
Signe dans la Bible

Autour des pierres
Le roc et la maison

Pour bâtir la maison
Psaume 126

__« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs
travaillent en vain. »
__

La Parole de Dieu
lue par
Dominique Parent

La méditation
frère Adrien Candiard
couvent du Caire

La Parole de Dieu 
Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
les bâtisseurs travaillent en vain ; 
si le Seigneur ne garde la ville, 
c'est en vain que veillent les gardes.

En vain tu devances le jour, 
tu retardes le moment de ton repos, 
tu manges un pain de douleur : 
Dieu comble son bien-aimé quand il dort.

Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 
des enfants, la récompense qu'il accorde ; 
comme des flèches aux mains d'un guerrier, 
ainsi les fils de la jeunesse.

Heureux l'homme vaillant 
qui a garni son carquois de telles armes ! 
S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, 
ils ne seront pas humiliés. .

La méditation 
En chantier
« Mais il a fallu quarante-six ans pour construire ce temple ! », protestent les juifs quand Jésus assure que, s’ils le détruisent, il peut le
rebâtir en trois jours (*). Pas de doute, Dieu est un maçon hors pair !
Il serait tentant de le laisser travailler seul à bâtir ma vie, cette construction si difficile à laquelle je m’épuise. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce
que nous dit le psaume : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain… » ? N’est-ce pas un appel à une sainte
paresse, qui laisserait le travail à Dieu, tellement plus efficace ?
Le psaume est plutôt une mise en garde. Tant de gens veulent construire leur maison sans Dieu. Tant de chrétiens, même, veulent ne
l’inviter qu’à la fin du chantier, quand tout sera prêt et propre, bien décoré et digne de lui ; quand ils n’auront plus de péché, plus de
désirs déplacés, plus de doutes. L’ennui, c’est que leur maison ne s’achève jamais, et que Dieu est alors condamné à rester à la
porte.
La vie chrétienne, c’est encore autre chose : travailler avec Dieu. Il ne fera pas mon salut sans moi, comme je ne réussirai pas ma vie
sans lui. Il m’a créé tout seul, mais c’est maintenant à deux que nous devons finir le boulot. Il faut apprendre à travailler ensemble,
prendre chacun le rythme de l’autre. Cela veut dire aussi bavarder, à l’heure de la pause, autour d’une bière qui a le goût de la simple
camaraderie.
Seigneur, je ne sais pas quand elle sera achevée, cette maison que nous bâtissons ensemble en moi, ni quand elle sera vraiment un
temple digne de t’accueillir. Mais je n’ai jamais eu tant de plaisir à travailler.
* Évangile selon Saint Jean, chap 2, verset 20


