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Introduction (p. VG)  

 

DIA 1  

 

Pour tous les hommes, vivre dans le désert est une aventure. Mais la Bible nous 

dit qu’il ne s’agit pas seulement de trek ou de marche sportive ; le Seigneur nous 

enseigne que l’expérience du désert est une aventure spirituelle. C’est justement 

de la signification spirituelle du désert que je voudrais vous parler aujourd’hui. 

Que signifie spirituellement le désert pour nous tous, même nous qui vivons en 

ville, que signifie le désert ? 

 

DIA 2 Le désert du Néguev      

Imaginons que nous sommes dans un désert. La première sensation serait de nous 

trouver enveloppés d’un grand silence : pas de bruit, à part le vent et notre 

respiration1. Voilà, le désert est le lieu du détachement par rapport au vacarme qui 

nous entoure. C’est l’absence de paroles pour faire de la place à une autre parole, 

la Parole de Dieu qui, comme une brise légère, nous caresse le cœur (cf. 

1 R 19,12). Le désert est le lieu de la Parole, avec une majuscule. En effet, dans 

la Bible, le Seigneur aime nous parler dans le désert. 

D’où le titre de notre conférence : « Au désert où je te conduirai, je parlerai à ton 

cœur ». Titre tiré de Osée 2, 16 où Dieu dit « je vais l’entraîner [t’entraîner] au 

désert et je lui parlerai cœur à cœur ». Il y a un jeu de mots en hébreu : pour 

écouter la parole (dabar) il faut passer par le désert (midbar).  

 

                                                             
1 Cf pape FRANÇOIS, catéchèse du mercredi des cendres 26 février 2020. 
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Le Livre des Rois dit que la Parole de Dieu est comme un fil de silence sonore. 

Dans le désert, on retrouve l’intimité avec Dieu, l’amour du Seigneur. Jésus aimait 

se retirer tous les jours dans des lieux déserts pour prier (cf. Lc 5,16). Il nous a 

enseigné comment chercher le Père, qui nous parle dans le silence.  

 

PREMIERE PARTIE : ECOUTER. Le Désert dans la Bible (p. VG)2 

 

Physiquement, il y a plusieurs déserts dans la Bible : le désert du Néguev s’étend 

de Beersheva à Eilat, son nom en Hébreu signifie la « terre sèche ». Le Négev est 

une sorte de passerelle entre le Sahara et le désert d’Arabie. C’est un paysage de 

montagnes nues aux pentes caillouteuses et de plateaux couverts de végétation, le 

tout traversé par des Oueds profonds qui rendent le relief encore plus chaotique.  

 

DIA 3 Le désert de Judée  

 

Mais il y a également le désert de Judée dans lequel le roi David trouva refuge et 

où Jésus est tenté. David fuit Jérusalem, c’est facile de fuir par le Mont des 

Oliviers, d’aller dans le territoire de Juda (on peut se cacher dans une grotte). Dans 

la nuit du jeudi saint Jésus aussi aurait pu fuir dans le désert ! 

Le désert de Judée est formé de plusieurs terrasses ; la dernière marche est au bord 

de la mer Morte. Dans l’autre sens, on monte en alternant plateaux, falaises, 

jusqu’à Jérusalem.  

 

Le point commun entre tous ces déserts est qu’ils sont des lieux désolés, hostiles, 

habité par les bêtes sauvages ( Is 30, 6), où l’homme fait l’expérience de sa 

finitude. 

Le désert est évidemment un lieu de mort, en l’absence d’eau, mais il est surtout 

un lieu où Dieu éprouve et forme son peuple, et donc un lieu où Dieu donne la 

vie. Nous le voyons précisément dans l’épisode du renvoi d’Agar, servante de 

Saraï et d’Ismaël en Gn 16. Auprès de la source, nous voyons que le fait de trouver 

l’eau dans le désert c’est faire l’expérience de la vision de Dieu. C’est le lieu où 

l’on peut voir Dieu comme Dieu nous voit (on voit son reflet dans l’eau sur fond 

de ciel). « Au Seigneur qui lui parlait, Agar donna ce nom, tu es El Roï (c’est-à-

                                                             
2 Cf. ETIENNE GUIBERT, topos de la Bible sur le Terrain (2017) pour toute cette partie. 
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dire le Dieu qui me voit) » (Gn 16, 13). Voir Dieu : la quête de toute vie spirituelle. 

