Signe dans la Bible
Grâce au Ciel
Les astres et les anges

La Parole de Dieu
lue par
Juliette Séjourné

Briller comme les astres
Lettre aux Philippiens 2,12-16
__« Vous brillez comme les astres dans l'univers, en
tenant fermement la parole de vie. Alors je pourrai
m'enorgueillir quand viendra le jour du Christ. »__

La méditation
frère Franck Dubois
Couvent de Lille

La Parole de Dieu
Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant ; ne le faites pas seulement
quand je suis là, mais encore bien plus quand je n'y suis pas. Car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce
qu'il veut votre bien. Faites tout sans récriminer et sans discuter ; ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de
Dieu sans tache au milieu d'une génération égarée et pervertie où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant fermement la
parole de vie. Alors je pourrai m'enorgueillir quand viendra le jour du Christ : je n'aurai pas couru pour rien ni peiné pour rien.

La méditation
Je voudrais être une star, avec strass et paillettes et lunettes de soleil. Elles brillent aux alentours, on regarde on les suit. Remisez au
placard vos ennuyeux préceptes : sois discret, en sourdine, efface toi partout, ne fais ni trop de bruits ni d’ombre à tes semblables. Me
taire, m’enterrer, et pourquoi pas mourir ? Non, je veux être une vedette, c’est bien plus motivant. Je veux être brillant, voilà un vrai projet.
On s’insurge : « Il défaille, l’orgueil l’a pourri ». « Voyons, et pourquoi donc ? » « Mais toute cette lumière », disent les voix jalouses,
« Mais ces plans réussis ». Ah quoi, il faudrait donc en gage de bonne chrétienté rater tous nos projets, aspirer au médiocre ? Ne
confondez vous pas modestie et succès ? La paresse ou la peur se devinent parfois sous un badigeon pâle de fausse humilité. Êtesvous si fataliste, pour vous résoudre ainsi à une vie sans couleur ?
« Et puis de toute façon, tu n’y arriveras pas. » Moi ? Non ! Mais j’ai un plan plus sûr. Je suivrai de Jésus la voie et les préceptes.
J’aimerai, coûte que coûte. Un astre ne brille pas forcément de lui-même, je serai une star, éclairée par sa gloire. Je brille, à son feu et
si l’on me regarde je voudrais seulement qu’on lise en un miroir le reflet sans mélange de celui que je sers.
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