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Autour des pierres
Le roc et la maison

La Sagesse a bâti sa maison
Livre des Proverbes 9, 1-6

__« Venez mangez mon pain et boire le vin que j’ai
apprêté ! »__

La Parole de Dieu
lue par
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La méditation
frère Franck Dubois

La Parole de Dieu 
La Sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté sept colonnes. 

Elle a tué ses bêtes, apprêté son vin, dressé sa table, et envoyé ses servantes. 

Elle proclame sur les hauteurs de la cité : « Si vous manquez de sagesse, venez à moi ! »

A l'homme sans intelligence elle dit : « Venez manger mon pain, et boire le vin que j'ai apprêté ! Quittez votre folie et vous vivrez, suivez le
chemin de l'intelligence. » 

La méditation 
Paix à cette maison !

La maison est bâtie. On pend la crémaillère. La fête durera longtemps. Car la demeure est grande, autant la remplir. Une vie comme
une fête. Mais lui, quand viendra-t-il  ? 
Le voici : un silence se fait. Les yeux fixés sur lui, tous ils espèrent. Le Chemin vient à eux. La Vérité s’avance. Le Maître de maison est
venu pour les noces. La sagesse a dressé la table, que lui vient présider. 
J’angoisse avec les autres : Il manque déjà du vin. Les fleurs ont défraichi. Je voudrais m’activer, courir dans tous les sens pour ranger
la maison. Enivrés par la fête, on avait oublié que l’invité d’honneur n’était pas arrivé. Trop tard. A ses pieds je m’avance, suspendu à
ses lèvres, implorant sa clémence : « toute notre sagesse, à tes yeux, est folie ! Je ne suis pas digne de te recevoir ! Mais dis juste une
parole, et tous seront guéris. » Et je sens derrière moi la foule qui implore : cette fête était pour nous un ultime refuge  ! 
Alors posant sur chacun son regard d’argent, j’ai cru voir la douceur incarnée de l’amour. Etait-ce la vue des pauvres qu’au cours de
ma vie, j’avais essayé toujours de recevoir ? Etait-ce la vue des livres et de la science patiemment accumulée ? Etait-ce ce luxe
dépensé en pur perte, comme un parfum précieux, pour combler d’espérance ces humbles et petits ?
Je ne saurai jamais. Mais s’avançant sur le seuil, et franchissant la porte, Jésus d’une voix forte dit  : « Paix à cette maison » ! Et la fête
reprit. 
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