Voir, connaître, vivre de Dieu ! 

 

DIA 4 Buisson ardent, rocher frappé 

Catacombes de Calixte, Rome, IVe siècle  

 

 

Nous pouvons évoquer la figure du buisson ardent d’Ex 3 (dont nous avons une 

représentation ici) 

Moïse est dans le désert, dans la solitude, il fait un détour, il faut tous faire un 

détour pour trouver Dieu qui passe. Ce n’est pas qu’il n’est pas là. Mais c’est nous 

qui sommes souvent absents. Passer du paraître à l’être. Dieu est celui qui est. Il 

suffit d’être pour rencontrer Dieu. Arrêter de le fuir, de paraître. St Augustin : 

« toi Seigneur, tu étais avec moi, mais moi je n’étais pas avec toi ». Dieu vit que 

Moïse faisait un détour pour voir, et lui parla ! Dieu est celui qui me voit et qui 

connaît ma misère, et mes souffrances. 

 

12 tribus ont traversé la mer rouge, symbole de la pâque et Dieu va faire de ces 

tribus un seul peuple à travers le désert.  Au Sinaï, au milieu des épreuves, Dieu 

sauve son peuple et lui donne sa Loi à travers tout un chemin, une pédagogie.  

Dans le désert, les réactions humaines sont radicales : révoltes, murmures ou 

obéissance, humble confiance. On ne vit plus que dans la dimension verticale : 

Dieu fait pleuvoir le pain, l’eau, la viande : tout vient d’en haut : On connaît Dieu 

par la pauvreté, dans la vie quotidienne, en expérimentant la providence.  

 

Ex 15 fin : Mara, la SOIF 

 
Ils ne purent boire l’eau amère, à Mara ! Le peuple murmura ! Qu’est-ce qu’on va 

boire ? Réponse de Dieu : Si tu écoutes ( !) la voix du Seigneur, si tu prêtes 
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l’oreille (le contraire c’est la nuque raide !) (les rabbins disent que nous avons 2 

oreilles et une seule bouche pour parler deux fois moins que d’écouter. Dieu veut 

donner l’eau de la Parole. Le premier commandement est d’écouter la Parole. 

On peut fermer deux fois la bouche : par les lèvres et les dents ; on ne peut pas 

fermer l’oreille. Isaïe : « Dieu m’a ouvert l’oreille ». « tu m’as creusé, ouvert, 

l’oreille ». D’ailleurs le premier organe sensible qui sort de l’embryon, c’est 

l’oreille, qui a la forme de l’embryon, qui contient tout l’être !  

Avant de donner la Loi, Dieu doit forger la confiance (sinon on ne recevra pas sa 

Loi).            

 

 

DIA 5 

 
La manne et les cailles, vitrail du cloître de Sant-Etienne-du-Mont, XVIIe, Paris 

La Manne : la FAIM 

 

Après la SOIF, la faim : qui amène encore à murmurer ! Ex 16 : on embellit le 

passé quand le présent est difficile. La servitude a son confort : la nourriture, la 

marmite de viande. « Ah ! il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au 

pays d’Egypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous 

mangions du pain à satiété » (Ex 16,3). Le récit biblique nous fait sentir les douces 

odeurs d’Egypte, pays de servitude pourtant ! 
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la manne :    

 

Dieu fait pleuvoir le pain : tout vient d’en haut ! « Quand ils virent cela, les fils 

d’Israël se dirent l’un l’autre : ‘mann hou ?’ (ce qui veut dire qu’est-ce que 

c’est ?) » (Ex 16, 15) Man Hou : la question est plus importante que la réponse, 

dans la pensée hébraïque.  

Réponse de Moïse : « c’est le pain que le Seigneur vous donne à manger » (Ex 

16, 15) Dieu donne selon les besoins de chacun ! « certains en recueillirent 

beaucoup, d’autres peu » ; pas de jalousies ! faire expérience de la tempérance !  

