
Dédicace de l’église d’Hauterive, 14 février 2010
Jn 21,1-5 ; 1 Co 3,9-11.16-17 ; Jn 10,22-30

Aujourd’hui, nous fêtons l’anniversaire de cet événement qui a eu lieu le 25 février 
1138 où l’évêque de Lausanne, entouré des premiers moines d’Hauterive, à  bénie 
cette  église  –  non  seulement  bénie,  mais  consacrée,  pour  qu’elle  soit  un  édifice 
réservé au seul culte de Dieu, une maison de Dieu, une maison pour Lui. Par le rite 
de la dédicace, les hommes ont donné à Dieu une maison sur ce coin de terre, ils la 
lui ont dédiée.

Mais voilà que – pour les premiers moines d’Hauterive, comme pour nous tous qui 
cheminons à travers notre temps – Dieu a préparé une surprise de toute beauté  : ce 
que les moines d’antan lui avaient donné, le Seigneur l’a – bien certainement – très 
bien accueilli. Cependant, cela ne lui a pas suffit – loin de là ! De fait, il a accueilli 
leur noble décision, pour leur offrir ce qu’ils lui avaient donné ! Il leur disait, pour 
ainsi dire : « À mon tour,  je vous donne cette maison,  afin qu’elle soit la vôtre. » 
Dieu  nous  as  donné cette  maison.  C’est  ce  qu’affirmera  tout  à  l’heure  le  chant 
joyeux et grave de la préface de cette eucharistie, ce chant qui élèvera nos cœurs vers 
l’acclamation du Sanctus.  –

1. Pourquoi Dieu nous donne-t-il cette maison ? Pour nous y accueillir ! Dieu 
désire accueillir  chacun d’entre  nous,  non afin de nous isoler  les  uns  des 
autres,  mais  pour  nous  réunir  les  uns  auprès  des  autres,  nous  accueillir 
ensemble,  nous  qui,  dans  la  foi,  traversons  l’histoire  de nos  vies et  qui – 
comme  la  préface  nous  rappellera  –  faisons  partie  du peuple  qui  est  en 
marche vers le Seigneur. –
2.
Précisons encore une chose : quand nous disons que Dieu accueille quelqu’un, nous 
voulons dire qu’il  lui donne de participer à sa vie,  qu’il lui donne  d’entrer dans 
l’espace de sa vie,  d’entrer dans sa vie comme dans l’espace d’une maison. Dès 
lors, Dieu nous fait entrer ensemble – comme dans une  demeure, une ‘mansio’ (du 
latin  ‘manére  -  demeurer),  une  ‘maison’ –  dans  l’espace  de  vie,  dans  la  maison 
accueillante de sa vie trinitaire ! Si Dieu nous donne cette maison qui lui est dédiée, 
c’est pour nous rendre participants durablement et de plus en plus profondément de 
sa propre vie, de cette vie que le Père partage de toute éternité avec le Fils, dans la 
communion qu’est l’Esprit Saint.

Mais  comment  Dieu  nous  fait-il  entrer effectivement,  en toute  réalité,  dans  la 
demeure de sa vie ? En nous offrant un signe ! Et pas n’importe quel signe, mais un 
signe  merveilleux –  comme  le  chantera  encore  la  préface  –  le  signe  qui,  par 
excellence,  réalise  ce qu’il  signifie :  Dieu nous fait  entrer  dans la  demeure de sa 
propre vie, en nous donnant le signe de son Alliance,  mieux : en nous offrant de 
célébrer le mémorial de cette alliance – nouvelle et éternelle – scellée dans le sang du 



Christ : il nous donne d’entrer dans le mystère de l’Eucharistie !

Et c’est ainsi, en nous réunissant auprès de lui pour nous faire entrer de plus en plus, 
non seulement dans la célébration du Don total de son Fils, mais dans la participation 
à ce Don lui-même – c’est ainsi que le Père éternel fait de nous – de façon durable et 
non pas uniquement pour les moments de nos rassemblements – cette création toute 
neuve qu’est  le  Corps  –  non  pas  individuel,  non  pas  juridique,  mais  vraiment 
mystique – du Christ glorieux – au point de faire nous ce temple qui n’est pas fait de 
main d’homme, le temple vivant qui est le lieu véritable de l’adoration que le Verbe 
éternel devenu notre frère et chef offre au Père dans l’Esprit. 

fr. HJ
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