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Consécration de l’autel de la Cathédrale de Soissons 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 septembre 2018 
 
 
 
 

Le bloc de pierre 
 
 
Nous sommes devant un bloc de pierre. Travaillé par les hommes, il a quelque chose de massif. De 
brut. Quelque chose de dense. Le Seigneur n’a pas besoin de cette densité pour porter son regard sur 
les actions des hommes. Mais les hommes ont besoin de cette présence pour se laisser attirer par la 
densité du mystère de Dieu. 
 
La première impression est massive. Le bloc de pierre s’impose. L’ampleur de la cathédrale appelle 
une présence massive. D’ailleurs, face à la hauteur des voutes, l’autel est finalement tout petit. Les 
plaques de marbre ont été soigneusement choisies afin d’exprimer progressivement quelque chose 
du mystère. Les veinures blanches : horizontales dans l’autel pour exprimer la nuée qui entoure la 
présence divine. Verticales dans l’ambon, car la Parole de Dieu s’élance du trône divin pour venir à 
nous. Mais où est l’Agneau ? Au centre de l’autel, l’Agneau. Immolé. « Le trône de Dieu et de 
l’Agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l’adoreront » (Ap 22, 3). 
 
Saluons les artisans de ce mobilier. Les tailleurs, tant pour le marbre de l’autel que pour les pierres 
de l’emmarchement (dont plusieurs entreprises du Soissonnais, CMI-Crouy et STAPPERT-Soissons 
(pour les structures métalliques), LETOFFE pour la pierre). Les menuisiers pour les sièges du chœur. 
Saluons, les services de l’Etat en particulier la DRAC, les architectes M. Brunel et M. Duthilleul. 
Saluons les donateurs et mécènes qui ont décidé de porter ce geste dans un acte de foi en Christ et 
dans l’Eglise. Enfin Jacques d’Haussy, Florence et Hubert De Vriendt et les bénévoles de la cathédrale 
qui se sont mobilisés autour de Don Vincent Clavery. 
 
Dans une société fragile, marquée par la précarité, la cathédrale est un lieu source. Récemment un 
célèbre architecte affirmait que les édifices religieux sont des lieux source dans la société. Et 
pourquoi ? La raison est formidable : ce sont des lieux qui génèrent du courage. Combien de fois n’ai-
je entendu dans la cathédrale, des visiteurs s’exclamer : « quand on voit le travail des bâtisseurs, cela 
donne de l’énergie. Ils ont eu l’énergie de la foi ! » 
 
 

La pierre qu’on rejetée les bâtisseurs 
 
 
En parlant de Jésus, St Pierre affirme : « la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d’angle. Ça c’est une merveille à nos yeux ! » (1P 2). Jésus a subi le rejet de la part des hommes. 
Frères, parmi nous aussi, certains ont déjà connu l’épreuve de l’exclusion. Si quelqu’un parmi nous se 
sent en ce moment-même, rejeté, il est de ce fait l’objet de toute l’attention de Dieu lui-même. Et 
pas seulement dans cette cathédrale. Partout dans notre département, où un être souffre le rejet ou 
l’exclusion, le Christ porte sur lui toute son attention et nous appelle à le suivre. Toujours Jésus se 
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laissait atteindre et toucher par ceux qui subissaient une mise à l’écart. Et quand ce fut son tour 
d’être rejeté, il a crié « mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ». Dieu l’a entendu. Il l’a relevé. 
« Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes mais 
choisie et précieuse devant Dieu ». REJETE/CHOISI. C’est tout l’enseignement de St Pierre que nous 
avons entendu : Jésus rejeté. Jésus choisi. 
 
Partout sur la planète où un homme souffre le rejet, Jésus souffre avec lui. Et nous, nous sommes son 
corps. Devant cet autel massif, prenons conscience de notre responsabilité à l’égard des exclus de 
toute sorte. 
 