1ère tentation : faire des provisions ! Dieu leur joue un tour, « ils n’écoutèrent pas 

Moïse et certains en gardèrent jusqu’au matin. Mais le surplus fut infesté de vers 

et se mit à sentir mauvais » (Ex 16, 20). Les vers : comme dans l’évangile ceux 

qui veulent conserver un trésor sur la terre !  

Apprendre le bon usage de la création : dans l’action de grâce et le partage : au 

lieu de cela, nous nous précipitons sur les choses ! Il y a quelque chose de très 

important dans la manne !  

Jésus rétablit l’action de grâce et le partage : la clef de l’harmonie universelle. 

Pour un juif, utiliser la création sans rendre grâce, c’est un vol ! Jésus a institué 

l’eucharistie dans le cadre de ses repas d’action de grâce. 

Le vrai pain descendu du Ciel est le Christ né à Bethléem qui signifie la maison 

du Pain. 

Notre Père : le pain de ce jour ! Recevoir notre nourriture de Dieu :  

Jn 4 : j’ai une nourriture qui est de faire la volonté du Père. 

L’eucharistie est un geste dans lequel Jésus se met tout entier.  

Pain quotidien : Prov 30,8 : « j’implore de toi deux choses : éloigne de moi 

fausseté et paroles mensongères, donne-moi ma part de pain, de peur qu’indigent 

je ne vole, ou que prospère, je m’écarte de toi ».  

 

Ce qu’on mange d’abord, c’est la Parole de Dieu (1er sens de Corpus Christi ; 

fonctionne dans Jn 6). L’homme se nourrit de ce qui sort de la bouche de Dieu. 

Au désert, après son baptême, Jésus sort vainqueur de la tentation diabolique et il 

proclame que l’homme « ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu » (Mt 4). 

Mc 6 : Les disciples reviennent enthousiastes de la mission ; Jésus les emmène 

dans un lieu désert, à l’écart.  
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l’herbe verte « le désert refleurira » (Is 35, 1)    

Les disciples voulaient des vacances, … « donnez-leur vous-même à manger » !  

5 pains et 2 poissons ; De l’herbe verte dans le désert : curieux ! la géographie est 

théologie. Structuration du peuple : groupe de 100 et de 50 ! Jésus bénit et rompit 

les pains, il les donna aux disciples, qui les donne aux foules ! 12 couffins de 

restes ! 

 

Toute la condition humaine est là contenue dès le livre de l’Exode. Toutes les 

maladies du monde se guérissent. Aujourd’hui, une moitié du monde est malade 

parce qu’elle mange trop, l’autre parce qu’elle n’a rien à manger !  

Tout cela s’enracine dans le désert !  

Verset 33 Cette manne sera mise dans « le témoignage » : anticipation de l’arche !  

Ils mangèrent de la manne pendant 40 ans ! Après le passage du jourdain, la 

manne cesse, on se nourrit avec le travail.  

 

 

DIA 6 Buisson ardent, rocher frappé 

Fleurettes paradisiaques 

Catacombes de Calixte, Rome, IVe siècle 

L’eau jaillie du Rocher :  

 

l’eau et le rocher   

Selon la tradition juive d’Exode 17 : quand Moïse frappe le rocher, il sort aussi 

du poisson  Jésus multipliera les pains (manne) et les poissons (« sortis du 

rocher »). 

Dans le désert, la tentation est grande de se recroqueviller sur soi-même. Ici-même 

le peuple « récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter 

d’Egypte ? Etait-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux » 

(Ex 17, 3). Réponse de Dieu : « Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont 

Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau et le peuple boira ! » 
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Ce rocher est avant la montagne, mais aussi après la montagne (Nb 20, 8). Le 

rocher accompagne le peuple pendant 40 ans ! Le rocher s’élève, et arrive à 

Jérusalem : le Lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, et de ce rocher 

va sortir une eau abondante du côté droit du temple Ez 47 ; saint Jean contemple 

le côté droit du temple : une source jaillie du côté droit du Christ. Bien voir ce 

langage du rocher qui court dans toute la Bible, et dont la signification 

s’approfondit pendant 40 ans, et finalement, l’amène à Jérusalem, et au Christ !  

