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Pose de la 1ère pierre  

de la future chapelle du monastère de l’Annonciade de Thiais 

Eucharistie  

Mercredi 26 septembre 2018  

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 

 

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. 

Il demeura avec eux, 

ils seront son peuple, 

et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 

 

 

Cette phrase de la 1ère lecture, celle du livre de l’Apocalypse, est susceptible de 

plusieurs interprétations, qui ne s’opposent pas, mais qui se complètent. 

Le livre de l’Apocalypse, après avoir longuement parlé de la lutte contre le Mal qui se 

déchaîne – le Dragon, les trois bêtes –, ouvre sur une vision de la Jérusalem Nouvelle, 

elle descend du ciel, ce qui signifie que l’Eglise actuelle, qui vit de fortes turbulences 

comme au temps de l’auteur de l’Apocalypse, est aussi habitée par cette lumière de la 

nouvelle Jérusalem. Celle-ci n’est pas reportée à la fin des temps, elle est présente 

dans l’Eglise de ce temps, qui est un signe de cette alliance entre Dieu et son peuple. 

Dieu a choisi d’y faire sa demeure. Il n’y habite pas comme dans un temple. La 

demeure de Dieu n’est pas l’édifice de pierres, mais le peuple qui s’y rassemble pour 

célébrer l’eucharistie, la communauté des sœurs qui s’y rassemble pour prier l’office 

plusieurs fois par jour, dans cette chapelle, et dans la future chapelle dont nous allons 

bénir la première pierre au prolongement de cette eucharistie. 

La demeure de Dieu parmi les hommes c’est l’Eglise, mais aussi chacun d’entre nous 

en qui le Seigneur veut demeurer comme dans un temple. 

« Le Temple de Dieu, c’est vous » nous dit l’apôtre Paul. 

La demeure de Dieu parmi les hommes se décline de plusieurs manières : 

La Jérusalem Nouvelle 

L’Eglise 

Chaque fidèle 
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Mais l’Evangile de ce jour, celui de l’Annonciation, nous révèle que la Vierge Marie 

elle-même est aussi celle en qui Dieu a demeuré parmi nous. 

L’Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre. 

La communauté des sœurs Annonciades vivant de l’esprit marial, devient ainsi dans 

la ville de Thiais, dans notre diocèse, comme une demeure de Dieu parmi les hommes. 

Ainsi Dieu, qui est infiniment saint, infiniment bon, ne peut être enfermé dans aucun 

temple, aucune confession, sa présence, « Dieu parmi nous », le nom même de Jésus 

Emmanuel, ne peut être restreinte à une seule communauté. 

Dieu nous invite sans cesse à élargir l’espace de notre tente, renforcer nos poignets. 

C’est cette parole du Seigneur que nos sœurs Annonciades prennent au sérieux en 

construisant une nouvelle chapelle et en déployant et rénovant les locaux, les 

chambres de l’Hôtellerie, pour être accueillantes au plus grand nombre d’hôtes comme 

elles le font aujourd’hui. 

Que chaque personne accueillie ici puisse dire : 

« Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. » 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


