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Les thèmes bibliques – Étude 18 

Les montagnes 
Oeuvres du Créateur 

Dans la Bible, les montagnes servent souvent de symbole de durée, de stabilité. Elles sont « antiques » 

(Deutéronome 33.15). Qu’est-ce que ce trait rappelle à propos du Créateur, selon Psaumes 36.7, 65.7 ? 

  

En quoi Dieu est-il supérieur aux montagnes, selon Genèse 7.17-20, Psaumes 90.2 et 97.5 ? 

  

Plusieurs autres qualités de Dieu sont représentées par ses montagnes, par exemple : sa beauté 

(le Carmel), sa bonté (l’Hermon), sa protection (les montagnes autour de Jérusalem). 

Où l’on s’approche de Dieu 

Beaucoup de personnages bibliques sont montés sur des montagnes pour s’approcher de Dieu. Ce 

geste rappelle que Dieu est en haut. Comment la montagne a-t-elle été changée par sa présence lors du 

don de la loi dans Exode 19.16-22 ?  Et lors de la transfiguration de Jésus, selon 2 Pierre 1.16-18 ? 

  

Dans l’Ancien Testament, c’est à Sion que l’Éternel a choisi de faire résider son nom, là où a été 
construite Jérusalem et son temple. Contrairement au Sinaï, il était possible de s’approcher de Sion 

sans crainte. Mais selon le Psaume 48, qui le pouvait? et qui ne le pouvait pas? 

  

Les chrétiens s’approchent-ils de « Sinaï » ou de « Sion », selon Hébreux 12.18-24 ? 

Observatoires 

Les montagnes sont aussi des lieux d’observation. Mais ce que nos yeux voient peuvent être des 

occasions de chute. Comment le diable a-t-il tenté Jésus sur une montagne, selon Matthieu 4.8-10 ? 

  

Contempler sur une montagne est aussi devenu un symbole de l’espérance dans les promesses de Dieu. 

C’est au mont Nébo que l’Éternel a montré la terre promise à Moïse (Deutéronome 34.1-4). C’est « sur 

les montagnes » que sont les « beaux pieds » des évangélistes (Ésaïe 52.7).  Qu’a-vu Jean du sommet 

d’une montagne, et qui est aussi notre espérance, selon Apocalypse 21.9-27 ? 

  