 

 
 

Saint Paul dit : le rocher, c’était le Christ ! 1 Co 10, 4 ! « Ils buvaient à un 

rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c’était le Christ ». Une image 

de Jésus dont l’eau va sortir de son côté lorsqu’il sera frappé ! 

 

Un Midrash : quand Moïse frappe le rocher, il en sort de l’eau et du sang parce 

que c’est la souffrance de Dieu ! 

Rocher : selon les commentaires juifs : 

o - mobile (suit le peuple jusqu’en Terre Promise) 

o - donne eau et poissons (targoum) 

o - donne eau et sang (commentaire juif ancien) 

 

Le désert dans la Bible est le lieu d’un combat spirituel qui mène à la vie. C'est 

dans le silence et la solitude que Dieu parle au cœur, c'est au pays de la soif qu’il 

nous révèle son nom.   

 

DIA 7 Le Sinaï  

Nous sommes arrivés à la sainte montagne ; nous sommes au cœur du livre 

de l’exode ! Don de la Loi !  

Nous sommes au cœur de l’alliance entre Dieu et son Peuple. Dans la loi, Dieu 

donne sa volonté à l’homme !  
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Petit rappel sur les alliances : 

 L’alliance avec Noé : elle est scellée entre Dieu et l’humanité : Dieu met 

son arc en ciel : engagement de Dieu 

 L’alliance avec Abraham : elle est scellée entre Dieu et un homme mais 

pour la bénédiction de tous : promesse 

 L’alliance avec Moïse : elle est scellée entre Dieu et le peuple au 

Sinaï/Mont Horeb : promesses+condition : Loi 

  

 

DIA 8  

 
Ex 19-20 

Préparatif au don de la Loi :  

 passage de la multiplicité à l’unité ! « Israël campa » (Ex 19, 2), singulier : on 

est passé de la multiplicité à l’unité : l’unité est comme un fruit du passage de 

la mer rouge, et comme une condition pour recevoir la Torah. 

 

 le langage de la séparation : « je vous tiendrai pour un royaume consacré (= 

saint, séparé) » ; « délimite le pourtour de la montagne » l’élection sera aussi 

ici une mise à part :  

 v. 1 : le troisième mois : la tradition juive précisera que c’est au 50ème jour 

après la Pâque 

 v. 1 : ce jour-là : signifie des temps primordiaux, une rencontre avec le divin… 

elle se retrouve dans la liturgie. 

 v. 3 : Moïse monta : il y aura 3 allées et venues : Moïse médiateur, 

transcendance de Dieu (cf. tableau de Chagall ; la main de Dieu et la main de 

Moïse touche la même table de la Loi. 
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 v.5 : première utilisation du mot « alliance » dans l’Exode. Différence entre 

cette alliance et l’alliance avec les patriarches : un peu moins de gratuité : 

si…alors : alliance non plus unilatérale, mais conditionnelle ! mais le but est 

le même : hier « vous serez mon Peuple » ; aujourd’hui : « vous serez mon 

bien propre »… alors que tout appartient à Dieu ! Déjà peut-être le sens de la 

réponse de l’homme à Dieu ! 

 v. 6 : Un royaume de prêtre : qui savent servir le Seigneur : sortie de 

l’esclavage pour le service de Dieu ! 

 v.8 : chèque en blanc. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons : ratification de 

l’alliance. 

 v.9 : Moïse est définitivement un grand personnage.  

 Cf tableau de Chagall : « Je vais venir vers toi dans l’épaisseur de la nuée, pour 

que le peuple qui m’entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours ». 

 v. 11 : Quand Dieu intervient, c’est toujours le troisième jour3 

 v. 12-13 : ce n’est pas rien d’entrer en relation avec Dieu. Distance à ne pas 

franchir pour s’accommoder peu à peu à la sainteté de Dieu. Montagne : dans 

toutes les cultures, on monte sur une montagne pour adorer Dieu. 

 v. 14 : s’abstenir de la femme : vivre comme un temps de fiançailles avant 

l’alliance qui est comme nuptiale ! 

 v. 16 : Un langage nouveau : après providence, ici, c’est le tonnerre, les 

éclairs…  

1. La montagne est en feu comme le buisson était en feu ! pourquoi ce 

feu et ce tonnerre ? Une pédagogie de Dieu se développe. On a 

besoin du tonnerre pour nous réveiller… Pour une éducation, il faut 

parfois parler fort !... 

