
 
AU NOM DU PERE… dans les déserts du Sud 

 
 
 

JOUR 3 
 
 
Au COMMENCEMENT. Le monde de la CONNAISSANCE et de la RECONNAISSANCE. 
 Comment est-il devenu celui de la méconnaissance et de l'IDOLÂTRIE ? 
                                                                                                                       ... dont il faut SORTIR 
                  
VERS LE COMMENCEMENT - Des cosmogonies païennes au premier chapitre de la Genèse, en passant par 
Jb 28,32-42; Ps 139, Ps 104, la Bible est une école de démythologisation. 
Ce n'est pas parce que Gn 1 est tardif qu'il ne faut pas commencer par là. La Bible nous fait gagner du temps.  
Au COMMENCEMENT : il faut poser d'emblée et dès le début, contre tous les manichéismes et tous les 
tabous, que la création est belle et bonne.  
Le MAL, ensuite, si atroce soit-il, ne sera jamais qu'un "problème". "Mille PROBLEMES ne font pas un 
DOUTE" (Newman)     
    - "doute" : "Dieu est-il au milieu de nous ou non ?" Ex 17,7 
    - "problème" : Etant donné que nous sommes sûrs de la présence de Dieu, de sa justice, de sa 
bonté, comment les choses peuvent-elles être ce qu'elles sont ? Jb passim. 
Devant les merveilles de la création, nous sommes devenus des "petits bourgeois", de grossiers personnages qui 
ne songent même plus à dire merci. 
Avant de nous soumettre à la pédagogie divine, il faut re-saisir notre être dans son intégralité originelle, 
retrouver les émerveillements de l'enfance et les rebondissements de l'action de grâce. 
"Venez crions de joie... Hauteur des montagnes... profondeurs de la mer..." Ps 95, devenu l'INVITATOIRE 
quotidien de la LITURGIE DES HEURES. La plus longue citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau, 
(après Jr 31,31ss cf. He 8) cf. He 3,4. 
La région d'EILAT, à la frontière du NEGEV et du SINAÏ, offre, dans la violence de ses contrastes, l'occasion 
de nous remettre à l'écoute de cette première PAROLE que DIEU parle dans la NATURE (Rm 1, 20-2; Sg 13. 
Les NUITS sont parfois plus belles que les jours - les hôtels n'offrent jamais plus de 5 étoiles... Ps 8 et 19. 
    
  Le monde est  fait pour la CONNAISSANCE et la RE-CONNAISSANCE Rm 1, 20-21. 
  L'homme est fait pour la "possession" et l'"HOMMAGE", 
  La condition humaine est indissociablement ROYALE et SACERDOTALE  Ap 4-5. 
  L'ACTION DE GRÂCE-EUCHARISTIE est la clé de l'harmonie universelle  1 Tm 4,4... 
    "Les mots doivent gifler par leur beauté avant qu'on les comprenne" (P. Emmanuel) 
     Familiarisez-vous dès maintenant avec un certain langage, fait de quelques mots clés 
     qui vont aller se chargeant de signification jour après jour, dilatant votre être  
     aux dimensions  du dessein de Dieu. Is 55,8... 
      
Comment ce monde est-il devenu celui de la MÉ-CONNAISSANCE, de l'IDOLÂTRIE, du gaspillage sacrilège 
et de la pollution ? Le monde "dont il faut SORTIR... comme de l'ÉGYPTE. 
"Dans le monde" mais pas "du monde" 1 Jn 2,16-17; Jn 2,17, 13-19; Ap 18,4; 11,8; Rm 1,22-32; 1 Co 1,21. 
 
C'est par ici que se trouvait ETZION-GABER 1 R 9,26; 10,1... 
SALOMON et toute sa gloire 1R 5,9-14; Mt 6,20 ... 
Le "CŒUR PARTAGÉ" : tout le "problème" est là. 1 R 11,1-10; Mc 7,14-23 
Le PROBLÈME DU MAL (Gn 3-11). 
L' « ÉGYPTE », si bien organisé par JOSEPH Gn 47,13...  
                        devient comme BABEL et SODOME (Jour 2), une évocation trans-historique du monde de la 
                        servitude et de la corruption" en attente d'une humanité nouvelle, de rois et de prêtres Rm 8,18...; 
                        Ap 5,10; 1 P 2,9-10 



Les "sages mesures", les "briques", la "production" aliénante caricature de la "fécondité" et de ses 
épanouissements...  Est-ce l'ÉGYPTE des Pharaons ou le monde d'aujourd'hui ? 
   
MOÏSE : 40 ans à la cour du Pharaon - 40 ans au désert - 40 ans entre la sortie d'Égypte et la mort sur le mont 
Nébo : il commence par faire personnellement, au cours d'une longue "vie cachée", l'expérience de 
LIBÉRATION où il entraînera le peuple élu. 
 
DÉSERT et ÉCOUTE DE LA  PAROLE.   
Jeu de mots intraduisible en Os 2,16 entre "midbar"(désert) et "dibarti" : « je parlerai ». 
"Le détour" qu'il faut faire pour être sur la trajectoire de Dieu qui "passe". Il "descend" pour "faire monter". On 
vit trop souvent au plan du paraître. Pour être rencontré par Lui, il faut avoir avec Lui ce minimum d'affinité 
qu'est l'ÊTRE, Si on est ce qu'on est, on est sûr d'être rencontré Ex 3,1-12.  
"JE SUIS" ... Ex 3,13 
DE LA SERVITUDE au SERVICE : des BRIQUES... à la FÊTE   Ex 5. 
   
LE PASSAGE DE LA MER ROUGE  
"Nous sommes PASSÉS par l'EAU et par le FEU... Tu nous as fait SORTIR AU GRAND LARGE". Ps 66. Au 
temps où fut rédigé ce psaume 66, on ne se posait plus tellement la question de savoir où, précisément, s'était 
produit l'évènement. On chante dans le même verset (6) le passage de la Mer Rouge et celui du Jourdain, et, au 
verset précédent, ce sont tous les "fils d'Adam" qui sont invités à chanter, un peu déjà comme nous le fait faire 
l'Église pendant la "veillée pascale" toutes les grandes délivrances appelées à trouver leur accomplissement 
dans la mort et la Résurrection du Christ et le Sacrement du Baptême. C'est une VEILLÉE PASCALE que nous 
célébrons en cette fin de journée, en contemplant la MER ROUGE dans l'échancrure des montagnes 
multicolores. 
- Le secret de l'identité du Peuple élu et de sa permanence = la MÉMOIRE Dt 6,20...  Ps 78 
"En toute et toute génération, c'est une dette pour l'homme de se voir COMME SI lui-même était sorti 
d'Égypte" (Seder de la Pâque Juive, dans le cadre de laquelle le Seigneur a institué l'Eucharistie). C'est dans la 
Tradition juive qu'on est le mieux placé pour comprendre la contemporanéité et la "Présence Réelle". A la 
plénitude des temps, les Sacrements de la Nouvelle Alliance véhiculent la réalité même de ce qu'ils signifient. Il 
n'y a même plus de "comme si". Rm 6,3-4. Cf jour 15 à la fin. 
- Du bon usage des INSOMNIES : Ps 77, 3-14 "Tu as retenu les paupières de mes yeux... Je me souviens de tes 
merveilles... Je murmure toute ton œuvre". 
   
 
 


