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Je laisse  de côté l'Evangile de dimanche , je voudrais revenir sur la 

journée portes ouvertes du Patrimoine .et vous parler du "Patrimoine 

spirituel " 

C'est bien de montrer l'intérieur de nos églises ....les pierres , les 

vitraux .....mais pourquoi ne parle-t-on pas de notre patrimoine 

spirituel ? 

 

1° Valoriser le mot spirituel , ça montre que le spirituel est une 

dimension essentielle de l'homme ! L'homme n'est pas qu'un être 

animal qui fonctionne comme tous les animaux . L'homme n'est pas 

qu'un être qui a une intelligence pour penser et cultiver sa pensée . 

L'homme n'est pas qu'un être moral qui a une conscience  pour 

progresser dans le sens du bien. 

Nous sommes tout cela mais et surtout nous sommes des êtres 

spirituels : nous avons un esprit capable de nous élever vers plus grand 

que nous mêmes . 

Le Spirituel n'est donc pas un sous-produit , un à côté de l'homme, 

c'est le sommet de l'homme .Parler du Patrimoine spirituel c'est donc 

parler des moyens privilégiés qu'ont les hommes et les femmes  pour 

servir et valoriser leur dimension spirituelle. 

 

2° Réjouissons nous que cette église où nous sommes comme toutes 

les autres soit du patrimoine spirituel parce que ça montre  qu'elle fait 

partie du paysage de notre société  , ça valorise nos bâtiments et notre 

religion chrétienne , les racines humaines de notre société : nos églises 

ne sont plus l'opium du peuple , elles sont dans le domaine public et 

nous n'avons à cacher notre identité chrétienne  

 

3°Et en même temps on risque de tomber dans deux pièges très 

dangereux pour nous , chrétiens . 

Notre patrimoine risque d'être présenté seulement comme du 

patrimoine , comme un musée! Si je devais faire le guide d'une visite , 

je ferai ceci  

* avant de parler d'histoire , d'architecture ,de tableaux , de chemin de 

croix ....de culture et d'art , je parlerais de la communauté vivante de 



cette paroisse ou Eglise , des principaux responsables et animateurs , 

des temps forts de la vie chrétienne qui se déroulent en ce lieu ... 

Nos églises ne sont pas des musées , elles sont la maison familiale 

vivante .....Les chrétiens sont les Pierres Vivantes de ces lieux et ils ne 

sont pas des pierres croulantes ! 

 

* Je dirai ensuite que nos églises sont le patrimoine spirituel . C'est à 

dire l'ouverture à Dieu qui dépasse l'humain , qui dépasse l'homme. et 

c'est Dieu qui vient vers l'homme , le lieu de la Révélation et de la 

prière . C'est pourquoi nous disons : l'église c'est la Maison de Dieu. 

Visiter une église c'est se laisser visiter et habiter par Dieu. 

La plus belle église c'est chacun de nous, présence vivante de Dieu ! 

 

 

  Soyons heureux d'être des Communautés vivantes , soyons 

heureux de croire au Dieu de Jésus Christ qui vient diviniser chacun 

de nous en nous interrogeant " Veux tu que je vienne t'habiter comme 

j'habite cette église ? 

Combien de personnes ont pensé à admirer le Tabernacle , résidence 

de notre Dieu Amour ! 

 

   Raymond Mille 


