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Dédicace de la basilique du Latran à Rome 

 

La basilique du Latran est la cathédrale du Pape. Erigée vers 

320 par l’empereur Constantin, elle est la première en date et en 

dignité de toutes les églises d’Occident. 
 

Extrait d’une homélie de saint Césaire d’Arles  

pour la dédicace ou la consécration d’un autel
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Quotiescúmque, fratres 

caríssimi, altáris vel templi 

festivitátem cólimus, si fidéliter 

ac diligénter atténdimus et 

sancte ac iuste vívimus, 

quidquid in templis manufáctis 

ágitur, totum in nobis spiritáli 

ædificatióne complétur. Non 

enim mentítus est ille qui dixit : 

« Templum enim Dei sanctum 

est, quod estis vos » ; et íterum : 

« Nescítis quia córpora vestra 

templum sunt Spíritus Sancti, 

qui in vobis est ? »  

 

 

 

 

 

Mes très chers frères, toutes les 

fois que nous célébrons la fête 

d’un autel ou d’une église, si 

nous sommes attentifs dans la 

fidélité et l’amour, si nous 

vivons dans la sainteté et la 

justice, ce qui se passe dans les 

temples faits de mains 

d’hommes s’accomplit 

totalement en nous pour une 

construction spirituelle. Saint 

Paul ne nous a certainement pas 

trompés par ces paroles : « Le 

temple de Dieu est sacré, et ce 

temple, c’est vous » (1 Co 3, 

17), et aussi : « Ne savez-vous 

pas que votre corps est un 

temple du Saint-Esprit, qui est 

en vous ? » (1 Co 6, 19).  
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Et ídeo, fratres caríssimi, quia, 

nullis præcedéntibus méritis, 

per grátiam Dei merúimus fíeri 

templum Dei, quantum 

póssumus cum ipsíus adiutório 

laborémus, ne Dóminus noster 

in templo suo, hoc est, in nobis 

ipsis, invéniat quod óculos suæ 

maiestátis offéndat.  

 

 

Sed habitáculum cordis nostri 

evacuétur vítiis, et virtútibus 

repleátur ; claudátur diábolo, et 

aperiátur Christo. Et ita 

laborémus, ut nobis bonórum 

óperum clávibus iánuam regni 

cæléstis aperíre possímus. Sicut 

enim malis opéribus, quasi 

quibúsdam seris ac véctibus, 

vitæ vobis iánua cláuditur ; ita, 

absque dúbio, bonis opéribus 

aperítur. Et ídeo, fratres 

caríssimi, unusquísque 

consíderet consciéntiam suam 

et, quando se áliquo crímine 

vulnerátum esse cognóverit, 

prius oratiónibus, ieiúniis vel 

eleemósynis stúdeat mundáre 

consciéntiam suam ; et sic 

Eucharístiam præsúmat 

accípere.  

 

 

 

Nous avons donc obtenu, mes 

bien chers frères, sans aucun 

mérite préalable, par la grâce 

divine, de devenir le temple de 

Dieu. Aussi, travaillons tant que 

nous pouvons, avec son propre 

secours, à ce que notre Seigneur 

ne trouve rien qui puisse 

offenser les yeux de sa majesté 

dans son temple, c’est-à-dire en 

nous-mêmes. 

Que le tabernacle de notre cœur 

soit vidé des vices et rempli des 

vertus ; qu’il se ferme au démon 

et s’ouvre au Christ. Travaillons 

de façon à pouvoir nous ouvrir 

la porte du royaume des cieux 

avec la clef des bonnes œuvres. 

Car les mauvaises actions, 

comme des serrures et des 

verrous, nous ferment la porte 

de la vie ; de même, sans aucun 

doute, les bonnes œuvres nous 

l’ouvrent. C’est pourquoi, mes 

bien chers frères, que chacun 

examine sa conscience. Et, s’il 

reconnaît que quelque péché l’a 

blessée, qu’il s’applique à la 

purifier par les prières, les 

jeûnes et les aumônes. Et qu’il 

ose ainsi recevoir l’Eucharistie.  
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Si enim, agnóscens reátum 

suum, ipse se a divíno altári 

subtráxerit, cito ad 

indulgéntiam divínæ 

misericórdiæ pervéniet. « Quia 

sicut qui se exáltat, 

humiliábitur » : ita, e contrário, 

« qui se humíliat, exaltábitur ». 

