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La méditation

__Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule
des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été
reconnu innocent devant lui.
__
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La Parole de Dieu
Un jour que Daniel était dans sa chambre, en train d'invoquer son Dieu et de le supplier, des hommes se précipitèrent et le surprirent.
Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : « N'as-tu pas signé cette interdiction : Tout homme qui, pendant les trente jours qui viennent,
adressera une prière à un dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions ? » Le roi leur répondit : « Oui, c'est la
décision que j'ai prise. Et, selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. »
Ils dirent alors au roi : « Daniel, un des déportés de Judas, ne tient pas compte de toi, ni de ton interdiction, ô roi ; trois fois par jour, il
fait sa prière. »
Le roi fut très contrarié de ces paroles et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire
à la mort. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions.
Il dit à Daniel : « Ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera ! » On apporta une grande pierre, on la plaça sur
l'ouverture de la fosse ; le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui de ses dignitaires, pour que la condamnation de Daniel fût
irrévocable.
Puis le roi rentra dans son palais ; il passa la nuit sans manger ni boire, il ne fit venir aucune concubine, il ne put trouver le sommeil. Il
se leva dès l'aube, au petit jour, et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix
angoissée : « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ce Dieu que tu sers avec tant de constance a-t-il pu te faire échapper aux lions ? » Daniel
répondit au roi : « Que le roi vive éternellement ! Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun
mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui ; et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. »
Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc, et il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi
en son Dieu.

La méditation
Mon Dieu, je suis innocent devant toi.
Quoi que j’ai fait. Quelle que soit ma vie.
Ton regard me revêt d’innocence.
Les lions accusateurs, ceux dont les paroles habiles dévorent tout sur leur passage, n’ont plus qu’à se taire.
Quand je suis dans la fosse, mon roi jeûne et prie pour moi.
Ce roi, Seigneur, c’est toi. Ce roi païen, qui m’encourage et me fortifie, a ton visage. Comme cet autre païen, un soldat romain, au pied
de ta croix, reconnaîtra en toi le Fils de Dieu. Les lignes bougent : Qui est païen ? Qui est croyant ? Et les lions, qui n’y comprennent
plus rien, pantois, en oublient de manger.
Mon Dieu, tu es l’innocent jeté en pâture aux lions, et tu es aussi ce lion, le lion de Judas à la parole forte, qui ressemble quand on y
regarde de près à un agneau égorgé (*).
Mon Dieu, je suis dans la fosse avec toi. Combien sommes-nous à être là, la pâture du monde ? Et je t’entends qui crie : « Pourquoi
m’as-tu abandonné ? », « Arrache-moi à la gueule du lion » (**). Mais pour toi, le Père n’envoie pas son ange pour fermer la gueule des
lions, et toi, l’Innocent, meurs à l’acmé de cette énigme, afin que tous ceux qui sont transpercés par ce « pourquoi ? » ne meurent plus
seuls, afin que les lions soient rassasiés et nous épargnent. Isaïe l’avait promis : « Le lion comme le bœuf mangera du
fourrage » (***).
Mon Dieu, je suis dans la fosse avec toi. Tu prends toute faute sur tes épaules, et moi, tu m’offres l’innocence qui était tienne avant la
fondation du monde. « J’ai été reconnu innocent devant toi ».
* Livre de l’Apocalypse, chapitre 5, verset 5
** Livre des Psaumes 22 (21)
*** Livre d’Isaïe, chapitre 11, verset 7

