Si l’Éternel : commentaires
Projet Colossiens 3.16 – Bernard Guy

Trois choses dont nous devons nous assurer (Ps 127)
Intro
Durant nos deux mois de chantier de rénovation de notre bâtiment d’église, il y a mille
et une choses dont nous avons dû nous assurer
-

Que le toit plat ne coule pas
Que le plancher du hall d’entrée soit droit
Qu’il y ait de la laine minérale partout
Que le vestiaire soit assez grand
Que le son et l’éclairage soient adéquats
Que la rampe d’en haut soit sécuritaire
Etc. Etc.

Mais d’après le psaume 127, il y a trois choses essentielles dont nous devons nous
assurer : la liste des choses essentielles n’est pas si longue…
Psaume 127
1 Cantique des degrés. De Salomon. Si l’Eternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent
travaillent en vain ; Si l’Eternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain.
2 En vain vous levez–vous matin, vous couchez–vous tard, Et mangez–vous le pain de
douleur ; Il en donne autant à ses bien–aimés pendant leur sommeil.
3 Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, Le fruit des entrailles est une récompense.
4 Comme les flèches dans la main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse.
5 Heureux l’homme qui en a rempli son carquois ! Il ne sera pas confus, Quand ses fils
parleront avec des ennemis à la porte.
I. Assurons-nous que l’Éternel soit avec nous dans tout ce que nous faisons (v. 1).
1 Cantique des degrés. De Salomon. Si l’Eternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent
travaillent en vain ; Si l’Eternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain.
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Qu’est-ce que signifie : « que l’Éternel soit avec nous » ?
-

Qu’il soit notre inspiration
Qu’il soit notre force
Qu’il soit notre but ultime
Qu’il soit notre protection

Pourquoi est-ce si important de nous assurer que l’Éternel bâtisse la maison avec nous?
(v. 1)
- Tout ce que l’Éternel bâtit est solide.
- Tout ce que l’Éternel bâtit a beaucoup de valeur.
Il y a une deuxième chose dont nous devons nous assurer.
II. Assurons-nous de travailler avec intelligence (v. 2).
2 En vain vous levez–vous matin, vous couchez–vous tard, Et mangez–vous le pain de
douleur ; Il en donne autant à ses bien–aimés pendant leur sommeil.
Comment Dieu aimerait-il que nous bâtissions la maison avec lui?
- Pas en nous épuisant comme si tout le travail dépendait de nous.
- Pas en paressant non plus comme si Dieu devait faire tout le travail sans nous.
- En vivant et en agissant comme des co-ouvriers avec Dieu.

Il y a une troisième chose dont nous devons nous assurer.
III. Assurons-nous de vivre notre spiritualité d’abord à la maison, ou, si nous ne
sommes pas marié, dans notre entourage immédiat (v. 3-5).
3 Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, Le fruit des entrailles est une récompense.
4 Comme les flèches dans la main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse.
5 Heureux l’homme qui en a rempli son carquois ! Il ne sera pas confus, Quand ses fils
parleront avec des ennemis à la porte.
Savez-vous quel est le plus grave problème de l’Église de Dieu aujourd’hui? Ce qui se vit
ou ne se vit pas au sein des familles chrétiennes durant la semaine.

2

Savez-vous quelle est la règle no. 1 pour avoir une église en santé ? Avoir des familles en
santé sur le plan spirituel. Et qui dit familles, dit couples et qui dit couples dit individus
et qui dit individus dit toi et moi en communion étroite avec Dieu durant toute la
semaine : dans le travail, les loisirs, dans toutes nos relations, nos rencontres, nos
projets, etc.
Que se passe-t-il entre Dieu et moi et entre moi et les gens vivant dans mon entourage à
commencer par les plus proches? C’est là que la spiritualité doit d’abord s’exprimer, et si
cela est le cas, cette spiritualité débordera sur l’église et l’église en sera grandement
bénie.
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