2. mais petit à petit, Dieu va parler sans faire de bruit. Il se met à la 

portée des hommes : l’abaissement de Dieu (sunkatabasis) et silence 

de la croix ! mais bien remarque que déjà Dieu parle ! C’est ainsi 

qu’il se montre ! 

Exode 19, 19 extraordinaire : « Moïse parlait et la voix de Dieu lui répondait ». 

Quel privilège ! 

 

Ex 20 : le plus important, non pas ce que l’on voit (feu) ou ce que l’on entend 

(tonnerre), mais la Parole de Dieu 

10 Paroles (= Décalogue) et pas les 10 commandements. 10 paroles toujours 

actuelles et qui fonde l’agir chrétien dans le CEC !  

 

Le parallèle avec la Pentecôte :  

                                                             
3 Os 6,2 : Dieu nous relève le troisième jour ! Dans le Nouveau Testament : Cana ; Avec Lazare, ce sera 

le quatrième jour ; Jésus bouscule un peu tout cela. 
 



10 
 

le don de la Loi nouvelle : unité des disciples, loi inscrite dans les cœurs, loi 

d’amour et universelle. Feu, vent. 

La sainteté n’est plus séparation mais communion : par l’Esprit Saint, Esprit 

d’amour et d’unité du Père et du Fils. 

 

Ex 32 : retour en arrière : juste après l’Alliance, le péché (comme Gn 3 après 

Gn 1).  

Mystère que nos plus grands péchés ne viennent pas de nos faiblesses, mais d’une 

mauvaise réception des dons de Dieu ! David sera un grand Roi et un grand 

pécheur ! 

Ex 32, 1 : L’impatience, mène au doute (comme nous). 

Cf. le tableau de Chagall 

L’or n’a pas encore servi pour la Demeure, on en fait un veau (même pas un 

taureau comme Baal !) Bien la preuve que ce n’est pas sérieux ! Humour : Dieu 

mérite au moins un taureau !  

 

Ex 33 

v. 33, 18 : Moïse demande de voir Dieu face à face (normalement on en meurt). 

Il faut donc mourir pour voir Dieu ! 

v. 33, 22-23 : « Le Seigneur dit enfin : ‘voici une place près de moi, tu te tiendras 

sur le rocher ; quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je 

t’abriterai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu 

me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir ». Voir le dos (de 

Dieu) = suivre (disciple). 

 

Ici, on ne peut séparer Moïse et Elie : 1R19 : Elie est en fuite ; Jézabel entretenait 

des faux prophètes. Elie a voulu provoquer un choix et les prêtres de Baals sont 

liquidés. Il eut peur ! Il se leva et sorti pour sauver sa peau. Il marcha dans le 

désert et alla s’assoir sous un genêt. « Seigneur, prends ma vie » « lève-toi et 

mange »… il entre dans la grotte : Que fais-tu ici ? Je suis rempli d’un zèle 

jaloux ! Elie entre « dans LA grotte », définie, connue : celle où Moïse s’est caché 

pour voir passer Dieu en Ex 33,22 : le lieu où Dieu passe. Dieu n’est pas dans 

l’ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans la brise légère. 

Faire l’expérience du silence : Dieu se révèle dans un souffle doux et léger ! 

Quand on a perçu que Dieu se révèle dans un souffle léger, il faut faire 

l’expérience du silence. Cette expérience est plus efficace que d’imposer le 

silence : « que fais-tu ici ? TOI » ! se poser la question !  

Dieu passe maintenant dans la voix d’un fin silence (contraste avec la violence 

d’Elie dans la mort des prophètes de Baal). 

