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Un fil d'or dans la Bible

#5

Genèse

La Fausse Croix

Dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14, nous
lisons que Dieu créa les étoiles pour quelles «servent de signes pour marquer les
époques, les jours et les années.»
Ainsi, depuis l'antiquité, il fut possible d'étudier le mouvement des étoiles et des
planètes, ce qui a permis d'établir les calendriers que nous utilisons jusqu'à
aujourd'hui. N'est-ce pas extraordinaire ?
Et en plus, ne sommes-nous pas émerveillés par la beauté d'un ciel étoilé ?
Et dans l’hémisphère sud, il y a un signe absolument extraordinaire.
C'est la Croix du Sud !
Lorsqu'on la voit, on en est ébloui de sa beauté. Une merveille !
Quatre étoiles, deux verticales et deux horizontales, forment une croix
merveilleusement visible dans le ciel étoilé. Autrefois, les bateaux en avaient
absolument besoin, car les deux étoiles verticales de cette croix indiquent
exactement la direction du Pôle Sud.
Mais il fallait faire attention. Attention ?
Oui, car pas très loin de celle-ci, il y a une autre Croix.
Le problème, c'est que beaucoup de navigateurs, à travers le temps se sont perdus
en suivant cette Croix, car ses deux étoiles verticales n'indiquent pas exactement la
direction du pôle sud.
C'est pour cela que depuis toujours, les astronomes l'ont appelée:
la Fausse Croix...
N'y a-t-il pas ici une indication qui nous dit qu'il faut faire attention pour prendre
la bonne direction ? Notre vie est souvent parsemée de doutes, de désordres,
de désespoirs, et nous partons à la dérive.
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Mais il y a quelqu'un qui veut nous aider à être sur le bon chemin.
C'est Jésus.
A Golgotha, sur une croix, il fut crucifié à notre place en portant nos péchés.
Voilà pourquoi dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, il nous dit:
«Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi.»
Suivre Jésus - qui est sorti vivant du tombeau ! - c'est être sûr que la direction
que nous prenons dans notre vie est la bonne.
Daniel Dossmann
***
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