Taillé à la carrière
« Et le temple, lors de sa construction, a été construit avec des pierres taillées à la
carrière, de sorte qu'aucun marteau ou ciseau ou aucun outil de fer n'a été entendu
dans le temple pendant sa construction » (1 Rois 6: 7).
La quatrième année du règne de Salomon, il commença à bâtir la maison de l'Éternel, le
temple. David, le père de Salomon, avait voulu construire un temple pour l'Éternel, mais
Dieu ne lui a pas permis de faire le travail parce que David était un homme de guerre.
Salomon a été choisi à la place. Il n'y avait aucun ressentiment dans le cœur de David
alors qu'il confiait à son fils tous les plans qu'il avait préparés par l'Esprit (1 Chroniques
28). David avait également préparé de grandes quantités d'or, d'argent, de bronze, de fer,
de bois et de pierres précieuses pour la construction. En plus, les dirigeants de la nation
ont apporté une immense offrande volontaire de matériaux similaires. Ce fut un moment
de grande joie nationale résumée dans la louange de David à Dieu « Tu es béni, Seigneur
Dieu d'Israël, notre Père, pour toujours et à jamais. A toi, Seigneur, la grandeur, la
puissance et la gloire, la victoire et la majesté … Maintenant donc, notre Dieu, nous te
remercions et louons ton nom glorieux » (1 Chroniques 29 :10-15). Cet événement est
une grande leçon pratique d'unité dans la louange, d'adoration et de don sacrificiel. En
même temps, il décrit le coût énorme de la construction du temple.
Paul explique que Dieu est en train de construire un nouveau temple fait non pas de
pierres mortes mais de personnes rachetées ; « Maintenant donc, vous n'êtes plus des
étrangers et des gens du dehors, mais des concitoyens des saints et des membres de la
maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, JésusChrist lui-même étant la principale pierre angulaire, en qui tout l'édifice, étant assemblé,
s'élève pour devenir un saint temple dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés
ensemble pour être une demeure de Dieu en Esprit » (Éphésiens 2:19-22).
Pierre nous décrit comme des pierres vivantes ; « Approchez-vous de lui, pierre vivante,
certes rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, vous aussi, comme
des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus Christ » (1 Pierre 2 :4-5).
Le coût de ce temple était l'immense sacrifice du Fils de Dieu, « l'église de Dieu qu'il a
acquise par son propre sang » (Actes 20:28). Chaque pierre du temple de Salomon a été
préparée « hors site » à la carrière afin qu'aucun outil ne soit entendu dans le temple.
C'est une illustration puissante de ce que Dieu fait dans nos vies en tant que pierres
vivantes. Nous sommes façonnés par la volonté et le travail de Dieu en nous. Nos
expériences, certaines joyeuses, d'autres moins, se mélangent pour nous rendre
semblables à Christ. Le marteau et le ciseau nous rappellent les expériences douloureuses
et bouleversantes auxquelles nous sommes parfois confrontés et la mise en forme
progressive et fine de la vie de foi. Le marteau et le ciseau sont comme la verge et le
bâton dont David a parlé dans le Psaume 23. Ainsi, c'est dans ce monde que nous
commençons à apprendre la bonté et la miséricorde de Dieu. Et c'est au ciel que nous
connaîtrons clairement la sagesse et les desseins de Dieu. Les pierres n'ont jamais pu

comprendre les compétences des artisans qui les ont façonnées pour s'adapter au temple
de Salomon. Mais nous avons une relation vivante avec notre Père, notre Seigneur et
Sauveur et la présence du Saint-Esprit qui, en harmonie, nous façonne pour nous intégrer
dans la glorieuse église que Christ aime.
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