
5ème dimanche du temps Pascal
8ème méditation

 

                      « Croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. »
Dans  l’acte  de  bâtir  beaucoup  revendiquent  le  titre  d’acteur  et  s’auto-  proclament  «  maître
d’œuvre ». Assurant le métier d’architecte il m’est arrivé un jour de poser cette question à tout un
aéropage de bâtisseurs : « Tout le monde revendique le rôle d’acteur dans le bâtiment mais qui donc
est l’auteur ? » Et beaucoup, nommaient l’architecte comme étant l’auteur incontestable de toutes
ces œuvres qui forment la silhouette de nos villes. 

N’en déplaise à certains de mes confrères j’ai toujours vivement combattu cette idée ! C’est peut-
être là les fruits de la première « œuvre » de l’homme marié que je suis, qui m’a permis de saisir que
l’acte  de  concevoir  et  de  bâtir  était  avant  tout  un  acte  en  vis-à-vis,  un  acte  de  « conjugalité »
nécessitant l’indispensable dynamique de la relation et de la rencontre. 

Les œuvres désignent des actions en général,  des travaux en particulier.  Curieusement le  «  chef
d’œuvre » n’est pas l’ouvrier, mais le fruit d’un travail collaboratif. De même qu’il ne nous est pas
possible de percevoir par nos sens le cheminement d’une pensée, l’intention de concevoir, (c’est là la
limite de notre humanité) de même nous ne percevons pas les œuvres en soi mais des objets, que
nous nommons œuvres ! Les œuvres, comme la vie, s’éprouvent mais ne se prouvent pas. Alors…

Si les œuvres étaient une image perceptible du monde ce serait un CHEMIN ; le chemin est une trace
dans la terre, mais n’est pas le cheminement. Le chemin est ce que je vois, ce que je sens (parfois la
noisette) et en même temps ce que je ne vois pas et ne sens pas mais ce que j’espère.

Si  les  œuvres  étaient  un  mouvement,  se  serait  le  mouvement  de  la  VERITE  de  l’Amour,  ce
mouvement qui unit l’un à l’autre sans fusion, ni confusion, ce mouvement que défend l’un et l’autre
sans accuser, ce mouvement qui désire donner par l’un à l’autre sans attendre de récompense.

Si les œuvres étaient un principe, ce serait ce principe qui nous éblouit au printemps lorsque nous
voyons la nature éclore, ce principe qui nous émerveille à chaque naissance, ce principe qui nous
fascine lorsque nous contemplons les belles œuvres de nos actions, ce principe qui nous bouleverse
lorsqu’il nous éprouve et que nous appelons tout simplement la VIE.

« Je suis le chemin, la vérité la vie ! »

Une œuvre ne peut être comprise que si on la relie à l’ouvrier qui l’a produite. Or derrière toute
œuvre humaine, il  y a le premier né de la création : le Christ.  Le Père n’a pas donné au Fils des
œuvres toutes faites comme s’il en était le seul auteur : le Christ n’est pas un consommateur ! pas
davantage des œuvres à exécuter : le Christ n’est pas « l’utile au Père » comme il nous arrive trop
souvent d’utiliser l’autre dans le monde du travail,  dans nos actions quotidiennes. Le Christ nous
dévoile le sens unique des œuvres divines : manifester la gloire du Père qui seule est à l’œuvre à
travers l’humanité, à travers la personne, à travers TOUT en TOUS. Et si vous ne croyez pas Jésus,
alors  « croyez du moins  à cause des œuvres elles-mêmes »  en mettant votre confiance dans ce
magnifique projet : participer aux œuvres divines sous les deux formes qui nous ont été données :
Fécondité et Travail et que St Exupéry exprime magnifiquement dans ces quelques mots extraits de
Citadelle :

 « Erreur de l’un, réussite de l’autre, ne t’inquiète point de ces divisions. Il  n’est de fertile que la
grande collaboration de l’un à travers l’autre. Le geste manqué sert le geste qui réussit. Et le geste qui
réussit montre le but qu’ils poursuivaient ensemble à celui-là qui a manqué le sien. »
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