
Signe dans la Bible

Avec les animaux
Les oiseaux

L'aigle et ses petits
Livre du Deutéronome 32, 8-12

__Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus
de ses petits, il déploie son envergure, il le prend, il le
porte sur ses ailes. __

La Parole de Dieu
lue par
Sarah-Jane Sauvegrain

La méditation
frère Jean-Pierre Brice Olivier
Couvent de l'Annonciation

La Parole de Dieu 
Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d’Adam, il fixa les frontières des peuples d’après le nombre des fils
d’Israël. 
Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob, sa part d’héritage. 
Il le trouve au pays du désert, chaos de hurlements sauvages. 
Il l’entoure, il l’élève, il le garde comme la prunelle de son œil. 
Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. 
Le Seigneur seul l’a conduit : pas de dieu étranger auprès de lui. 

La méditation 
Ornithothéologie
Les images de la bible se donnent tous les droits, elles prennent la liberté de nous montrer Dieu ou l’Esprit sous la forme de volatiles,
tandis que les hommes peuvent être traités de moutons, loups, renards ou serpents. Dieu se donne à voir comme un aigle, noble et
puissant oiseau à l’œil infaillible, qui éduque ses petits. Pour ne pas reprendre la métaphore un peu sévère du rapace, Jésus se
compare, lui, à une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes *. Ces parallèles nous redisent que la création entière est
familière de l’homme qui n’est jamais loin des comportements de la gent animale.
Les fables de monsieur de La Fontaine nous ont appris à déchiffrer ces caractères. Aigle ou poule nous indiquent la disposition
invariable de Dieu envers les hommes, celle de l’instinct déployé au profit de sa progéniture. Le lot du Seigneur, son peuple, c’est sa
nichée. Figure on ne peut plus aimable et gentille pour nous montrer que c’est Lui qui fait tout, donne tout, assure tout, à chacun de ses
petits, sans distinction. Même le faible ou le laid ou le caractériel, même le canard de la couvée de poussins ou le mouton noir du
troupeau devient la prunelle de son œil. 
L’aigle protecteur élève son aiglon pour l’élever, l’entraîner dans les hauteurs, lui apprendre la liberté et l’autonomie, pour qu’il
devienne lui aussi un autre aigle à son tour, égal de son géniteur, à l’image de son créateur. 

* Matthieu 23, 37
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