Qui enim, sicut dixi, agnóscens 

reátum suum, ipse se humíliter 

ab altári Ecclésiæ pro 

emendatióne vitæ removére 

volúerit, ab ætérno illo et 

cælésti convívio 

excommunicári pénitus non 

timébit.  

Certainement, si, conscient de 

sa culpabilité, il se retire du 

saint autel, il parviendra bientôt 

au pardon de la divine 

miséricorde. « Car tout homme 

qui s’élève sera abaissé ». De 

même, au contraire, « celui qui 

s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 

11). Comme je viens de le dire, 

celui qui, conscient de sa 

culpabilité, aura voulu 

humblement s’éloigner de 

l’autel de l’Eglise pour amender 

sa vie, n’aura certainement pas 

à craindre d’être exclu du festin 

céleste et éternel.  

 

 

 

Extrait d’une homélie de saint Césaire d’Arles  

pour l’anniversaire d’une dédicace
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Nous célébrons aujourd’hui dans l’allégresse, frères bien-

aimés, l’anniversaire de cette église, avec la grâce du Christ. Mais 

c’est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable 

et vivant. Les peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec 

foi cette solennité de la Mère Eglise, car ils savent qu’ils sont 

renés spirituellement par elle.  

Si, par notre première naissance, nous étions pour Dieu des 

objets de colère, par la seconde naissance, nous sommes devenus 

les objets de sa miséricorde. La première naissance nous a 

engendrés à la mort, la seconde nous a rappelés à la vie.  

Tous, frères très chers, avant le baptême, nous avons été des 

temples du diable ; après le baptême, nous sommes devenus des 
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temples de Dieu ; et si nous réfléchissons attentivement au salut de 

notre âme, nous savons que nous sommes le temple véritable et 

vivant de Dieu. Dieu « n’habite pas seulement dans des temples 

faits de la main de l’homme » (Ac 17, 24), ni dans une demeure de 

bois et de pierres, mais principalement dans l’âme créée à l’image 

de Dieu, par la main du Créateur lui-même. C’est ainsi que saint 

Paul a dit : « Le temple de Dieu est saint, et ce temple, c’est 

vous » (1Co 3, 17).  

Et puisque le Christ est venu pour chasser le démon de nos 

cœurs, afin de se préparer un temple en nous, travaillons autant 

que nous le pouvons, avec son aide, à ce qu’il ne subisse pas en 

nous d’outrage, à cause de nos mauvaises actions. Car celui qui 

agit mal outrage le Christ. Comme je l’ai dit, avant que le Christ 

nous eût rachetés, nous étions la demeure du démon ; ensuite nous 

sommes devenus la demeure de Dieu : Dieu a daigné faire de nous 

sa demeure. Par conséquent, mes très chers, si nous voulons 

célébrer dans la joie l’anniversaire d’une église, nous ne devons 

pas détruire en nous, par de mauvaises actions, les temples vivants 

de Dieu. Et je dis cela pour que tous puissent comprendre : chaque 

fois que nous venons à l’église, nous devons préparer nos âmes 

pour qu’elles soient telles que nous voulons trouver cette église.  

Tu veux trouver une basilique brillante ? Ne souille pas ton 

âme par la saleté des péchés. Si tu veux que la basilique soit 

éclairée, et Dieu aussi le veut, que la lumière des bonnes œuvres 

brille en nous, et celui qui est aux cieux sera glorifié. De même 

que tu entres dans cette église, c’est ainsi que Dieu veut entrer 

dans ton âme, comme lui-même l’a dit : « j’habiterai et je 

marcherai au milieu d’eux » (Lv 26, 11-12 ; 2 Co 6, 16).  

 


