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CATHÉDRALE DE CRÉTEIL - 20 SEPTEMBRE 2020 

ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Ap 21, 1-5a ; Ep 2, 19-22 ; Jn 10, 22-30 

On ne sort pas indemne de cette cathédrale, comme de toutes les cathédrales ! C’est ce que 

laissent transparaitre les visiteurs qui en franchissent le seuil et qui inscrivent quelques  

réflexions sur le cahier mis à leur disposition.  

Nous, peut-être, paroissiens de Notre Dame de Créteil, sommes habitués et nous ne sommes 

pas forcément dans l’émerveillement ou l’étonnement, mais beaucoup de visiteurs soulignent 

que sa beauté, l’élan de la coupole, conduisent au recueillement, à l’intériorité, à la paix , à la 

prière. Elle est, comme l’exprime le passage de l’apocalypse, la demeure de Dieu avec les 

hommes.  

Elle est située, non pas sur une colline qui permet de l’apercevoir de loin comme à Chartres 

ou à Coutances, mais au cœur d’un quartier, au cœur d’une cité d’immeubles ; elle signifie 

bien une présence de Dieu avec les hommes. Mais, plus que la cathédrale, la présence de 

Dieu parmi les hommes est signifiée par le peuple qui s’y rassemble pour prier, écouter la 

Parole de Dieu et vivre l’eucharistie.  

Vous qui venez chaque dimanche pour vivre l’Eucharistie, vous vous sentez bien ici ; la 

cathédrale est devenue votre maison où se rassemble toute la famille. Ici, vous percevez ce 

que l’apôtre Paul disait aux Ephésiens et qu’il nous dit aujourd’hui :  

Frères, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens du voyage ; vous êtes membres 

de la famille de Dieu car vous avez été intégrés à la construction. 

La disposition liturgique de la cathédrale fait que nous sommes tous rassemblés autour de 

l’autel, que ce soit en bas dans la nef ou en haut, dans la tribune. 

Nous sommes intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les 

prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ.  

L’autel où est célébré le sacrifice, où est rendu présent le don que Jésus Christ a fait de sa 

vie, sa mort et sa résurrection, nous rassemble tous autour du Christ et, en lui, nous formons 

un seul corps, le temple saint du Seigneur. 

Dans notre société ce qui est promu c’est que l’individu soit libre, fasse ce qui lui plait ; alors, 

il devient difficile d’appeler à vivre des règles qui s’adressent à tous, même dans une crise 

sanitaire.  

Ici, à l’autel, à l’Eucharistie, nourris du même pain de la Parole et du Corps du Seigneur, nous 

nous découvrons éléments d’une même construction, membres d’un même corps, une 

demeure de Dieu dans l’Esprit Saint. Là est la source de la communion fraternelle en Église 

au-delà des différences de langue, d’âge, de culture. C’est lui, Jésus christ, qui nous unit les 

uns aux autres au-delà des conflits, des divisions, que les hommes créent entre eux.  
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Jean a construit son Évangile autour des fêtes juives : la Pâque, la Pentecôte, la Fête des 

Tentes, la fête de Rosh Hachana, que nos frères juifs célèbrent en ces jours, et la fête de la 

dédicace, la fête de la lumière, Hanoukka. 

Jésus est présenté comme celui qui porte les événements de cette fête à leur 

accomplissement et la question de ses auditeurs le pousse dans ses derniers 

retranchements : 

Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c’est toi le Christ, dis-le nous 

clairement ! 

Jésus répond en leur disant que les œuvres qu’il réalise, les guérisons qu’il accomplit, il les 

fait au nom de son Père et non en son propre nom ; cela aurait dû ouvrir leur cœur ! Et, dans 

la dernière phrase de l’évangile de ce jour, Jésus va plus loin : 

Le Père et moi, nous sommes un. 

Ceci est inaudible et indicible pour nos frères aînés dans la foi. Pour nous, nous appuyant sur 

le témoignage de Jésus dans les Évangiles, nous découvrons que le Dieu unique n’est pas 

solitaire mais qu’il est communion d’amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, et 

que l’Esprit Saint est le lien d’amour entre le Père et le Fils. Et, par lui, nous qui sommes 

baptisés, nous participons dès ici-bas, dans la foi, à cette vie d’amour de Dieu Trinité. Ainsi 

Jésus donne la vie en abondance, la vie éternelle, à ceux et celles qui écoutent sa voix et 

marchent à sa suite.  

C’est la spécificité de la vie chrétienne et combien il nous est bon d’entendre, dans ce temps 

d’inquiétude de notre socitété que  

Nul ne les arrachera de ma main… Nul ne peut rien arracher de la main du Père. 

Nous sommes dans la main du Père qui n’est pas resté isolé dans ce fleuve d’amour. Il l’a fait 

couler en abondance en nous donnant son Fils, Jésus, avec l’Esprit Saint qui fait de nous des 

fils adoptifs. Voilà notre identité, ce que nous vivons à chaque eucharistie dans cette 

cathédrale. Il nous est annoncé notre destinée, notre vocation profonde, notre gloire : 

J’ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, la Jérusalem nouvelle où il n’y aura plus 

ni deuil, ni cri, ni douleur. 

Nous chrétiens, nous savons où nous allons : vers la vie éternelle. Mais celle-ci n’est pas à 

reporter après la mort. C’est aujourd’hui que Dieu fait toutes choses nouvelles ! Par vous il 

console ceux qui pleurent quand vous prenez le temps de les écouter. Par vous, il relève ceux 

qui n’ont plus d’espérance, qui n’ont plus le goût de vivre. 

Nous sommes tournés vers cette croix, symbole du buisson ardent,  

la gloire de la Jérusalem céleste. 

Voilà la Jérusalem nouvelle  

en cette fête de la dédicace de notre belle cathédrale ! 

+ Michel Santier 

Évêque de Créteil 