 

Ex 34 : c’est Moïse qui retaille les tables, ce n’est plus Dieu  

Verset 6 : nouveau nom de Dieu : Miséricorde 



11 
 

 34, 28 : nouveau décalogue. Ambiguïté maintenue : qui écrit, Dieu ou 

Moïse ? 

 

Basculement dans la vie du peuple : Livre de l’Exode montre le désert avant 

l’alliance (Ex 24), et le livre des Nombres présente le désert après l’alliance au 

Sinaï 

40 – 2 = 38 ans (Dt 2,14) errance dans le désert (38 ans de malheur). Les hébreux, 

au sortir d’Egypte mettent deux ans pour arriver jusqu’à Kadesh Barnea et ensuite, 

ils attendront 38 ans au désert. 

 

Aux heures sombres de l’exil, les prophètes sont les témoins, que Dieu a les clés 

de l’exode !  

Is 43, 16 sq : L’exil est un nouvel exode. Is 43, 19 : je vais faire toutes choses 

nouvelles : prodiges du nouvel Exode. Retour d’Exil : passage dans le désert, 

entre Babylone et Jérusalem. Dieu a plus d’une corde à son arc ; il sauve toujours, 

mais de plusieurs manières ; avec les mêmes ingrédients. 

 

2 Regarder un tableau de Chagall Musée biblique Nice : Moïse. 

don de la Loi et veau d’or (Ex 32), (SB) 

 

       Les artistes comme les grands auteurs spirituels, ont puisé dans le désert des 

sources d’inspiration, ainsi de Marc Chagall. 

 

De son premier nom Moshe (Moïse) Zakharovitch Shagalov, naît le 7 juillet 1887 

dans la Russie des tsars au sein d’une famille juive du shtetl la partie juive de la 

petite ville de Vitebsk (Biélorussie) que nous voyons dessinée dans le ciel jaune 

de notre tableau. Il meurt à Saint-Paul-de-Vence le 28 mars 1985. Juif et peintre, 

même s’il ne subit ni pogrom ni déportation, Chagall connaîtra la persécution 

nazie, car son oeuvre sera condamnée, taxée « d’art dégénéré » (Entartete kunst) 

par ceux-ci. 

 

Mais ce XXe siècle, qu’il aura pleinement vécu, est aussi marqué par le renouveau 

de l’art sacré, dont l’impulsion a été donnée par le peintre Maurice Denis et 

Georges Desvallières (des Ateliers d’art sacré), puis les pères Régamey et 

Couturier4. Ils font appel à des peintres réputés, « pariant sur le génie » plus que 

sur la foi de ces artistes. Nos vitraux de ND-de l’Arche d’Alliance sont les témoins 

de ce grand mouvement, Martial Raysse, leur auteur, étant l’un des représentant 

du pop Art (Andy Warhol).  

 

Matisse a eu sa chapelle à Vence, Chagall aura son musée biblique à Nice, dans 

cette Provence où tous deux finiront leur vie. En 1966 Marc Chagall et son épouse 

                                                             
4 ISABELL SAINT-MARTIN, Art chrétien/art sacré. Regards du catholicisme sur l’art. France, XIXe-XXe 

siècle, Rennes, PU, coll. « Art & société », 2015,  
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Vava font don à l’état français de la suite de 17 grands tableaux du Message 

biblique, ainsi que d’autre œuvres ayant trait à la Bible5.  

Dans son allocution pour la dédicace de ce musée Biblique Chagall dit :  

 

« Peut-être dans cette maison viendront les jeunes et les moins jeunes 

chercher un idéal de fraternité et d’amour tel que mes couleurs l’ont rêvé 

(…) Je voudrais qu’en ce lieu on expose des œuvres d’art et des documents 

de haute spiritualité de tous les peuples, qu’on entende leur musique et leur 

poésie guidée par le cœur. » 

  

Après la deuxième guerre mondiale, l’oeuvre de Marc Chagall est profondément 

ancrée dans cette ouverture à tous les peuples, à tous les âges et à toutes les 

religions dans un esprit de dialogue « au nom de la liberté ».  

Il trace ici un portrait de Moïse recevant la Loi au Sinaï, Moïse au sein de son 

peuple qui est, nous allons le voir, une œuvre ouverte au-delà de cette histoire 

singulière. Cette image peinte représentant Moïse, ne rend pas présent le corps de 

Moïse mais plutôt nous donne une idée de sa rencontre transformante avec le 

Seigneur. 

