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Texte biblique
Voir l’invisible dans les œuvres de Dieu
Romains 1, 20-25
Depuis la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers les œuvres
de Dieu, ce qui de lui est invisible : sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n’ont
donc pas d’excuse, puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas
rendu la gloire et l’action de grâce que l’on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à
des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leurs cœurs privés
d’intelligence.
Ces soi-disant sages sont devenus fous ; ils ont échangé la gloire du Dieu
impérissable contre des idoles représentant l’être humain périssable ou bien des
volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises
de leurs cœurs, Dieu les a livrés à l’impureté, de sorte qu’ils déshonorent euxmêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge ; ils ont
vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu’à son Créateur, lui qui est
béni éternellement. Amen.

Méditation

Émerveille-toi !
En entendant ces mots de saint Paul, nous pouvons nous demander si nous
sommes des sages ou des fous ! Il est si facile de glisser dans l’idolâtrie, c’est-àdire d’adorer la créature plutôt que son créateur. Souvent, nous ne nous en
rendons pas compte, ou bien nous nous trouvons de bonnes excuses. L’urgent
prend alors le pas sur l’essentiel. Nous privilégions l’organisation, aux dépens de
la relation ; nous courons après l’eﬃcacité et le rendement, en oubliant le vrai but
de notre vie.
Tout autre est notre attitude si nous avons un cœur contemplatif : nous voyons
alors l’invisible à travers les œuvres de Dieu. « Car à travers la grandeur et la
beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur Auteur », nous dit le
Livre de la Sagesse*. Les créatures deviennent les messagères du créateur,
puisque chacune nous dit quelque chose de son amour inﬁni. Nous reconnaissons
la présence de Dieu dans les personnes que nous rencontrons. Nous faisons
remonter vers lui notre action de grâce à travers nos actes, nos paroles, nos
pensées. Nous continuons certes à vivre notre quotidien et à accomplir notre
devoir d’état, mais dans la perspective de ce qui ne passe pas.
L’action de grâce, comme son nom ne l’indique pas, n’est pas une action, mais
une attitude : l’attitude fondamentale du croyant, c’est-à-dire de celui qui vit pour
la gloire du Dieu impérissable, en laissant aux choses périssables leur statut de
serviteurs éphémères.
Accueillons la vérité de Dieu : reconnaissons à travers ses œuvres sa puissance
éternelle et sa divinité, et choisissons l’émerveillement.

* Livre de la Sagesse 13, 5.
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