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La Parole de Dieu
Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots.
Au cours de leurs déplacements du côté de l'orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie, et ils s'y installèrent.
Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons ! fabriquons des briques et mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume,
de mortier.
Ils dirent : « Allons ! bâtissons une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre renommée, pour
n'être pas dispersés sur toute la terre. »
Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont
tous le même langage : s'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Eh bien !
descendons, embrouillons leur langage qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. »
De là, le Seigneur les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville.
C'est pourquoi on l'appela Babel (Babylone), car c'est là que le Seigneur embrouilla le langage des habitants de toute la terre ; et c'est
de là qu'il les dispersa sur toute l'étendue de la terre.

La méditation
La Tour, prends garde
Le sort s’acharnerait-il sur les tours ? La tour de Babel fut construite, mais jamais vraiment habitée du fait de la Dispersion ; celle de
Siloé (*), dans sa chute, tua beaucoup de monde… Et comment ne pas se souvenir des tours de New York en 2001 ?
Mais au fait, pourquoi en construit-on encore ? Ne faudrait-il pas y réfléchir à deux fois, comme y invite d’ailleurs l’évangile de Luc ?
Les architectes nous diront certainement qu’il s’agit de gagner de la place au sol, et c’est sans doute vrai dans certains cas. Mais
dans le « toujours plus haut » qui se développe au mépris de l’humanité et de la sécurité, ne faut-il pas incriminer une forme de
démesure humaine ? Ce que semble confirmer le fait que l’on parle de « se murer dans une tour d’ivoire » pour évoquer quelqu’un qui
s’enferme dans son orgueil.
Non, l’orgueil ne conduit nulle part, et certainement pas au ciel. Pourquoi d’ailleurs vouloir rejoindre le ciel quand le ciel nous a déjà
rejoints en la personne de Jésus ? « Dieu était là et je ne le savais pas », disait Jacob, au sortir de son sommeil et en gardant ses
deux pieds sur terre (**). Réveillons-nous avec lui, abandonnons nos rêves de grandeur, ouvrons nos cœurs et nos maisons aux frères
qui nous entourent, Jésus est là au milieu d’eux et par eux.
* Évangile selon Luc, chap 13, verset 4
** Livre de la Genèse, chap 28, verset 16

