sien et 
à celui des autres. La passion, la mort, la sépulture de Jésus, que nous allons revivre tous les 
jours qui viennent nous disposent à entendre de façon très concrète la parole du prophète 
Ézéchiel : « Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, Esprit ! Souffle sur ces 
morts et qu’ils vivent ! Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en 
eux ; ils revinrent à la vie et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! » 
(37, 9-10).

Oui,  nous  venons  de  l’entendre  au  début  de  cette  messe  chrismale :  « L’Esprit  du 
Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres » (Is 61, 1). L’Esprit du Seigneur est sur nous, comme sur 
Jésus, pour que s’accomplissent pour nous et par nous, aujourd’hui, les Écritures. Comment 
sommes-nous attentifs, ensemble, à entendre ce que l’Esprit dit à notre Église, ici à Toulouse 
et dans le monde entier ? Comment l’Esprit nous invite-t-il à proclamer le mystère du Crucifié 
par amour, qui est, le même, le Ressuscité ? Sommes-nous les disciples de Jésus, en toutes les 
dimensions de son être et de sa mission : dans la proximité avec son Père dans la prière, dans 
ses exigences de vérité et de justice, en son engagement pour les pauvres, les isolés, les sans-
papiers  et  sans-logement ?  Dans l’évangélisation  renouvelée à  laquelle  le  Saint-Père nous 
invite,  quel  visage  donnons-nous  d’une  Église  missionnaire,  accueillante  et  ouverte  pour 
proposer à tous la Bonne Nouvelle de Jésus Christ  ressuscité,  sans refuser d’être,  comme 
Jésus, signes de contradiction ?

Face à des difficultés, dont nous pouvons parfois être la cause, nous nous confions 
humblement à l’Esprit qui nous a marqués au baptême, à la confirmation, à l’ordination et 
dont la présence est le fruit de tous les sacrements. Dieu est fidèle, qu’il nous rende fidèles ! 
C’est ce que nous demandons avec un psalmiste éprouvé :

Pour moi comme un bel olivier
dans la maison de Dieu,

je compte sur la fidélité de mon Dieu,
sans fin, à jamais (51, 10).

Amen. Hosanna.


