découvrir la bible
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Quand on regarde la carte du pays de Jésus, impossible de ne pas remarquer le contraste
des paysages entre les différentes régions. Ces lieux ont inspiré les auteurs des textes
bibliques. Les Évangiles présentent les nombreux déplacements de Jésus à travers ce pays.

Le désert
Le désert occupe une grande partie du sol de la Terre sainte (Neguev, les montagnes
centrales, le désert de Judée...)
La foi juive commence au désert : Moïse s’y réfugie après avoir tué un Égyptien.
C’est là qu’il reçoit la révélation du nom de Dieu qui l’envoie libérer son peuple (Exode 2-4).
Lors de la fête des expiations (kippour), le grand prêtre bénissait un bouc (le bouc émissaire)
qui emportait au désert les péchés du peuple. Après son baptême, Jésus s’y rend, poussé
par l’Esprit (Matthieu 3 , 4).
Dans la Bible, le désert est souvent associé à une durée et au chiffre 40 :
40 ans d’errance pour le peuple hébreu, 40 jours pour Élie, 40 jours pour Jésus...
Dans le désert, le peuple hébreu fait l’expérience de la faim et de la soif et Jésus y est tenté
par le diable. C’est encore un lieu d’expérience spirituelle, de vérité, de conversion.
Il n’est pas seulement un lieu, un but mais plutôt une étape, un choix à faire, une direction à prendre,
un renouvellement à expérimenter. Ce qui compte ce n’est pas d’y aller, mais d’en sortir revivifié.

La montagne
Dans l’Ancien et le Nouveau Testaments, la montagne est toujours le lieu privilégié
de la rencontre avec Dieu.
Dans l’Ancien Testament, Dieu est souvent considéré comme le Tout autre, on ne peut
prononcer son nom ni le regarder en face. La Bible montre cependant qu’il est accessible
à celui qui entreprend de gravir la montagne : Dieu est au bout d’un chemin de recherche, d’effort.
Ce qui se passe sur la montagne porte le signe de Dieu et de sa rencontre.
C’est sur la montagne du Sinaï que Dieu révèle son Nom à Moïse. Il lui donne les Tables de la loi
(ses commandements) et fait alliance avec son peuple.
Dans les Évangiles, Jésus se retire souvent dans la montagne pour prier. Il y appelle aussi ses disciples :
il les forme car ils auront la charge de redire son enseignement à tous.
C’est encore sur une haute montagne que Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean.
Devant eux, il est transfiguré (Matthieu 17).

La mer
Les auteurs de la Bible ont peur de la mer : elle est un espace de danger et de mort.
Profonde comme la mort, elle est peuplée de monstres et constitue le cadre
symbolique de la lutte contre le mal. Pour vivre, il faut la traverser.
Le livre de la Genèse (Genèse 1 et 2) raconte la création du monde à la manière d’un conte.
Dieu sépare les eaux des continents. La mer, en refluant, permet à la vie de naître sur la Terre.
Le livre de l’Exode montre Moïse conduisant le peuple. Quand la menace des soldats fait craindre
la mort, Dieu ouvre la mer et les ennemis sont engloutis (Exode 13).
Les pas de Jésus le mènent au bord du lac de Tibériade appelé aussi lac de Génésareth ou mer
de Galilée. Il y calme la tempête alors que ses disciples craignent la mort (Matthieu 8) et marche sur l’eau
(Matthieu 14). Après sa résurrection, il apparaît aux disciples sur la rive, et mange avec eux.

