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Un fil d'or dans la Bible

#4

Genèse

La Croix du Sud

Sans doute, nous avons souvent eu l’occasion de contempler un magnifique ciel
étoilé.
Ne sommes-nous pas émerveillés devant tant de beauté ?
Des milliers d’étoiles, dans le firmament, sont comme des diamants qui scintillent
et nous révèlent l’infinie beauté de l'Univers.
Dès le premier chapitre du livre de la Genèse, la Bible nous révèle que Dieu créa
les cieux et la Terre.
Le livre de Job, qui est sans doute le livre le plus ancien de la Bible, nous parle
aussi des étoiles. Dans le chapitre 9, Job, en parlant des merveilles de l’Univers,
nous dit que Dieu «a créé la Grande Ourse, Orion et les Pléiades, et les étoiles
des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles
sans nombre...»
En entendant Job citer le ciel austral, savez-vous qu’il y a dans cette partie du ciel
une constellation formée de quatre étoiles appelée «La Croix du Sud» ?
Celle-ci est connue depuis la haute antiquité, car elle indique exactement la
direction du Pôle Sud. Grâce à elle, les navigateurs pouvaient se diriger de façon
sûre à la surface des océans.
Mais, en plus de cela, les astronomes ont découvert deux choses dans cette
constellation: Un peu à gauche de la Croix, se trouve un immense vide sombre et
sans étoile, que les astronomes ont appelé «Le sac à charbon».
Puis, à l’intérieur de la Croix, il y a un objet céleste absolument extraordinaire:
C’est un amas d’étoiles extrêmement brillantes qui ressemblent à de merveilleux
joyaux ciselés de lumière.
Ils l'ont appelé «La boite à bijoux» !
Comment ne pas penser ici à une autre croix, celle qui nous montre le chemin de
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la vie éternelle ? Celle où Jésus fut crucifié ? Sur cette croix, il mourut en portant
nos fautes, nos péchés. Lorsqu’on demande pardon à Dieu, nos péchés sont
pardonnés et comme jetés au fond «du sac à charbon».
Exactement comme le prophète Michée dit en s'adressant à Dieu:
«Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés». (Michée 7.19)
Dès que l'on fait ce pas avec lui, Jésus nous donne alors une vie nouvelle en
ouvrant sa «boite à bijoux» et déverse dans nos coeurs ses trésors infinis.
Son salut, son pardon, sa grâce, son amour, sa paix et sa joie.
Daniel Dossmann
***
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