
Signe dans la Bible

Au pied des plantes
Le blé et la moisson

La rosée et le lis
Livre d’Osée 14, 2-10

__Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira
comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres
du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure
sera comme celle de l'olivier__

La Parole de Dieu
lue par
Dominique Parent

La méditation
frère Adrien Candiard
couvent du Caire

La Parole de Dieu 
Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu ;car tu t'es effondré par suite de tes fautes. 
Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles : « Enlève toutes les fautes, et accepte une belle offrande : au lieu de taureaux,
nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. 
Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de
nos mains : " Tu es notre Dieu ", car toi seul as compassion de l'orphelin. » 
Voici la réponse du Seigneur : Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai
pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. 
Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront
s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. 
Éphraïm ! peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert,
c'est moi qui te donne ton fruit. 
Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? 
Oui, les chemins du Seigneur sont droits : les justes y avancent, les pécheurs y tombent. 

La méditation 
Faites passer
Par le prophète Osée, Dieu répète sa promesse : le désert qu’est devenu le peuple d’Israël se changera en un jardin florissant. Mais il
ajoute un détail : il nous dit maintenant comment le miracle pourra s’accomplir. Par un phénomène simple, discret, mais essentiel : la
rosée. Les gouttelettes d’eau qui se déposent sur le sol au crépuscule, et ne résistent guère aux premiers rayons du soleil, peuvent
nous sembler fragiles ; mais en certains lieux, elles suffisent à apporter la vie alors que la pluie manque.
Cette rosée vivifiante que Dieu ne cesse d’offrir au monde, invisible mais puissante, c’est son pardon.
Il le donne au peuple d’Israël du temps d’Osée, qui s’était détourné de lui, comme autrefois à Adam qui se cachait à son approche (*),
comme au monde qui ne cesse de vouloir se passer de Dieu. Il l’offre à nouveau à chaque crépuscule, parce qu’il n’a rien d’autre à
donner que ce pardon, cette bienveillance inlassable, qui est la seule arme efficace pour lutter contre le mal qui assèche les cœurs et
ensable le monde. Dieu refuse la logique de la violence, et rend toujours le bien pour le mal ; par son pardon, il s’efforce de désarmer
le mal.
Car son pardon est contagieux. Pardonnés, traversés par ce regard bienveillant de Dieu à notre égard, sans conditions, nous n’avons à
notre tour rien de mieux à offrir à notre prochain qu’une bienveillante amitié pour tous, qu’un pardon qui désarme le mal et qui, de
proche en proche, répandra sur toute la terre une rosée allègrement vivifiante.

*  Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8


