
 
AU NOM DU PÈRE… dans les déserts du Sud 

 
 

JOUR 5 
 
 
Le DÉSERT  de la TENTATION, de l’APOSTASIE et des RÉTROUVAILLES.  
 
Si l’Alliance est un mariage, l’APOSTASIE est un ADULTÈRE : ce sont les EAUX AMÈRES de Nb 5,11-31 
que Moïse fait boire au peuple après l’histoire du VEAU  Ex 32,1-16…24. 
 
MOÏSE SUR LA MONTAGNE 
L’iconographie fondamentale de la NUÉE, de la RENCONTRE et de la DEMEURE ; 
Ex 24,16 ; 40,34 ; 1R 8,1… ; Ex 43,1-5 ; 2M 2,4-12 ; Lc 1,35 ; Mt 17,1-9… cf. Jour 9 : Transfiguration. 
 
L’INTERCESSION. Pris entre Dieu et le peuple, le prophète prend le parti du peuple contre Dieu pour 
triompher avec Dieu. Ex 32,11-14 ; 32,12-17 ; He 7,25 : « Tu ne peux par voir ma face, car l’homme ne peut 
me VOIR et VIVRE… quand PASSERA ma GLOIRE… tu verras mon DOS, mais ma FACE on ne peut la 
VOIR. » Ex 33,18-23 ; Cf Jean 1,38 Jour 7 
Le VOILE sur le VISAGE. Ex 34, 29-35 ; 2 Co 3,6-18 
 
La DEMEURE 
… « Que ne puisse habiter parmi eux » Ex 25,8-9… 40 
… selon le MODÈLE que je vais te montrer ». Sg 9,8 ; Si 24,10 
« C’est LA que je te RENCONTRERAI » Ex 25,22 ; Is 6,1-3 
« D’UN SEUL TENANT », la DEMEURE parfaitement construite, reflète L’UNITÉ DIVINE (EHAD 
rythmant le chapitre 36,8-19 de l’Exode, Cf  Ep 2,20-22 Jour 10. 
 
Les OUVRIERS du SANCTUAIRE - La plénitude de l’ESPRIT en HABILETÉ, INTELLIGENCE et 
SAVOIR … pour CONCEVOIR et EXÉCUTER. Ex 31,2  Cf Mt 7,24 
Plus important que les travaux les plus sacrés : Le REPOS SABBATIQUE. Ex 31,12. 
 
Tout le livre de l’EXODE monte vers cette « plénitude des temps » où les travaux étant achevés, « la NUÉE 
COUVRIT LA TENTE DU RENDEZ-VOUS, et la GLOIRE DE DIEU REMPLIT LA DEMEURE. » Ex 
40,34-35 ; Ga 4,4 ; Lc 1,35. Cf Jour 10. 
 
Les interminables recensements du livre des NOMBRES ont pour premier but de montrer que le peuple n’a sa 
raison d’être que par référence à la PRÉSENCE dans la DEMEURE. Nb 1,1-47. 
Au centre du dispositif : les LÉVITES. Nb 1,48… ; Ps 16 : « L’héritage est pour moi magnifique… tu 
m’apprendras le chemin de la vie ». 
Ainsi structuré par rapport à la DEMEURE qui donne à son existence et à son aventure toute sa 
SIGNIFICATION, le peuple se met en route vers le LIEU QUE DIEU A CHOISI POUR FAIRE HABITER 
SON NOM. La dernière étape sera racontée en 2 S 6, Cf Ps 132, Jour 14. 
 
Au départ, HOBAB, fils de Jéthro, ayant refusé de faire le guide, l’ARCHE elle-même prend la tête de 
l’expédition. Nb 10, 29-36. 
- la docilité aux indications de la NUÉE : Nb 15,23 qui reprend et développe Ex 40, 36… 
- la « BOUCHE DE DIEU »  (« AL PI Y » 7 fois répété) : « l’homme ne se nourrit pas seulement de PAIN, 
mais de ce qui sort de la BOUCHE DE DIEU ». Mt 4,4 ; Dt 8,3 ; Jn 4,31-34 ; 6,26-27 … Mt 6,11. 
 
L’ESPRIT et L’INSTITUTION - L’Esprit est l’auteur de l’Institution - L’Esprit ne s’emprisonne pas dans 
l’Institution - Pentecôte avant la lettre - Nb 11,24-29 ; Mc 9,38-40 ; Ac 10,44-48. 

• La CONTESTATION - Moïse = « l’homme le plus HUMBLE  que la terre ait portée ». Nb 12,3. 
  Regardons-le aux prises avec la contestation. 



� de Myriam et d’Aaron , Nb 12 (la « femme koushite » est-elle à identifier à Tsipora ?) 
� lors de la révolte de CORE, DATAN et ABIRAM. Nb 16 

Distinguons bien HUMILITE et COMPLEXE d’INFERIORITE … comme nous avons déjà distingué « doute » 
et « problème », « production » et « fécondité ». 
 
 
 
Dans ce monde d’ « AMALGAME » la Bible est une école de « DISCERNEMENT ». 

« Si donc je vous ai lavé les pieds, 
 moi le Seigneur et le Maître …. » Jn 13-14  
Il y a des problèmes que Jésus « DOUX ET HUMBLE DE CŒUR »  
a traités avec un  « FOUET DE CORDES » Jn 2,13. 

 
LES TOMBEAUX DE LA CONCUPISCENCE. Nb 11 : « la grande bouffe » - Les CAILLES qui sortent par 
les narines – Quant on en a marre de la Manne… 
« Ceci a été écrit pour notre instruction à nous qui touchons à la fin des temps » 1 Co 10,1-13. 
 
Le DEUTÉRONOME est tardif et fait penser à JOSIAS et  JÉRÉMIE – 2 R 22,3 ; 23,1-3. 
Si on le met dans la bouche de MOISE, c’est qu’il résume admirablement le SENS des expériences où le peuple 
élu a trouvé son identité imprescriptible. 
C’est au chapitre 8 du Deutéronome que Jésus se réfère dans sa retraite inaugurale de 40 jours au désert. Mt 
4,4 ; Dt 8,3. 
« TU TE SOUVIENDRAS DE TOUT LE CHEMIN… PENDANT 40 ANS DANS LE DÉSERT… » Dt 8,2… 
 
 
 


