
Signe dans la Bible

Grâce au Ciel
La lumière

Debout Jérusalem
Livre d'Isaïe 60, 1

__"Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta
lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi."

__

La Parole de Dieu
lue par
Dominique Parent

La méditation
frère Hervé Ponsot
couvent de Lille

La Parole de Dieu 
Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde : l'obscurité recouvre la
terre, les ténèbres couvrent les peuples ; mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta
lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. 
Lève les yeux, regarde autour de toi : tous, ils se rassemblent, ils arrivent ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les
bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 
Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des
dromadaires de Madiane et d'Épha. 
Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. 

La méditation 
Sur toi se lève le Seigneur

Quand on entend le prophète Isaïe affirmer que « les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore », et un
peu plus loin que « tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens », on comprend que, sans le dire explicitement,
l’évangéliste Matthieu (*) a dû en son chapitre 2 s’inspirer de cette prophétie pour évoquer la visite des rois mages à Bethléem : pour
lui, la gloire annoncée qui devait dissiper les ténèbres et briller sur Jérusalem ne pouvait être autre que Jésus.
Ce qui était une bonne nouvelle pour Matthieu l’est-il bien encore pour nous ? Souvent, face à l’obscurité, l’indifférence, la maladie, le
découragement nous guette parce que nous cherchons Jésus là où il est n’est pas ou plus, et l’imaginons tel que nous voudrions qu’il
soit et non pas tel qu’il est. Souvenons-nous des disciples d’Emmaüs, au lendemain de la crucifixion : Luc nous dit qu’ils avaient « le
visage sombre » (**).
Ils avaient mis leur espérance dans un libérateur mondain et lorsque Jésus vient à leur rencontre, « leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître » (***) 
Ouvrons donc les yeux de notre cœur, laissons-le sans a priori brûler au souffle de l’Esprit, préférons Jésus la vraie lumière à celle des
feux follets. 

*  Évangile selon saint Matthieu, chap 2, versets 1-12
**  Évangile selon saint Luc, chap 24, verset 17
*** Évangile selon saint Luc, chap 24, verset 16


