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Frères et sœurs,  
 
Pendant le temps pascal, on lit chaque dimanche un passage du livre des 
Actes des Apôtres qui rapporte l’histoire de l’Eglise naissante. L’extrait 
d’aujourd’hui concerne une question de la plus haute importance : 
on constatait en effet à ce moment que ceux qui n’étaient pas Juifs, 
se montraient aussi ouverts à l’Evangile. Pouvaient-ils alors devenir 
chrétiens ? Pouvaient-ils être baptisés ? Ou fallait-il qu’ils deviennent 
d’abord Juifs et donc être circoncis ? Un désaccord subsistait à ce propos.  
 
Ce n’est sans doute pas un problème pour nous aujourd’hui mais s’en était 
un sérieux pour eux. Jésus n’avait jamais rien dit à ce sujet. Jamais il n’a 
fait, comme Paul, un voyage pour aller annoncer l’Evangile ailleurs. Il était 
lui-même Juif comme tous les apôtres ainsi que tous les premiers chrétiens. 
On s’est alors réuni à Jérusalem et on a décidé – l’Esprit Saint et nous-
mêmes, dit le texte – que les non-juifs, les païens donc, pouvaient être 
baptisés. On devient chrétien non pas parce qu’on est circoncis mais 
uniquement par la foi en Jésus et le baptême en son nom. 
 
Vous vous demandez peut-être si cette question est vraiment aussi 
importante. Bien sûr car sans cette décision prise à l’époque, l’Evangile 
n’aurait jamais été annoncé ici et nous n’aurions pas pu devenir chrétiens. 
Nous sommes en effet issus du monde païen. C’est ainsi que l’Eglise a pu 
devenir une Eglise universelle, ouverte à tous. C’est ainsi que l’Evangile a pu 
être annoncé ici et qu’un peu partout des communautés chrétiennes sont 
nées. Ce fut le cas ici à Tournai peut-être dès la fin du IIIème siècle mais avec 
certitude dès le milieu du IVème siècle. Des églises ont alors été construites. 
Il est bien attesté qu’il y a eu des évêques ici à Tournai, qui sont intervenus 
pour transformer la basilique paléochrétienne du Ve siècle. Beaucoup 
d’autres transformations ont suivi et des travaux ont été entrepris jusqu’au 
XIIème siècle. C’est le 9 mai 1171 que l’archevêque de Reims est venu ici pour 
consacrer l’édifice actuel.  
 
Le mot grec « ekklèsia », dont est issu le mot « église », signifie littéralement 
« assemblée » ou « réunion ». Le mot église désigne donc d’abord la 
communauté chrétienne qui se rassemble en tel ou tel lieu. Mais 
progressivement on a utilisé le mot aussi pour le lieu de rassemblement. 
D’où l’importance du bâtiment. C’est là qu’on écoute la Parole de Dieu et 
qu’on se rassemble autour de la Table du Seigneur. On ne fait pas seulement 
référence au bâtiment de pierres mais d’abord et avant tout aux pierres 
vivantes qui construisent la communauté. La lecture de l’Apocalypse 
l’exprime très bien dans une admirable vision. A la fin, lorsque tout sera 
accompli, quand toute souffrance sera abolie et que toute la création sera 
comme une immense ville dans laquelle il fera bon d’habiter, alors aucun 
temple et aucune église ne seront plus nécessaires. Car Dieu lui-même 
habitera parmi les hommes et sera tout en tous. Il n’y aura alors plus 
d’Eglise, plus bâtiments d’église mais toute la création, recréée et renouvelée, 
sera rassemblée autour du Trône et de l’Agneau.  



Nous n’en sommes pas encore là. Jusqu’à ce moment les bâtiments restent 
nécessaires. Mais ils ne sont cependant pas ce qui en soi importe le plus. 
Ce qui importe c’est que la foi soit annoncée, que la liturgie soit célébrée et 
que l’Evangile soit vécu. C’est ce que nous avons entendu aujourd’hui de 
la bouche même de Jésus : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons 
une demeure. »  Telle est notre vocation comme communauté chrétienne : 
être un lieu où Dieu se sent chez lui , où on se montre ouvert à ce qu’il a 
à dire et où on vit en conséquence. En ce sens, Marie à qui cette cathédrale 
est consacrée, est l’icône de l’Eglise. Elle a accueilli la Parole de Dieu et elle a 
répondu de tout son cœur : qu’il me soit fait selon ta parole. 
 
Chers amis, soyons reconnaissants pour la décision de l’Eglise naissante car 
grâce à elle nous avons pu devenir chrétien. Soyons reconnaissants pour cet 
admirable édifice, joyau de notre pays appartenant au Patrimoine mondial 
de l’humanité. Nombreux sont ceux qui y entrent, pour prier et célébrer 
la liturgie, bien sûr. Mais aussi parce qu’on est en recherche. Parce qu’on a 
besoin de silence. Ou tout simplement parce qu’on est touché par la beauté 
qui, comme toute œuvre d’art, nous délivre de tout ce qui est laid, superficiel 
et banal et qui nous révèle la beauté même de Dieu et de sa création. 
 
Lieu de prière, lieu de silence, lieu de beauté : que la cathédrale, à laquelle 
je souhaite encore une longue vie, soit le lieu où Dieu habite parmi nous. 
Dieu de tendresse et de pitié. Dieu qui a montré son humanité en Jésus 
notre Seigneur. Comme le Pape François nous le demande si souvent, 
soyons une Eglise ouverte et accueillante. Une Eglise qui n’exclut pas. 
Une Eglise qui est signe de l’amour de Dieu pour tous les hommes. Signe de 
fraternité universelle. C’est là aujourd’hui, en commémorant la dédicace de 
cette cathédrale, notre espérance et notre prière.  
 
+ Jozef Cardinal De Kesel 


