AU NOM DU PÈRE… dans les déserts du Sud

JOUR 4

Le DÉSERT des FIANÇAILLES et des ÉPOUSAILLES. Jr 2,1-6; Os 2,16...; 12,10
La MONTAGNE, les NOCES de L'ALLIANCE. La DEMEURE.
CELUI qui ne dit pas son NOM, comment le connaître ?
Il parle dans la NATURE. Mais notre intelligence est abrutie. 1 Co 1,21.
Il parle par ses HAUT-FAITS. Mais on les oublie vite. Ps 78,11...
Il parle heureusement aussi dans la trame de la vie quotidienne et des nécessités premières : "JE SUIS"... le
PAIN... l'EAU... la LUMIÈRE : déjà l'Évangile Jn 6-7...
Entre l'EGYPTE où l'eau viendra d'en bas, et la TERRE PROMISE où elle vient d'en haut, il y a le DESERT où
il n'y a plus d'eau du tout; et où Dieu fait "PLEUVOIR LE PAIN"; Ex 16,4; Dt 11,10...
La MANNE. Expérience de la PROVIDENCE dans une vie comme toute entière élevée au niveau du miracle.
Dépendance. Pauvreté. Joie. Action de grâce : redécouverte de la dimension verticale.
PÉDAGOGIE DIVINE. Dt 8,5 "Comme un Père"... "Tel un aigle"... Ex 19,4; Dt 32, 10
Spiritualité du "pied devant l'autre". De point d'ombre en point d'ombre, en méditant les textes qui précèdent et
préparent l'arrivée à la "SAINTE MONTAGNE"
Si personne ne râle, l'expérience est ratée : MASSA et MERIBA Ex 17,3-7; Ps 95,8.
L'EAU qui sort du rocher : Ex 17,1-7; Nb 20,1-13; 1 Co 10,4; Jn 7,37-39; 19,34 cf Jour 15.
AMALEK. - Le pardon aux ennemis... pas simple...il ne vient, dans le Nouveau Testament, qu'au terme d'une
longue route, dont il n'est pas toujours possible de brûler les étapes. Lire l'histoire de Joseph Gn 37,1 à 50,20.
- "Ainsi ses mains restèrent-elle FOI" Ex 17,13. Foi = "émouna": même racine que "AMEN".
- "Ecris cela dans le LIVRE" Ex 17,14. Le livre n'apparaît qu'à une certaine époque et il n'est jamais
tout. Cf. Jn 21,25. Ici encore, l'Église est en harmonie avec la Synagogue qui n'a jamais séparé le texte écrit
d'une tradition vivante.
JÉTHRO Au cours de cette marche, s'opère normalement dans le groupe un passage de la multiplicité à l'unité.
C'est au SINGULIER que la multitude sort d'Égypte "CAMPE" au pied de la Montagne. Jéthro joue un rôle
important dans la structuration préparatoire. Dans la tradition juive, c'est au chapitre 18 et non 19 que
commence la lecture de la grande Théophanie. "Parashat Yithro" Ex 18,20. "ENSEMBLE EN UN MÊME
LIEU" Ac 2,1 et 1,14 : même structuration préalable avant le don de la Loi Nouvelle à la PENTECÔTE. Le
moment est venu de faire un peu plus connaissance les uns avec les autres.
"Ubi caritas et amor..." Qui es-tu ? Pourquoi es-tu venu ? Qu'espères-tu ? En quoi puis-je t'aider ? Ga 5,2.
Ne pas oublier que le plus grand service que nous puissions nous rendre les uns aux autres est de correspondre,
dans le silence, à ce nom propre que nous avons chacun, personnellement, dans le cœur de Dieu. Les plus belles
amitiés sont celles qui se nouent, sans même qu'ils le cherchent, entre ceux qui partent ensemble à la rencontre
de Dieu.
MOÏSE FIT SORTIR LE PEUPLE DU CAMP, À LA RENCONTRE DE DIEU" Ex 19,17.
Pour aller à la rencontre du "trois fois Saint", il faut se "sanctifier. On ne rejoint le Tout Autre qu'en dépassant
tout ce qui n'est pas LUI. A l'heure de la "PRÉSENTATION", il ne faut pas trop penser au
"RECOUVREMENT". Le "centuple" vient d'autant plus sûrement qu'on ne le recherche pas. Pour un "partage"
digne de ce nom, il faut de la consistance personnelle; et celle-ci naît principalement de la relation verticale
avec Dieu. Et TSIPORA... qu'est-elle devenue ? Ex 18,2 cf. 4,20; Ex 19,14-17; 1 Co 7,5.

DÉCALOGUE. Dix paroles: comme dans la création des six jours : il s'agit d'une RE-CREATION : "Je vous
tiendrai pour un ROYAUME de PRÊTRES... Ex 19,6 : restauration de la condition humaine originelle,
ROYALE et SACERDOTALE, dans un PEUPLE ELU qui, à la plénitude des temps accèdera à u universalisme
sans frontière. C'est à nos origines baptismales que nous faisons ici pèlerinage. Ex 19,4-6; Ap 5,10; 1 P 2,9;
Ep 2,11...
Les ÉCLAIRS ET LE TONNERRE... "C'est pour nous mettre à l'épreuve" Ex 20,20 cf. He 12,18... Celui qui
EST n'a pas besoin de PARAÎTRE. S'il fait du bruit c'est par "condescendance" pédagogique.
ELIE Au temps d'Elie, ici encore à l'HOREB, Dieu n'est pas dans l'ouragan... 1 R 19,11-13
Au terme, ce sera le langage des Paraboles, de la Crèche et de la Croix... : "l'humilité de Dieu" Père Varillon
S.J. (Jour 8)
Cependant, importance de ce langage exceptionnel et provisoire pour nous réveiller de nos torpeurs.
L'ALLIANCE au pied de la Montagne - Le SANG de l'Alliance - Le LIVRE de l'Alliance - Le REPAS de
l'Alliance : "Ils contemplèrent Dieu… puis ils mangèrent et burent " Ex 24,1-11.
ALLLIANCE-EPOUSAILLE... Tout au long de l'histoire Sainte.
Les NOCES DE QANA - Quand l''HEURE sera venue, il ne s'agira plus de donner du VIN pour la gaité d'une
noce de village. Il s'agira pour le MESSIE de verser son SANG pour la consommation des NOCES DE LA
NOUVELLE ALLIANCE;
"Ceci est le Calice de mon SANG
le SANG de la Nouvelle et Eternelle Alliance
répandu pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés".

