ET DU FILS… en Galilée

SHABBAT

A La CHARNIERE de l’ANCIEN et du NOUVEAU TESTAMENT
LA RENCONTRE AU BORD DU JOURDAIN
SHABBAT - Importance du 7e jour - Gn 1, au COMMENCEMENT, d’emblée, nous apprend à sanctifier
tout le cosmos, le TEMPS plus encore que l’ESPACE. Ce chapitre est construit sur le chiffre 7. On trouve cette
structuration un peu partout cf. par exemple Ex 24,6 ; 31,12 ; Jos 6,14-15 … etc.
En Christianisme : le Shabbat commençait à… poindre (Epéphosken, phos : lumière) Lc 23,54-56 : on est au
SOIR du vendredi saint. Il s’agit de la lumière que l’on allume, dans la tradition juive, avant la tombée de la
nuit. Et le shabbat, elles se tinrent en REPOS, selon le précepte. Le jour commence avec les premières vêpres :
« Il y eut un SOIR et il y eut un MATI N : xe jour » Gn 1 (cf. cependant 8,22)
Tout d’une certaine manière est devenu SHABBAT, depuis que le Christ, par sa RÉSURRECTION, a fait
déboucher le temps dans l’éternité. On dit Feria 2a , Feria 3a etc… et on met l’accent sur le « HUITIÈME
JOUR ». Il faut que notre DIMANCHE soit plus que le Shabbat, pas moins. Octava Die… Primordialis dies
festus… fundamentum et nucleus totius anni liturgici : Textes Vatican II, faciles à trouver dans la « Liturgie des
heures », office des lectures du Dimanche et du Samedi de la 3e semaine du temps ordinaire.
Avec ce premier Shabbat, se termine la première partie de cette retraite qui a pour but de faire expérimenter
l’HISTOIRE SAINTE comme PÉDAGOGIE DIVINE (relire le papier d’invitation).
Les Pères de l’Église distinguent trois étapes dans l’histoire sainte, selon les Trois personnes de la TRINITÉ.
• Le PÈRE, dans l’Ancien Testament, les paysages austères et grandioses du Sud.
• Le FILS, autour de KINNERETH, en GALILÉE et dans la montée à JÉRUSALEM.
• Le SAINT-ESPRIT, qui n’en a jamais fini de nous remettre les choses en MÉMOIRE et de nous
mener vers la VÉRITÉ toute entière, Jn 16,13.
« ILS N’ENTRERONT PAS DANS MON REPOS » Ps 95,11. Si JOSUÉ avait introduit les israélites dans ce
repos, Dieu n’aurait pas dans la suite parlé d’un autre jour He 4,8.
L’ « AUJOURD’HUI DE DIEU » He 3,13 ; 4,7 … à vivre intensément à l’écoute de la PAROLE. He 4,12-13
Le VOYAGE de l’homme à l’image de Dieu (jour 1) continue
jusqu’en « TERRE de MORIYYA » (Jour 2)…
Reprenons l’Ancien Testament dans son élan vers le NOUVEAU
dans le pardon des infidélités et la lucidité Rm 5,20 ; Ac 15,11 ; Jr 31,32.
par delà les fixations anachroniques, si glorieuses soient-elles, de 70 et 135 ap JC.
par delà les ESSENIENS DE QUMRAN, plus proches, mais encore si loin de l’objet des promesses.
par delà MOÏSE qui meurt sur le mont NÉBO Dt 32,48 ; 34.
=> Vers Celui dont MOÏSE lui-même a prédit la venue : « Je leur susciterai du milieu de leurs frères…
C’est cela même que tu as demandé à l’HOREB » Dt 18,9-32.
Entre le MONT NÉBO où se termine l’aventure des 40 ans
Et la MONTAGNE DE LA QUARANTAINE où JÉSUS inaugure, par une retraite au désert, sa vie publique :
JEAN le BAPTISTE et le JOURDAIN.
JEAN BAPTISTE : « La LOI et les PROPHÈTES vont jusqu’à JEAN » Lc 16,16
« Parmi les fils de la femme… pas de plus grand prophète que Jean ;
Mais le moindre dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui » Mt 11,11
Attention de ne pas « rendre inutile pour notre part le dessein de Dieu » Lc 7,30

Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Mt 11,3 : Comme Jean-Baptiste, il nous faut
apprendre que si les PROMESSES de DIEU se réalisent TOUJOURS, elles ne se réalisent JAMAIS comme les
mieux préparés à les recevoir ne s’y attendent.
Ce ne sont pas seulement les « GAMINS » qui sont déconcertés Lc 7,32
Quand il intervient dans l’histoire, le Dieu TRANSCENDANT et IMMANENT fait nécessairement craquer nos
idées par EN-HAUT et par EN-BAS. Le plancher et le plafond s’en vont en même temps. Se méfier du
SUBLIME qui n’est pas BANAL…
C’est déjà comme cela dans le langage de la nature Ps 95 ,4 (Jour 3)
Le précurseur voit

