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Chers frères et sœurs,
«La solennité qui nous réunit est l’anniversaire
de la dédicace d'une maison de prière.
La maison de nos prières, nous y sommes ;
la maison de Dieu, c'est nous-mêmes.
Si la maison de Dieu, c'est nous-mêmes,
nous sommes construits en ce monde,
pour être consacrés à la fin du monde.
L'édifice, ou plutôt sa construction,
se fait dans la peine ;
la dédicace se fait dans la joie.» écrit saint Augustin.
Et il poursuit :
« Lorsque l'on croit,
c'est comme lorsque l'on coupe du bois dans la forêt
et que l'on taille des pierres dans la montagne;
lorsque les croyants sont catéchisés, baptisés, formés,
c'est comme s'ils étaient sciés, ajustés,
rabotés par le travail des charpentiers et des bâtisseurs.»
Chers frères et sœurs,
Nous sommes attachés à nos églises de pierres,
mais surtout au corps du Christ
ressuscité qui les habite.
Cet attachement n’est pas simplement de l’ordre du souvenir,
c’est vraiment la conviction que nos églises
sont le sacrement de la présence de Dieu
au milieu des hommes, comme notre église
est un signe de la présence de la foi au cœur de la ville,
comme chacun et chacune d’entre nous
est appelé à devenir un témoin de cette foi
par les œuvres qu’il accomplit
dans la puissance de l’amour.

Oui, nos églises, nos bâtiments,
et nous comme peuple de Dieu,
Église du Christ,
nous sommes la partie visible d’une réalité invisible
qui nous dépasse infiniment,
et malgré nos limites et notre péché,
nous savons que l’accès à la réalité invisible
passe par la perception de l’élément visible.
Le Dieu qui s’est révélé à nous c’est celui qui a pris chair
et qui s’est rendu visible à nos yeux,
comme Jésus était visible dans le temple,
et comme ses œuvres lui rendaient témoignage.
Rendons grâce à Dieu qui nous fait participer
dans cette visibilité de l’Église
et ainsi du message que Dieu adresse à toute personne,
c’est le Dieu de l’univers,
visible et invisible,
qui s’offre comme Père et comme pasteur.
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