
Monument de foi et d'amour

«Voilà la demeure de Dieu 

avec les homm es,

et Il la partagea avec eux.» 

(Apoc. 21, 3) 

À LA RE CH ERCH E DE LA BEAUTÉ

Il y eut un temps où nous ne parlions que des sept plus grandes merveilles du monde, puis on en désigna

huit et même dix. Mais la routine et l'ère du «super» aidant, on dirait qu'il est souvent difficile de reconnaître

les merveilles ordinaires de nos milieux respectifs, tant elles sont nombreuses, tant elles font partie de nos

vies journalières.

UN REGARD NEUF

En bonne métaphysique thomiste, nous apprenions autrefois au collège les liens profonds entre «I'être», le

«vrai», et «le bon». Il en aurait fallu peu pour placer «le beau» sur un mêm e pied de parenté. On y mettait une

sourdine: tout ce qui était beau n'était pas nécessairement un, vrai et bon, et vice-versa. Ne nous avait-on pas

appris à ne pas toujours nous fier aux apparences extérieures ? Et pourtant il arrive si fréquemment que les

chemins de la beauté nous font «transcender» le quotidien ord inaire et nous mènent de découverte en

découverte vers Dieu lui-même. 

Il en va ainsi de nos églises, chapelles et sanctuaires. Il en va de même des communautés que nous

fréquentons. Il y a risque de ne pas toujours percevoir les merveilles qu'elles constituent, les marques de

beauté qu'elles recèlent ... Il nous faut réapprendre à nous laisser séduire par elles: il y a en nous et autour

de nous tant de merveilles que 24 heures par jour ne suffisent pas à les dénombrer, à les admirer et à les

contempler. Elles sont te llem ent discrètes et en harmonie qu'elles échappent au regard superficiel.

PATRIMOINE VIVANT

Redécouvrir ensemble que nous sommes de pierres vivantes, reconnaître ensemble que nos églises et

chapelles peuvent constituer des écoles de la foi, nous incite à porter un regard renouvelé sur notre mission

à l'égard du patrimoine ecclésial qui nous est confié.

«Jésus Christ, pierre angulaire méprisée des bâtisseurs

mais unique aux yeux du Père, nous chantons notre bonheur

d'être en toi pierres vivantes édifiées dans ta maison :

mystérieuse comm union que l'amour fonde et cimente.

De ces vies que la souffrance a taillées et martelées,

de ces pierres où l'espérance a gravé sa nouveauté,

tu constru is le sanctuaire où rés ide l'Esprit Saint,

et l'Église est le témoin du salut pour notre terre.

«Jésus Christ, pierre de faîte où convergent à l'infini

et s'em brasent tous les  êtres que déjà l'amour unit,

l'Esprit Saint, ta louange,

de ces pierres tire un chant qui jaillit secrètement

et s'accorde aux voix des anges.»



«Voici la demeure de Dieu parmi les homm es !

Ils seront son peuple et «Dieu-avec-eux» sera leur Dieu.

Peuple convoqué par la parole des prophètes,

Peuple assemblé autour du Christ, le Seigneur,

Peuple qui écoute son Dieu, Église du Seigneur."

«Dieu avec nous, Dieu en nous, nous somm es le corps du Christ !»

(Hymnes pour la dédicace d'une église, Liturgie des heures, vol. IV, p. 1184 ss)

Voici la terre promise, l'espace de fête, la maison de paix, le tem ple ouvert où I'hom me et la femme adorent,

deviennent témoins de Dieu, témoins de sa Beauté.

P. François Thibodeau, c.j.m .

(Pastorale Québec , 9 octobre 1989)
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