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La méditation

__Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une
demeure divine, un lieu où tu résideras éternellement.
__

sœur Anne Lécu
Paris

La Parole de Dieu
Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël,
pour aller chercher l'arche de l'Alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se
rassemblèrent auprès du roi Salomon au septième mois, durant la fête des Tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les
prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la Rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y
trouvaient ; ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon, et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait
convoquée, offrit en sacrifice devant l'Arche des moutons et des bœufs : il y en avait tant qu'on ne pouvait les compter. Puis les prêtres
transportèrent l'Arche à sa place, dans le sanctuaire qu'on appelle le Saint des saints ; ils la déposèrent sous les ailes des Chérubins.
Ceux-ci étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'Arche : ils abritaient l'Arche avec ses barres. Dans l'Arche, il n'y avait
rien, sinon les deux tables de la Loi que Moïse y avait placées, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël au mont
Horeb, à leur sortie d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit le temple du Seigneur, et, à cause d'elle, les
prêtres furent obligés d'interrompre le service divin : la gloire du Seigneur remplissait le Temple ! Alors Salomon s'écria : « Le Seigneur
a décidé d'habiter la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une demeure divine, un lieu où tu résideras éternellement.
»

La méditation
David, le roi Messie père de Salomon, aimait danser devant l’Arche, la tente où habitait son Dieu (*). Il avait proposé de Lui construire
une maison de cèdres, pour mieux L’abriter. Mais le Dieu de David est un Dieu voyageur et préfère attendre encore un peu de temps
avant de se fixer dans des murs de cèdres.
C’est à Salomon qu’il revint de construire cette tente majestueuse, faite de peaux, de tentures, de bois et de vent pour abriter le Saint
des saints, le trésor du peuple biblique : la Parole de Dieu.
Le temple de Salomon, avant d’être un château de pierre, c’est une tente pour abriter la Parole. Et quand la demeure est fin prête pour
recevoir le Verbe, survient une nuée obscure, un souffle vivant qui donne vie à la loi gravée dans des tables de pierre. En construisant
une maison pour son Dieu, Salomon prophétise et annonce la naissance du Verbe dans un temple de peau et de souffle : la vie de
l’homme, son corps, le tien, le mien.
Bien plus tard, alors qu’il sera encore dans le ventre de sa mère, Jean le Baptiste percevra que Marie est la nouvelle Arche d’Alliance, et
comme David, se mettra à danser (**).
Car notre Dieu est un Dieu voyageur. Il ne se résout pas à rester planté là lorsque nous errons. Il préfère nous tenir compagnie. Il ne
veut ni abri de pierre, ni rien pour reposer sa tête. Il veut juste demeurer au plus près de nous, avec toi, avec moi, respirer notre air et
trembler de nos frissons ; rire de nos blagues et boire notre vin. Emmanuel, Dieu avec nous (***). Quoi qu’il arrive.
* Deuxième livre de Samuel, chap 6, verset 14
** Évangile selon saint Luc, chap 1 , verset 41
*** Évangile selon saint Mathieu, chap 1, verset 23

