
AU NOM DU PÈRE… dans les déserts du Sud 
 

 
JOUR 6 

 
 
Vers l’ALLIANCE NOUVELLE - L’ÉTOILE  de l’ÉLECTION IMPRESCRIPTIBLE.  
 
« TU TE SOUVIENDRAS… » Dt 8,2 C’est là-dessus que nous avions terminé hier. 
« NE VOUS SOUVENEZ PLUS… » Voici que je vais faire une chose NOUVELLE… » Is 43,16-21 
 
LA MÉMOIRE = ce qui permet de dire « JE », dans le présent, en relisant inlassablement les enseignements du 
passé, pour aller de l’avant :  

� comme un arbre pousse en même temps ses racines et ses branches. Ps 80,10  
� comme on prend de l’élan pour sauter plus loin. 

 
UNE ALLIANCE NOUVELLE :  
« Jusqu’aujourd’hui, Dieu ne vous avait pas donné un CŒUR pour connaître, des YEUX pour voir, des 
OREILLES pour entendre. » Dt 29,3 ; Is 35,5 ; Mt 11,4-6. 
La plus longue citation de l’Ancien Testament dans le Nouveau = Jr 31,31ss ; cf. He 8,13 : « Voici venir des 
jours… où je conclurai avec la maison d’Israël… une ALLIANCE NOUVELLE… je mettrai ma loi au fond de 
leur être et je l’écrirai sur leur CŒUR »… 
« Un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n’avons eu la force de porter » Ac 15,10 ; Rm 7,14ss. 
Nécessité d’une RE-GÉNÉRATION par l’EAU et par l’ESPRIT ; Ez 36,26 
                           = Rien moins qu’une RÉSURRECTION  Ez 37 
                           = Rien moins qu’une NOUVELLE CRÉATION ;  
 « Vois ! Mauvais je suis né… 
                            CRÉE (BARA) comme Gn 1,1) en moi un CŒUR pur » Ps 51,7-12 
« Comment un homme peut-il NAITRE, étant vieux !? » 
« Tu es le MAÎTRE en ISRAËL, et ces choses-là, tu ne les saisis pas ? … Comme Moïse éleva le serpent dans 
le désert… » NICODÈME Jn 3, 1-22 
 
En repassant la frontière sud de Canaan : Nb 34,3-5 cf. Jour 2 
Évocation de Cadès Barnéa, de la « reconnaissance en Canaan » et des « éclaireurs » Nb 13-14. 
La mort d’Aaron à HOR LA MONTAGNE Nb 20,22ss cf  Dt 32,50 
Le SERPENT D’AIRAIN Nb 20-21,10 ; Jn 3,1-21 
« TU AIMES LA VÉRITÉ AU FOND DE L’ÊTRE ». Ps 51,8 
C’est en descendant au plus profond de nous-mêmes, comme on descend ici au point le plus bas de la planète, 
qu’on se prépare à la RENCONTRE de CELUI qui VIENT non pour les « justes » mais POUR LES 
PECHEURS. 
 
BALAAM et l’ÉTOILE de l’ÉLECTION IMPRESCRIPTIBLE ; 
Les MONTS de MOAB, dans le soleil de l’après-midi. Contexte géopolitique de la conquête de la 
Transjordanie. Le ZERED, l’ARNON, la « ROUTE ROYALE »… SIHON, roi des AMORRITES… Nb 20-21 
LES ÉTOILES. « Le Seigneur ton Dieu les a données en partage à tous les peuples qui sont sous le ciel. MAIS 
VOUS… » Dt 4,19-20 
BALAAM….  Les ROIS MAGES Mt 2 cf Jour 13 
« Les dons et l’appel de Dieu sont SANS REPENTANCE… » Rm 11,29 ; Nb 28,8-9… 19-20 ; Nb 24,5-6. 
« Je le vois, mais non pour maintenant : un ASTRE issu de JACOB, un sceptre issu d’ISRAËL » Nb 24,17 
« Moi, JESUS, JE SUIS le rejeton de la race de DAVID 
                                        L’ÉTOILE radieuse du matin » Ap 22,16 ; Rm 9-11 
« IMMANOUEL ». Les avatars du MESSIANISME ROYAL 
Les glorieuses révoltes que le paysage nous fait évoquer : 

� MASSADA 70 ap. J.C. 
� BAR KOCHBA = « le fils de l’ÉTOILE » 135 ap. J.C. 



C’est surtout DAVID qu’on a envie de rencontrer dans les Canyons du DÉSERT de JUDA. Il a vécu 10 siècles 
avant. Il nous est plus proche. Il est non pas figé dans des comportements anachroniques mais en élan vers les 
épanouissements de l’ALLIANCE NOUVELLE. Discernons « ÉTAPE » et « FIXATION ».  
David… : ce qui est anachronique en nous par rapport à l’Évangile nous fait rejoindre, à l’ÉTAPE, vers 
l’Évangile. David est un grand  maître de « spiritualité ». C’est le contraire de TARTUFFE. Il n’attend pas, 
pour commencer à prier, de pouvoir prendre la position parfaite.  
Évoquons David et apprenons à prier dans toutes les circonstances de la vie.  
1 S 23,15- à ch 28. 
Ps 63 : de David. Quand il était dans le désert de Juda 
Ps 34 : de David. Quand déguisant sa raison devant Abimeleck… 
Ps 37 : de David. Quand il s’enfuit de devant Saül dans la caverne 
Ps 51 : de David. Quand Nathan le prophète… « CRÉE en moi un CŒUR pur ! » 
 
Après être descendu dans les grottes de MOURRABAAT, où on a retrouvé une lettre de BAR KOCHBA, on 
célèbre la liturgie tandis que le soleil se couche sur les environs de BETHLEEM cf Jour 13. 
- SHABBAT, commence avec les deux premières étoiles Gn 2,1-3 ; Lc 23,54-56 
- Nuit avec les BERGERS, sous les étoiles, dans le désert de Juda. 
   « I M M A N O U – E L »… ? 
     Qu’est-ce que ça veut dire ? 
 
 
 
 
 


