
 
 
 
Homélie de Mgr Brunin. Dimanche 1er mai – Consécration de l’église Saint Joseph  
 
L’église Saint Joseph que nous consacrons en cette fête du 1er mai, appartient au mystère de 
l’Eglise dont elle manifeste la présence au cœur de la vie de la cité.  Elle donne quelque chose à 
voir, mais on ne peut comprendre ce que l’on voit que si notre liberté est éclairée par la foi au 
Christ. Les nombreux touristes qui circulent dans cet édifice classé admirent la beauté 
architecturale du bâtiment, mais sa dimension ecclésiale suppose la rencontre avec la foi des 
chrétiens qui est à l’origine de cette construction. D’où l’importance que la communauté 
chrétienne qui est l’âme de ce lieu, attache à l’accueil des touristes qui visitent cette église.  
  
Beaucoup d’éléments constitutifs de cet espace sont des symboles dont il faut connaître la clef 

d’interprétation, pour percevoir et accueillir le message qui nous sont livrés. L’autel central et 

l’ambon où sont proclamés les textes de la Parole de Dieu, rappellent que c’est le Christ qui est 

au centre de l’Eglise. Les onctions qu’avec Mgr Guyard, je vais imposer sur les colonnes 

attestent que l’Eglise fondée en Christ, repose sur les Douze Apôtres dont nous sommes, 

comme évêques, les successeurs.   

Mais l’espace qui nous accueille symbolise aussi que nous formons ensemble l’ekklésia, le peuple 

de Dieu rassemblé, « pierres vivantes » d’une Église qui n’est pas qu’un bâtiment mais un peuple 

dont l’architecte, nous dit saint Paul, est Dieu lui-même. « Vous êtes la maison que Dieu 

construit ».   

Nos églises, nos bâtiments, et nous comme peuple de Dieu, Église du Christ, nous sommes la 

partie visible d’une réalité invisible : c’est le mystère de l’amour de Dieu pour l’humanité entière. 

Un amour qui s’approche du monde des hommes pour l’habiter et le renouveler. Nous ne 

sommes pas une Eglise des catacombes. Nous ne témoignons pas d’un Dieu éthéré ou lointain, 

d’une autre nature, que rien ne permet de rencontrer. Ce n’est pas ce Dieu là qui s’est révélé à 

nous. Le Dieu que nous célébrons, c’est celui qui a pris chair et s’est rendu visible à nos yeux, 

comme Jésus était visible dans le temple, et comme ses œuvres lui rendaient témoignage. 

Depuis très longtemps, la foi des chrétiens est appelée à poser dans l’espace social, par les 

églises bâtiments et par leurs œuvres de charité et de miséricorde, les signes de cette présence 

aimante de Dieu qui offre un sens à la marche de l’humanité et appelle à la paix et à la fraternité 

universelle.   

Dans l’évangile qui vient d’être proclamé, on nous rapporte que Jésus s’est mis en colère contre 

des gens qui ont transformé la maison de Dieu en un fonds de commerce lucratif. Il réagit contre 

ceux qui se parent du nom de Dieu pour en tirer profit. Outre que cette image de Jésus en 

colère, renversant les tables des changeurs, vient heurter nos représentations spontanées d’un 

Jésus sage et bien gentil, nous découvrons surtout un Jésus tourmenté par ce que l’on peut 

faire de la maison de Dieu. Pour lui, la maison de Dieu est bien plus que le Temple de pierres 

qui domine l’esplanade de Jérusalem et qui, d’ailleurs, sera détruit quelques dizaines d’années 

plus tard. La maison de Dieu, c’est son propre corps. Il sera livré et mis à mort. Par sa croix, il 

fait tomber le mur de la haine qui sépare les hommes. Par sa résurrection, il rassemble toute 

l’humanité en une seule famille dans l’unique amour de Dieu.  

 

 



 

 

La Maison de Dieu, c’est donc toute l’humanité unie et rassemblée qui fait corps en Christ, dans 

la diversité des temps et des cultures. La colère de Jésus se réveille lorsqu’il découvre que la 

Maison de Dieu crée des séparations et des divisions entre juifs et païens, entre ceux qui 

manquent de l’argent nécessaire pour acheter aux vendeurs du Temple ce qui leur faut pour les 

sacrifices, rendant ainsi difficile leur accès à Dieu. Ce commerce qui génère des inégalités et qui 

régente l’accès à Dieu, est insupportable pour le Christ. Tout homme quel qu’il soit, quelle que 

soit sa condition ou sa situation, est membre de l’humanité, il peut habiter la Maison de Dieu et 

être intégré au Corps du Christ.   

Disciples de Jésus, sommes-nous encore tourmentés par le souci de la Maison de Dieu ? Il ne 

s’agit pas seulement de l’entretien et de la sauvegarde des édifices, mais de cette volonté 

d’intégrer toute personne humaine, en Eglise mais aussi en humanité. Chacun doit pouvoir 

trouver sa place dans l’ensemble de la construction dont Dieu est l’architecte. Il s’agit de l’Eglise, 

mais aussi de l’humanité que le pape François nomme « notre maison commune » Dans les 

temps que nous traversons, il est essentiel d’en témoigner. Tout discours, toute idéologie, toute 

pratique discriminatoire, est insupportable pour les disciples de Jésus. La question est claire et 

l’interpellation est vive : où nous rangeons-nous ? Derrière des comptoirs qui permettent de 

faire le tri à partir des richesses, des appartenances ethniques, culturelles ou du statut social ?  

Ou bien sommes- nous sur les parvis, invitant toute personne humaine à entrer dans un espace 

ouvert et accueillant, parce que nous avons besoin d’elle pour bâtir une Eglise fraternelle et 

contribuer à faire advenir une société plus humaine ?  

 

+ Jean-Luc BRUNIN 
Évêque du Havre 

 

 

 