Si aujourd’hui nous vivons un moment d’Eglise exceptionnel, c’est en vue de nous énergiser. C’est en 
vue de nous sanctifier. L’appel à la sainteté, c’est le grand message que François nous a adressé le 9 
avril dernier dans son Exhortation Apostolique1. Dans un même souffle (d’appel à la sainteté), il 
embrasse aussi bien la défense de la vie que le service des pauvres et l’accompagnement des 
personne en fin de vie : « La défense de l’innocent qui n’est pas encore né, par exemple, doit être 
sans équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours 
sacrée ; et l’amour de chaque personne indépendamment de son développement exige cela. Mais 
est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère, 
l’abandon, le mépris, la traite des personnes, l’euthanasie cachée des malades et des personnes 
âgées privées d’attention, dans les nouvelles formes d’esclavage, et dans tout genre de 
marginalisation2 ». 
 
Si aujourd’hui nous vivons un moment d’Église exceptionnel, c’est afin de repartir rejoindre le peuple 
que Dieu aime. Vivre un moment exceptionnel n’a aucun sens si notre cœur et notre esprit n’éclate 
pas pour s’élargir. Au cœur de cette sublime cathédrale, face ce nouvel autel, laissons résonner en 
nous l’appel du Buisson ardent, quand Moïse se mit en route : « J’ai vu la misère de mon peuple qui 
est en Égypte. J’ai entendu son cri devant ses oppresseurs ; je connais ses angoisses. Je suis descendu 
pour le délivrer […]. Maintenant va, je t’envoie » (Ex 7-8.10) 
 
Chaque fois qu’un enfant est victime de l’agression d’un adulte, c’est le cri silencieux. Face à au bloc 
de pierre, écoutons résonner le cri de l’innocent aux prises avec l’oppresseur. Il suffit d’un seul acte 
de pédophilie pour que la tristesse se propage. Il suffit qu’un seul prêtre abuse d’un mineur innocent 
et le blesse à jamais pour que le trouble et la honte se propage. Laïcs ou prêtres, dans la pression 
médiatique, nous souffrons l’humiliation. Le soupçon aussi qui pèse désormais sur l’Eglise. Vous 
souhaitez ne pas vous laisser envahir par le trouble. Approchez-vous de la Pierre, rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 
 
 

Le sens des rites 
 
 
Les gestes que nous accomplissons en cette consécration ressemblent aux rites du baptême. En 
quelque sorte cet autel sera baptisé. Nu, entièrement dépouillé, je l’ai aspergé avec l’eau en signe de 
purification. L’eau, premier rite. Second rite, le St Chrême. Où va-t-il être versé : pas n’ importe où. 
Car sur le plateau de l’autel ont été gravées 5 croix (une à chaque coin et une au centre) : cela 
commémore les 5 plaies du Christ sur la croix. Sur chaque plaie je verserai le St chrême, pour signifier 
que les 5 plaies du Christ sont ouvertes pour nous communiquer sa miséricorde. Troisième rite : 
l’encens, signe de l’offrande du Christ qui monte vers Dieu. Quatrième rite : le vêtement blanc. On 
couvrira l’autel de la nappe blanche, pour y célébrer le repas des noces de l’agneau. Cinquième rite : 
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 Gaudete & exsultate. 
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 GE n° 101. 
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la lumière. Seront alors posés sur l’autel les cierges, car le Christ est notre lumière. Enfin, seront 
déposés le pain et le vin, qui deviendront vrai corps et vrai sang du Christ. 
 
 

Ou faut-il adorer ? 
 
 
Notre regard se nourrit de la beauté de l’autel. Tout à l’heure, vous viendrez le toucher et vénérer 
l’Agneau. Car la beauté fait monter en nous l’adoration. Mais vient le moment ou ce n’est plus par les 
sens que nous viendrons adorer, mais du fond de notre personnalité. Souvenons-nous de la 
samaritaine ; elle posait la question à Jésus : « ou faut-il adorer ? Est-ce au mont Garizim ? Ou est-ce 
à Jérusalem ? » Réponse de Jésus : « viendra un jour ou ce n’est ni sur le Mont Garizim ni à Jérusalem 
que vous viendrez adorer. En effet mon Père cherche des adorateurs… les vrais adorateurs adoreront 
en esprit et vérité ».  
 
Frères et sœurs, laissons-nous pénétrer de l‘onction qui se répand sur l’autel aujourd’hui, afin que 
nous soyons de vrais adorateurs du Très-Haut et de vrais serviteurs de nos frères. Amen ! 
 
 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et St Quentin 

 


