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Grâce au Ciel
Les astres et les anges

Oracle sur une tablette
Livre d'Isaïe 30,8-26

__La lune brillera comme le soleil, le soleil brillera sept
fois plus, autant qu'en une semaine entière le jour où le
Seigneur pansera la blessure de son peuple et guérira
ses meurtrissures.__
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La Parole de Dieu 
Viens, grave ceci sur une tablette devant témoins, fixe-le par écrit, et que ce soit dans l'avenir un témoignage pour toujours : 
Ce peuple est un peuple rebelle, ce sont des fils indignes, des fils qui n'acceptent pas d'écouter ce que dit le Seigneur, eux qui disent à
ceux qui voient : « Ne voyez pas ! » et aux prophètes : « Ne venez pas nous découvrir la vérité, découvrez-nous de beaux rêves. Quittez
donc le droit chemin, écartez-vous de la route, laissez-nous en paix avec le Dieu Saint d'Israël ! » 
Mais voici ce que dit Dieu : « Vous avez rejeté la Parole, vous avez mis votre confiance dans la violence et la ruse, et vous en avez fait
votre appui. Ce péché-là sera pour vous comme un écroulement inattendu. Un effondrement comme une poterie que l'on brise sans
ménagement. » Le Seigneur vous l'avait dit : « Vous serez sauvés si vous revenez et si vous restez calmes, votre courage sera de rester
tranquilles et d'avoir confiance, mais vous n'avez pas accepté ! »
Cependant le Seigneur attend pour vous faire grâce, il se dressera pour vous montrer sa tendresse, car le Seigneur est le Dieu juste :
heureux ceux qui attendent tout de lui ! Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le
Seigneur se penchera vers toi. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Dans l'angoisse, le Seigneur te donnera du pain, et de l'eau
dans la détresse. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira : « Voici le chemin, prends-le ! »
Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant.
Ton bétail ira paître, ce jour-là, sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage
salé, étalé avec la fourche. Sur toutes les montagnes et sur toutes les hauteurs couleront des ruisseaux. La lune brillera comme le
soleil, le soleil brillera sept fois plus, autant qu'en une semaine entière le jour où le Seigneur pansera la blessure de son peuple et
guérira ses meurtrissures.

La méditation 
Oiseaux de nuit
Dans les écrits des Prophètes, Dieu promet bien souvent à son peuple, à l’issue des malheurs présents, un avenir lointain fait de paix
et d’abondance. Mais dans cette page d’Isaïe, qui annonce que les malheurs d’Israël infidèle n’auront qu’un temps, le bonheur promis
est peut-être un peu trop « radieux » : le soleil brillera sept fois plus qu’à l’ordinaire ! Malgré nos automnes un peu gris, cette
perspective peut nous inquiéter : aurons-nous pensé à la crème solaire et aux lunettes de soleil ?
Tant d’hommes et de femmes, autour de nous, n e voient pas la lumière de Dieu, qui pourtant baigne le monde de sa clarté. Il est
heureux de savoir que des jours viendront où l’évidence de Dieu nous crèvera les yeux.
Mais comment la regarder en face, cette évidence de Dieu, sans nous brûler les yeux ? Nous n’y sommes guère habitués et préférons
le plus souvent, comme les oiseaux de nuit que la lumière du jour blesse, vivre dans l’obscurité, enfermant Dieu dans les églises, loin
de notre vie de tous les jours. N’ayons pas peur, pourtant : si notre œil est défectueux, c’est faute d’habitude. Exerçons-nous à le
regarder autour de nous, à l’œuvre dans la vie de ceux qui nous entourent, travaillant dans notre propre cœur ; prenons fréquemment
un bain de soleil par une prière sous son regard ; habituons-nous à reconnaître ses traits en les contemplant dans l’évangile. Alors
peu à peu, nous nous accoutumerons si bien à sa présence que les mille soleils de la splendeur de Dieu, loin de nous aveugler,
rempliront notre prunelle d’un éclat d’éternité joyeuse.


