ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG
7 SEPTEMBRE
LECTURES
1 R 8,22-23,27-30
Salomon se plaça devant l’autel du Seigneur, en face de toute l’assemblée d’Israël ; il
étendit les mains vers le ciel et fit cette prière : « Seigneur, Dieu d’Israël, il n’y a pas
de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas ; car tu gardes ton
Alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur
cœur. Est-ce que, vraiment, Dieu habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des
cieux ne peuvent te contenir : encore moins cette Maison que j’ai bâtie ! Sois attentif
à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière
et le cri qu’il lance aujourd’hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur
cette Maison, sur ce lieu dont tu as dit : “C’est ici que sera mon nom.” Écoute donc la
prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de
ton peuple Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites,
écoute et pardonne.
ou
Ap 21,1-5a
Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première
terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem
nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces,
comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du
Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec
eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône
déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
Psaume 94
R/ Près de toi, Seigneur, sans fin je vivrai.
- 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.
Jn 10,22-30
Alors arriva 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. »
+
Chapelle de saint Michel, Saverne, jeudi 7 septembre 2017
Chers frères et sœurs dans le Christ,
« Arriva la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. Jésus allait et venait dans le
Temple, sous la colonnade de Salomon. » La liturgie de ce jour nous a donné cet
évangile, précisément parce qu’il avait eu lieu lors de la fête de la Dédicace du
Temple de Jérusalem. Déjà dans la tradition juive de l’époque, cet anniversaire avait
une grande importance ; il rappelait le lointain événement de la consécration du
Temple au Seigneur. La première lecture nous a rapporté les paroles du roi Salomon
lors de la première construction et consécration du Temple : « Est-ce que, vraiment,
Dieu habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir :
encore moins cette Maison que j’ai bâtie ! » Il est clair que Dieu ne peut pas être enfermé
dans un temple de pierre ; mais ce bâtiment est un signe important de la présence et
de la proximité du Seigneur au milieu de Son peuple. Il est présent, et donc attentif et
agissant pour les hommes. « Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël,
lorsqu’ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. »
Nos églises sont des lieux privilégiés de la rencontre avec le Seigneur. Dieu est
esprit, et Il est présent en tout lieu ; mais Il Se manifeste et agit tout spécialement là
où deux ou trois sont rassemblés au Nom de Jésus, comme Il nous l’a promis. Il saisit
puissamment notre cœur et toute notre vie dans ces lieux où nous célébrons
l’Eucharistie du Christ. En regardant le beau signe de notre cathédrale, nous
pressentons 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, 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 la fidélité du Christ, accueillons dans Ses
Paroles et dans Sa présence la révélation de la tendresse du Père. Et dans cette
liturgie, qui nous met en relation avec toute l’Église du Ciel, reconnaissons vraiment
un avant-goût de la joie éternelle vers laquelle notre Pasteur nous conduit, cette joie
que le monde ne connaît pas et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
fr. M.-Théophane +