LES CIEUX S’OUVRIR
et
Le MESSIE DESCENDRE DANS LE JOURDAIN Mt3,13-17

Si dans l’Ancien Testament Dieu fait éclater les idées plutôt par EN-HAUT
Dans le Nouveau Testament, il les fait éclater plutôt par EN-BAS Ph 2,6-11

« DESCENDRE dans le JOURDAIN » : Vayyéred BaYarden 2 R 5,14 (Yarad : Descendre).
Le JOURDAIN doit son nom au fait qu’il DESCEND des neiges de l’HERMON (2800m) jusqu’au point le
PLUS BAS du Globe (Jour 2 et Jour 6) (aussi jour 13).
Il nous faut faire, pour être sur la trajectoire de Dieu qui passe (Jour 3) comme NAAMAN le SYRIEN 2 R 5 ;
Lc 4,27 : Si le prophète t’avait prescrit quelque chose de difficile, ne l’aurais-tu pas fait ? …
IL DESCENDIT donc et se plongea SEPT FOIS dans le JOURDAIN.
Réveillé dans l’exceptionnel et le grandiose, l’émerveillement est appelé maintenant à jouer dans le BANAL.
Un brin d’herbe = plus que Salomon dans toute sa gloire, Mt 6,29

La tradition invite à méditer en même temps et au même endroit le BAPTÈME de JÉSUS et la TRAVERSÉE
du JOURDAIN : en face de JÉRICHO. JÉSUS = vrai JOSUÉ … fait entrer le vrai peuple de Dieu dans la vraie
Terre Promise qui est le mystère même de la Trinité. On trouve la terre promise jusque dans les dragées du
Baptême : « lait et miel »…
Il ne faudrait quand même pas aller trop vite. Il y a beaucoup à apprendre dans le livre de Josué. Faire la
connaissance de RAHAB la « cantinière »… Jos 2 cf Mt 1,5 (Jour 13) … ; He 11,31 ; Jc 2,21 ; Mt 21,31-32.
JÉRICHO – AÏ - La VALLE D’AKOR… que de problèmes insolubles pour les archéologues, les historiens et
les géographes ! La tradition juive parle depuis Josué, non de « livres historiques » (BJ) mais de
« PROPHÉTES ANTÉRIEURS ». Si la vallée d’Akor est entre Jéricho et Aï, c’est dans le but de montrer que si
un seul triche, toute l’aventure de la conquête en est compromise. Comparer Jos 7 et Ac 5,1-11.
Ne transformons pas le « pain » de la signification profonde en « pierre » Mt 7,9.
La conquête reprend quand le peuple retrouve son identité dans la dimension verticale (Jour 4). Les
« holocaustes » sur le Mont Ebal (LEHA’ALOT ‘OLOT = faire monter des offrandes qui montent, Jos 8,30…
Sans cette dimension verticale, la conquête et l’installation en Terre Sainte n’ont plus de raison d’être. Si on
« OUBLIE DIEU » comme au temps d’Osée, il faut retourner au désert et retrouver son identité dans l’Action
de grâce. Ensuite la VALLÉE d’AKOR devient une « PORTE D’ESPÉRANCE » Os 2,15-17.
Une terre qui « vomit ses habitant », quels qu’ils soient, lorsqu’ils la souillent ou perdent la
raison qu’ils ont d’être là.
Une terre cependant promise de manière imprescriptible à « ISRAEL »
une terre qui ne fera jamais que symboliser le « REPOS DE DIEU » He 3 ; 4
« Tu nous as crées pour TOI et notre cœur et INQUIET jusqu’à ce qu’il ne REPOSE EN TOI » (S. Augustin,
confession 1,1)

Le voyage continue… vers la « TERRE DE MORIYYA » Cf Jour 2.

LA RENCONTRE
Actuellement le Jourdain n’est accessible qu’au Nord de l’embouchure du YARMOUK.
Et tant mieux ! Il y a encore tant de choses à rappeler avant cette rencontre.
- MEHOLA et la vocation d’ELISÉE. Déjà l’Évangile… 1 R 19,16-21 ; Lc 9,57-62.
- L’ascension d’ÉLIE et la descente de l’ESPRIT. Les passages du Jourdain, 2 R 2
- Avec les FILS DES PROPHÈTES, dans les halliers du Jourdain, 2 R 4,38-44 ; 6,1-7 ; cf Jn 1,38.
=> C’est ainsi que vivait Jean Baptiste avec ses disciples.
Regardant Jésus QUI PASSAIT :
… Jésus se retourna Jn 1,38
…Tu verras mon dos Ex 33,23
Dieu VIT qu’il faisait un DÉTOUR pour VOIR et Dieu l’appela Ex 3,4
VOYANT qu’ils le suivaient… QUE CHERCHEZ-VOUS ? … et ils demeurèrent auprès de Lui ce jour-là.
C’était environ la dixième heure. Jn 1,35-39.
Campement pour quelques nuits aux environs de BETHSAIDE, d’où étaient originaires les trois premiers
disciples ; Jean 1,14 ;… à l’écart , Lc 9,10.

