AU NOM DU PERE… dans les déserts du Sud

JOUR 2
Contemplation de JÉRUSALEM depuis l'ONU. Toute l'expérience que nous allons vivre se résume dans
ces trois mots : "MONTÉE À JÉRUSALEM".
Vous comprendrez mieux quand nous reviendrions ici à la fin du périple : JOUR 15.
En sortant de l'orbite de Jérusalem vers le Sud, par la route des "patriarches", à propos de la TOMBE DE
RACHEL", remarque méthodologique : (supposé connu : Gn 35,19; 1S 10,2; Jr 31,15; Mt 2,1-18).
Le christianisme pousse ses racines dans le réalisme de l'histoire et de la géographie. Il les pousse toujours plus
profondément au fur et à mesure qu'il s'étend sur l'universalité du monde.
Ceci dit, l'intérêt que l'on porte, avant tout, à la SIGNIFICATION providentielle des faits, amène la tradition,
déjà dans l'Ancien Testament, à une certaine désinvolture vis à vis des localisations trop précises. Conclusion
pratique pour les itinéraires...
Itinéraire : MAMBRE - HEBRON - BEERSHEVA - SODOME - DESERT DE TSIN - Gn 11,26
ABRAHAM, notre PÈRE dans la FOI
"Les commencements sont toujours riches de signification, contenant déjà en germes ce qui va se développer
par la suite... C'est en effet un des caractères de la conduite de Dieu sur l'histoire de ramasser en de certains
moments critiques ou en de certains êtres privilégiés, ce qui doit, par la suite, se développer longuement, se
déployer et s'expliciter. Ainsi l'homme inquiet, asservi à l'écoulement du temps, peut jouir de ce qui n'est pas
encore". Jean Guitton, La Vierge Marie p. 220.
•
•

En fond de tableau : BABEL - Le contre-projet - le refus du voyage - le retour au chaos - Gn 11 –
Première évocation transhistorique du "MONDE", dont il nous faut "SORTIR".
Une mise en route vers l'infini :
"VA !... vers la terre que je te ferais voir..." Gn 12,1
"VA !... vers la terre de MORYYA..." Gn 22,2 (RA'AH en hébreux = VOIR)
"A ce lieu, Abraham donna le nom : DIEU VOIT.
En sorte qu'on dit aujourd'hui :
- sur la montagne DIEU EST VU
- sur la montagne de DIEU, il (Abraham) EST VU (Massore)" Gn 22,14

VOIR CELUI QUI NOUS VOIT : c'est toute l'aventure humaine : Jb 19,23-27; Ex 33,20; Jg 6,22-23; 13,22-23;
1 Jn 3,2; Ap 22,4; 1 Co 13,12; Mt 6,22
•

La "spiritualité" biblique :
 Pas à pas, sous le regard de Celui qui nous VOIT et que nous VERRONS un jour comme IL
nous VOIT... Parfois déjà, Il se fait connaître avec une sorte d'EVIDENCE, par sa
PROVIDENCE dans le pointillé de l'existence.
 AGAR au puits de "LAHAÏ ROÏ" = le "VIVANT qui me VOIT" : "ai-je encore VU ici après
CELUI qui me VOIT". Gn 16,13 comparer 22,14 (jour 14).
 Etre attentif aux "signes" de Dieu dans la vie telle qu'elle se présente
- comme le serviteur d'Abraham... Gn 24,21-48
- comme la Vierge Marie... Lc 2,19-51 (cf. Jour 10)
 -Au rythme des TRANSFIGURATIONS et des AGONIES jusqu'à ce que le VOILE SE
DECHIRE (cf. Jours 14 et 15)

•

MISE EN ROUTE, PARTAGE. Inversement INSTALLATION, ÉGOÏSME.
 Au CHÉNE DE MAMBRÉ, lieu de la première ANNONCIATION... Gn 18 (cf Jour 10,
HOSPITALITÉ D'ABRAHAM;
Le TAMARIS de BEERSHEVA Gn 21,23. Selon le Midrash, la maison d'Abraham avait quatre portes....; sous
le tamaris (ESHEL) Abraham donnait à ses hôtes tout ce qu'ils demandaient (SHAAL). Après les avoir
Rassasiés, il leur parlait du Dieu Vivant et les introduisait sous les ailes de la Shekina...".
 Une femme se juge à son empressement à manier les cruches. De Rebecca à Marie de Béthanie,
en passant par la Samaritaine et beaucoup d'autres : Gn 24,14-21; 24, 43-46; 1R 17,10-11; Jn 4,28
Inversement :
 L'amélioration du standing ne résout pas tous les problèmes de la condition humaine : "ils avaient
de trop grands biens pour habiter ensemble" Gn 13,6.
 Comparer l'hospitalité de Lot à celle d'Abraham Gn 19,3.
 La liberté existe, mais elle ne fonctionne plus, à moins d'un miracle, quand on descend trop bas :
Gn 18,16; 19,16
 Au plus bas de la planète. Le RENVERSEMENT de SODOME et GOMORRHE Gn 19,29 "... La
grande Cité, Sodome ou Egypte comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi
fut crucifié". Ap 11, 8.
 "Comment te traiterais-je comme ADMA... et CEBOYIM ? ... Mon cœur est en moi
RENVERSE..." Os 11,8 (Adma et Ceboyim, deux villes détruites avec Sodome
Gn 10,19 ; Is 1,9-10). Déjà dans l'Ancien Testament, c'est le COEUR de DIEU qui se
RENVERSE, plutôt que la géographie.
 Contraste formidable entre le premier et le dernier paysage de cette journée...
Jérusalem depuis l'ONU et le Sud de la Mer Morte.
Entre les deux, le fleuve d'Ezéchiel Ch 47... qui jaillit du cœur de Dieu Jn 19,34 (cf. jour 15)
 Où le "péché s'est multiplié, la grâce a surabondé" Rm 5,20.
Promenade en fin de journée vers deux petites sources en plein désert : EIN TSIN et EIN AQRABBIM.
"EIN" = œil = source
"Lahaï Roï cf. supra : Agar et ... "l'œil de l'eau..." Gn 16,7
C'est aussi à Lahaï Roï qu'Isaac vit pour la première fois Rebecca "Isaac sortit pour se promener... à la tombée
du soir, et, levant les yeux..." Gn 24,62-67
NUIT, dans le désert de Tsin, à la frontière sud de Canaan Nb 34,3-5.

