
Les mondes sous-marins dans la Bible

Qui pourrait se vanter de n’avoir
jamais eu peur d’un élément de la
nature qui, soudain, se déchaîne
devant ses yeux ? Un tsunami, un
ouragan, de la grêle ou une
inondation ? Une tempête en mer ? La
peur des grandes étendues d’eau est
inscrite dans la plupart des
civilisations, car elles paraissent
dangereuses et imprévisibles. Elles
sont le domicile de créatures
gigantesques et ses profondeurs
insondables sont noires et
ténébreuses. Pour le peuple hébreu,
peuple du désert et non peuple de la
mer, il en est de même. Lorsque Dieu,
« du milieu de la tempête » se révèle
à Job après son épreuve, il l’interroge : 

« Qui donc a retenu la mer avec des
portes, quand elle jaillit du sein
primordial ; quand je lui imposai ma
limite, et que je disposai verrou et
portes ? Es-tu parvenu jusqu’aux
sources de la mer, as-tu circulé au fond
de l’abîme ? » (Jb 38,8.10.16)

Pour trouver une réponse à ces
questions, le lecteur est invité à lire le
poème du « commencement » à la
première page de la Bible. La mer y est
présentée comme un élément créé
par Dieu et observé par lui comme
bon, ainsi que tout ce qui s’y trouve.
Cependant, quelques pages plus loin
avec l’épisode du Déluge, les eaux
vont être dévastatrices, et engloutir
une bonne partie de l’œuvre créée.
Les eaux sont alors associées à la
mort. Cette image est véhiculée dans
la littérature poétique : « Sauve-moi,
mon Dieu : les eaux montent jusqu'à
ma gorge ! […] Je descends dans
l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. »
(Ps 69,2-3). Les eaux sont perçues
comme le repaire des puissances
maléfiques. Dans l’évangile de Marc,
l’épisode qui suit le récit de la tempête

apaisée y fait écho, car les porcs,
habités par les esprits impurs, se sont
jetés dans la mer (Mc 8,28-34) !
Comme pour beaucoup de
civilisations, les eaux profondes,
noires et froides, cacheraient des
créatures mythologiques terrifiantes.
Dans la Bible, il s’agit du Léviathan, un
poisson gigantesque aux allures de
serpent. Cependant les récits qui en
parlent, notamment dans la littérature
poétique, soulignent toujours la
puissance de Dieu sur cet animal :
« toi qui écrasas la tête de Léviathan
pour nourrir les monstres marins »
(Ps 73,14) ou « Léviathan que tu fis
pour qu'il serve à tes jeux. »
(Ps 103,26). Jusque dans le dernier
livre de la Bible, du genre
apocalyptique, c’est-à-dire chargé de
symboles et d’images, les eaux sont
source d’effroi, car la terrible bête aux
dix cornes et sept têtes surgit des
eaux de la mer (Ap 13,1). Mais dans ce
livre qui couronne le corpus biblique,
l’eau, source de vie, est aussi donnée
gratuitement : « l’ange me montra
l’eau de la vie : un fleuve
resplendissant comme du cristal, qui
jaillit du trône de Dieu et de
l’Agneau. » (Ap 22,1)

Les eaux, source de vie et symbole du
mal, contiennent en elles un grand
paradoxe. Le sacrement du baptême
exploite ces deux facettes, car par le
« bain de l’eau baptismale » (Ep 5,26),
le catéchumène passe – à la suite du
Christ – de la mort à la vie. N’oublions
pas les paroles de Jésus à la
Samaritaine, à l’heure la plus chaude
du jour : « celui qui boira de l’eau que
moi je lui donnerai n’aura plus jamais
soif ; et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle »
(Jn 4,14).
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La pensée de la semaine :

« Regarde en arrière 
et remercie Dieu,

Regarde devant toi 
et fais confiance à Dieu,
Regarde autour de toi 

et sert Dieu,
Regarde à l’intérieur de toi 

et invite Dieu. »
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Prolonger la découverte avec les paroles du pape François

Durant la dure période de pandémie qui a sévi
dans le monde entier, le pape François a donné, le
vendredi 27 mars 2020, une exceptionnelle béné-
diction Urbi et Orbi, à la ville et au monde. C’est
sous une pluie battante, sur une place Saint-Pierre
vide, et dans un monde ravagé par le coronavirus,
le Saint Père a adressé une parole d’espérance au
cœur de la tempête. En voici quelques extraits :
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Est-ce qu’il y a une phrase du pape François que je souhaite relever et
partager au reste de l’équipe ? 

Cela rejoint-il mon expérience de cette épreuve ? Si je le souhaite, je
peux en dire quelques mots.

12TO-B (VI)

« Le soir venu » (Mc 4, 35). Depuis des semaines, la nuit
semble tomber. Nous nous retrouvons apeurés et
perdus. Comme les disciples de l’Évangile, nous avons
été pris au dépourvu par une tempête inattendue et
furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous
trouvons dans la même barque, tous fragiles et
désorientés, mais en même temps tous importants et
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant
besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette
barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples
qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent :
« Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous
apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant
chacun tout seul, mais seulement ensemble. 
Il est facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui est
difficile, c’est de comprendre le comportement de Jésus.
Alors que les disciples sont naturellement inquiets et
désespérés, il est à l’arrière, à l’endroit de la barque qui
coulera en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit,
il dort serein, confiant dans le Père – c’est la seule fois
où, dans l’Évangile, nous voyons Jésus dormir.
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces
sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous
avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes
et priorités. Elle nous démontre comment nous avons
laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient
et donne force à notre vie ainsi qu’à notre communauté.
Nous avons continué notre route, imperturbables, en
pensant rester toujours sains dans un monde malade.
Maintenant, alors que nous sommes dans une mer
agitée, nous t’implorons : “Réveille-toi Seigneur !”

Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi
qui ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à
aller vers toi et à se fier à toi. Tu nous invites à saisir ce
temps d’épreuve comme un temps de choix.
C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi,
Seigneur, et vers les autres. Le début de la foi, c’est de
savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas
autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous
avons besoin du Seigneur, comme les anciens
navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les barques
de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les
vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience
qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la
force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous
arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité
dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais.
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre
tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la
solidarité et l’espérance capables de donner stabilité,
soutien et sens en ces heures où tout semble faire
naufrage.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas
encore la foi ? » Chers frères et sœurs, de ce lieu, qui
raconte la foi, solide comme le roc, de Pierre, je voudrais
ce soir vous confier tous au Seigneur, par l’intercession
de la Vierge, salut de son peuple, étoile de la mer dans
la tempête.
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Paroles du coeur de la tempête


