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Un fil d'or dans la Bible    #6

Genèse 

Un ciel étoilé

Ne sommes-nous émerveillés devant la beauté d'un ciel étoilé ?

Des étoiles à perte de vue, éblouissantes comme des pierres précieuses et des

diamants !

Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, au verset 14, nous lisons que:

«Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour

de la nuit ! Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les

années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.

Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour

présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles...»

Oui, le ciel étoilé qui nous entoure est une merveille infinie.

En l'admirant, nous pouvons reconnaître par exemple la Grande Ourse,

le Double V de Cassiopée, ou encore les planètes comme Jupiter, Venus ou

Saturne ! Quelle beauté !

Un jour, dans ce ciel merveilleux, une étoile apparu. C'était en Orient.

La Bible, dans le chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu, nous dit que des mages

virent cette étoile. Et ils surent que cette étoile était celle qui annonçait la venue du

Sauveur du monde, et que celui-ci allait naître en Israël !

Et ils partirent à sa recherche.

Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils dirent: «Où est le roi des Juifs qui vient de

naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour

l'adorer.» Hérode, le roi de l'époque, fut troublé. Il fit alors venir tous ceux qui

connaissaient les Écritures, et ils lui dirent qu'il est écrit dans le livre du prophète

Michée, au chapitre 5, verset 1, que c'est à Bethléhem que le Messie devait naître.

Aussitôt informés par Hérode, les mages furent remplis de joie, et ils suivirent

l'étoile qui était de nouveau là, pour les conduire cette fois jusqu'à Bethléhem !
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Là, ils virent le petit enfant, Jésus, couché dans une crèche.

Ils lui offrir leurs trésors : de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et ils l'adorèrent.

Cet enfant était Celui qui venait pour sauver ceux qui croiraient en lui.

Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14, nous lisons que:

«La Parole (Jésus) s'est faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce

et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils

unique venu du Père.»

Daniel Dossmann

***
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