
Signe dans la Bible

Grâce au Ciel
La lumière

Les étoiles joyeuses
Livre de Baruch 3, 15 ; 32-38

__Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille ;
il les appelle, et elles répondent : « Nous voici ! » Elles
brillent avec joie pour celui qui les a faites.__

La Parole de Dieu
lue par
Jean-Pierre Malo

La méditation
frère Hervé Ponsot
couvent de Lille

La Parole de Dieu 
Qui donc a découvert la demeure de la Sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors ? Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l'a
découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre, et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière, et elle prend sa
course ; il la rappelle, et elle obéit en tremblant. 
Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille ; il les appelle, et elles répondent : « Nous voici ! » Elles brillent avec joie pour celui
qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu : aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins de la connaissance, et il les
a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. 
Ainsi la Sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. 

La méditation 
Beauté de la création
Quand le prophète Baruch évoque le lancement de la lumière et son rappel, autrement dit la succession des jours et des nuits, quand
il prétend connaître quelqu’un qui parle aux étoiles, il exalte le Dieu qui maîtrise les temps et les saisons. Notre vision contemporaine
de l’univers a beau donner à cet univers une plus grande autonomie, nous ne pouvons mettre son existence et son déploiement à
l’écart de la volonté divine : notre Dieu reste un Dieu créateur.
Deux caractéristiques de cet univers justifient en particulier la louange humaine : il s’agit d’un monde beau et ordonné. 
La beauté explique l’accent du prophète sur les luminaires, et sa belle ordonnance l’évocation de la Sagesse. Corroborant la
perspective prophétique, l’apôtre Paul mettra en cause les païens incapables de reconnaître le Dieu créateur dans sa création : « Ce
que Dieu a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa
divinité » (*).
N’ayons pas peur d’admirer, voire de nous extasier sur la création… à la condition bien sûr d’en rapporter le mérite au Créateur.

*  Lettre de saint Paul aux Romains, chapitre 1, versets 20-22


