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(P. Rodolphe) 
Bien chers frères et sœurs,

Nous  célébrons  aujourd’hui  l'anniversaire  de  la 
« dédicace » ou consécration de notre église.  La date exacte ne nous est  pas 
connue. On ne sait pas non plus depuis quand on fête des dédicaces, car pendant 
les deux premiers siècles, on ne perçoit chez les chrétiens aucun besoin de bâtir 
des églises. Cela aurait été trop dangereux à cause des persécutions. A Rome 
même, vers 165, saint Justin répondit au juge : « Crois-tu que nous nous réunis-
sons  tous  dans  le  même  lieu ?  Il  n’en  est  pas  ainsi,  parce  que  le  Dieu  des 
chrétiens n’est pas enclos dans un lieu, mais invisible, et il remplit le ciel et la 
terre et c’est en tout lieu qu’il est adoré et glorifié. »

Ce n’est qu’à la fin des persécutions, qu’on commen-
ça à construire des églises. Mais on gardait une certaine suspicion envers elles, 
parce qu’il y avait le risque de la superstition, vu que beaucoup d’églises furent 
construites à l’endroit des sanctuaires païens. Plus tard, on attribuait aux moines 
la faculté de découvrir pour la construction de leurs églises des endroits d’où 
rayonnent des énergies, des « Kraftorte », des lieux où les radiations de la terre 
ou de l’eau se concentrent. Je connais p. ex. une femme tout à fait raisonnable 
qui se sent dans notre église envahie par des forces mystérieuses qui la font 
frémir. A partir du Moyen Âge, les églises furent dotées de terres, de dîmes et 
donations, ce qui suscitait de l’envie. Ainsi l’église d’Hauterive fut-elle suppri-
mée après la guerre du Sonderbund en 1848.

Or la raison principale allant contre une trop grand 
estime des églises est théologique. Par son Incarnation, Jésus est le vrai temple 
de Dieu et l’Eglise, en tant qu’assemblée des baptisés, est son corps mystique. 
S.Bernard  souligne  dans  un  sermon  pour  la  dédicace,  que  la  sainteté  du 
bâtiment-église vient de la sainteté de l’assemblée qui s’y réunit.

Ce n’est donc pas étonnant si les premières églises de 
notre ordre furent  tellement  simples  que les moines bénédictins de Cluny se 
moquaient en disant que les Cisterciens construisaient toujours deux granges : 
l’une pour le bétail et l’autre pour Dieu. Ce n’est d’ailleurs pas si choquant, si on 
se  rend  compte  que  les  Cisterciens  eux-mêmes  appelaient  l’église  « officina 
Dei » c.-à.-d. l’atelier où on vaque à Dieu. En regardant la nef de notre église et 
en s’imaginant qu’à l’origine les fenêtres étaient beaucoup plus petites, on ne 
peut pas récuser ce jugement. Ce fut d’ailleurs le sort de l’église cistercienne de 
Bonmont, près de Nyon, construite à la même époque que la nôtre, d’être trans-
formée,  après  la  suppression  en  1536  et  jusqu’en  1979,  successivement  en 
grange, cellier, fromagerie, prison, colombier et dépôt.



Le chœur de notre église, de l’époque gothique, avec 
son vitrail splendide, son architecture élégante qui monte vers le ciel, représenté 
par des étoiles peintes sur la voûte et la clef de voûte avec l’agneau, n’aurait déjà 
plus trouvé l’approbation de saint Bernard. Et que dirait-il de l’église baroque de 
Sankt Urban qui, à l’image de notre lecture de l’apocalypse, veut représenter la 
Jérusalem céleste, le ciel sur la terre ?

Or pour situer notre église en tant que bâtiment et en 
tant qu’assemblée dans l’histoire du salut, il suffit de comparer notre lecture de 
l’évangile  avec  celle  de  l’apocalypse.  Dans  les  deux  cas,  nous  sommes  au 
milieu.

Comme église-bâtiment, notre église se trouve entre 
la première église-bâtiment et la Jérusalem céleste où il n’y aura plus de temple. 
Nous pouvons bien considérer la maison de Zachée comme première église. Elle 
fut  consacrée  par  le  séjour  de Jésus.  Dès  lors,  la  maison  de  Zachée  évoque 
l’idéal de simplicité des premiers chrétiens qui tenaient leurs réunions euchari-
stiques dans des maison particulières. – Notons que Zachée accueillit Jésus avec 
joie dans sa maison. Depuis, toutes les dédicaces sont des fêtes de la joie comme 
l’expriment encore aujourd’hui les mots de « kermesse » et « Chilbi ». C’est une 
joie que Jésus soit entré dans la maison d’un pécheur. N’oublions pas que nous 
sommes aussi des pécheurs, même si l’on souligne à notre fête que nous sommes 
des  pierres  du temple  vivant,  membres  du Corps  du Christ.  Par  conséquent, 
notre église doit être accueillante pour tous, en tant qu’elle est un lieu où se 
célèbre la liturgie de la miséricorde et de la communion.

Comme  église-assemblée,  nous  nous  trouvons  au 
milieu entre deux rassemblements : celui de la Pentecôte et celui du ciel, décrit 
dans l’apocalypse. Notre assemblée d’Hauterive doit être le signe prophétique 
de ce rassemblement céleste, tandis que celui de la Pentecôte, de l’Église primi-
tive,  doit  être  notre  modèle.  Nous  devenons  des  pierres  vivantes  par  notre 
incorporation au Christ. Nous le devenons en nous nourrissant de la chair du 
Christ ressuscité. C’est cette église que nous sommes appelés à former à partir 
du Christ  vivant en nous tous,  où le Père et l’Esprit-Saint font  avec lui leur 
demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles

                                              AMEN.


