
Marche dans la Bible

La prophésie de Natân
2 Samuel 7, 11-15

La Parole de Dieu 
Le prophète Natan dit à David : 
« Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison.
Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui
naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté.
C’est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père ; et lui
sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton, à la manière humaine, je le frapperai comme font les hommes. Mais
ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l’ai retirée à Saül que j’ai écarté de devant toi. » 

La méditation 
Le Seigneur me bâtit une maison 
Que fit saint François d’Assise quand il entendit la voix du Christ qui lui demandait de reconstruire son Église ? Il se mit à refaire la
toiture de la petite chapelle de San Damiano avant de comprendre que le Seigneur lui demandait de reconstruire la grande Église,
celle du peuple de Dieu. 
François donna sa vie pour accomplir cette tâche et, finalement, le Seigneur a construit pour lui une immense maison, celle de l’ordre
franciscain. Dans ma vie aussi, je me demande ce que je peux faire pour construire une maison au Seigneur, pour l’honorer. C’est bon
et juste, mais si, finalement, je laissais le Seigneur agir ? 
Dieu a en effet déjà construit, pour moi, avant même ma naissance, l’Église, qui est son corps, il m’a aussi donné de naître dans ce
monde et est venu habiter au plus profond de mon être par le don de l’Esprit saint *. Cette maison de l’Église ou de mon âme peut
parfois être souillée mais le Seigneur « corrige » et purifie ce péché pour autant que je me tourne vers lui. Cette maison est plus stable
que toutes les constructions humaines. 
La «  Maison du Seigneur  », le Temple de Jérusalem a été détruit, tout a disparu. La maison que Dieu construite pour moi est
inébranlable, car elle repose sur la promesse même de Dieu, sur Dieu lui-même, en Jésus-Christ qui est la pierre d’angle de cet
édifice. Dieu a, en toutes choses, l’initiative. Seigneur, donne-moi d’habiter ta maison tous les jours de ma vie, d’être dans tes parvis,
car ta promesse et ta fidélité s’étendent d’âge en âge. 

* Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19 : « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de
l’Esprit saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes. » 
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