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Gn 28,10-13.15
En ces jours-là, Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers Harane. Il atteignit le lieu
où il allait passer la nuit car le soleil s’était couché. Il y prit une pierre pour la mettre
sous sa tête, et dormit en ce lieu. Il eut un songe : voici qu’une échelle était dressée
sur  la  terre,  son  sommet  touchait  le  ciel,  et  des  anges  de  Dieu  montaient  et
descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu
d’Abraham ton père,  le  Dieu d’Isaac.  La terre sur laquelle  tu  es  couché,  je  te  la
donne, à toi et à tes descendants. Voici que je suis avec toi ; je te garderai partout où
tu iras, et je te ramènerai sur cette terre ; car je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir
accompli ce que je t’ai dit. »

Psaume 94
R/ Nous sommes le peuple que Dieu conduit.
- Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !
- Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries.
- Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa
main.

Eph 2,18-22
Frères, par le Christ Jésus, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès
auprès du Père. Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage,
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous
avez  été  intégrés  dans  la  construction  qui  a  pour  fondations  les  Apôtres  et  les
prophètes ;  et  la  pierre  angulaire,  c’est  le  Christ  Jésus lui-même.  En lui,  toute  la
construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une
demeure de Dieu par l’Esprit Saint.

Jn 10,22-30
En ce temps-là, on célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C’était
l’hiver. Jésus allait et venait dans le Temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs
firent cercle autour de lui ; ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en
haleine ? Si c’est toi le Christ, dis-le nous ouvertement ! » Jésus leur répondit : « Je
vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père,
voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous



n’êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles
me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les
arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et
personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »
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Chapelle de saint Michel, Saverne, vendredi 7 septembre 2018

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Jésus va et vient dans le Temple, au moment où l’on célèbre l’anniversaire de sa
Dédicace. Et Il porte dans Sa pensée et dans Son Cœur le souci d’un autre Temple. Il
pense  au  nouveau  Peuple  de  Dieu,  l’Église,  qui  va  se  construire  à  partir  de  Sa
personne – « cette construction qui a pour fondation les Apôtres et les prophètes, et [dont le
Christ est] la pierre angulaire », nous a dit saint Paul.

Un temple bâti non pas avec des pierres, mais avec des êtres vivants : « Mes
brebis écoutent ma voix ; […] elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : […] et personne
ne les arrachera de ma main. » Voilà le résumé de ce qui se passera dans ce Temple : les
fidèles écoutent la voix du Seigneur, ils le suivent, ils reçoivent de Lui la vie divine,
une  vie  qui  s’épanouira  jusque  dans  l’éternité.  Cette  Église  n’est  pas  qu’une
communauté de fidèles, mais une communion, une famille, et comme le dit saint Paul
une  « construction  [qui]  s’élève  harmonieusement  pour  devenir  un  temple  saint  dans  le
Seigneur. », une construction qui est la « demeure de Dieu par l’Esprit Saint. »

Cette réalité spirituelle et mystique, nous pouvons la sentir tout spécialement
lorsque nous nous rassemblons pour l’Eucharistie, et nous la rendons visible par le
bâtiment  de  pierre  qui  nous  accueille,  par  nos  églises.  C’est  pour  cela  que  la
cathédrale de notre Diocèse a cette importance si unique dans notre vie de foi : elle
manifeste à tous l’unité que Jésus réalise par la foi, pour tout ce peuple qui vit en
Alsace.  Nous faisons partie  de ce  Corps immense,  qui  se répand partout  dans  le
monde et partout dans le temps, porteur d’un germe d’éternité. En regardant le beau
signe  de  notre  cathédrale,  nous  sentons  le  mystère  de  notre  famille  spirituelle,
l’Église, famille grande et unie, que le Seigneur veut constituer pour Sa gloire et pour
notre Salut.

Soyons donc dans la joie en ce jour de fête : la grandeur et la beauté de nos
églises ne sont pas que des reliques du passé ; elles nous invitent à la prière et à la
louange, car le Seigneur est au milieu de nous, présent et agissant plus que jamais.
« Mes brebis , […] je leur donne la vie éternelle », nous dit Jésus. « Jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main. » Réjouissons-nous de cette fidélité du Christ,
et  dans  cette  liturgie,  qui  nous  met  en  relation  avec  toute  l’Église  du  Ciel,
reconnaissons  un  avant-goût  de  la  joie  éternelle  vers  laquelle  notre  Pasteur  nous
conduit, cette joie que le monde ne connaît pas et que personne ne pourra jamais nous
enlever. AMEN.
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