Sur le fond jaune or, le soleil est à son zénith, se détache comme un grand X 

central formé du rocher qui monte de droite à gauche (si l’on suit l’écriture juive). 

Moïse voit dieu, que Chagall en bon juif se garde d’humaniser au-delà de 

deux mains tendues. Moïse qui se « tient sur le rocher », mais on dirait qu’il 

vole !  

Blanc est le rocher, blanche est la nuée et le monde divin ; alors le corps de Moïse, 

comme transfiguré, reflète ce qui est à la fois solitude, dureté (le cristal du rocher 

traité comme le font les peintres cubistes dont est issu Marc Chagall), mystère et 

don de Dieu.  

Ce n’est pas seulement son visage qui se trouve illuminé de la lumière de Dieu 

mais tout son corps et puis la montagne qui descend vers l’homme portant le 

chandelier à sept branches, la Ménorah, signe de la présence de Dieu dans le 

Temple et toujours présente dans les armoiries d’Israël.  

 

Où commence le vivant ici ? Ne prend-il pas naissance dans le contact avec les 

tables de la loi et la nuée ? Où se situe le minéral, l’inanimé ?  

Chagall transforme la réalité du corps de Moïse en d’aigus blocs cubiques et le 

cristal du rocher est traité comme le font le peintres cubistes (un mouvement dont 

il est issu). Ainsi le prophète devient-il un pur cristal, blanc comme le désert qui 

se fait montagne et comme la nuée d’où surgissent les bras de Dieu faisant don de 

la Loi.  

Nous comprenons que Chagall n’a pas suivi à la lettre le texte puisque Moïse ici 

reçoit les tables de la loi, de la main du Seigneur, lors de sa première montée, et 

                                                             
5 Musée National Message Biblique Marc Chagall, Nice, Catalogue RMN,  1990, p. 35-64. Allocution 1973.  
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ce contact le rend tout lumineux comme lors de sa deuxième descente, (Ex 31 et 

34), alors qu’au sommet de la montagne se dresse le veau d’or (Ex 32).  

 

Dans l’extase du Prophète dont le visage devient rayonnant (Ex 34, 30),  nous 

voyons une anticipation de la Transfiguration du Seigneur Jésus.  

Deux rayons, en quatre traits noirs, fusent de sa tête. Pour ceux qui connaissent 

d’autres œuvres en offrant un portrait, -comme le fameux Moïse de Saint-Pierre-

aux-liens à Rome, sculpté par Michel Ange), Moïse est rendu identifiable par ses 

cornes6. A la suite de Jérôme les Bibles chrétiennes ont traduit le mot dont la 

racine est qrn qui décrit le visage de Moïse lors de sa deuxième descente (Exode 

34,29) par « cornu » (quaran)7. Dans la tradition juive on préfère traduire qrn par 

rayonnant (queren). Au XIe siècle, le commentateur juif de la Bible Rachi de 

Troyes, aurait pu mettre tout le monde d’accord, certes les deux mots ont la même 

racine, mais rien n’est exclus puisque que les rayons de lumière ressemblent à des 

cornes. Marc Chagall, l’homme du consensus, semble suivre cet avis.   

 

Comme lorsqu’il avait fendu les eaux de la mer afin que le peuple la traverse à 

sec (c’est le même mot qui en hébreu désigne le « sec » que nomme Dieu en 

séparant le sec de l’humide (Gn 1, 10), cette rencontre entre Dieu et Moïse opère 

ici une partition et comme une nouvelle création.  

 

détail du peuple descendant la montagne   

  

A gauche, incandescent, faisant vibrer le cristal de la montagne de ses 

rougeoiements, le peuple hébreu qui n’en croit ni ses yeux ni ses oreilles. Ils 

avaient pourtant otés leurs pendants d’oreilles en or pour en faire une idole le veau 

                                                             
6 Moïse, figures d’un prophète, MAHJ, Flammarion, 2015, p. 28-39.  
7 THOMAS RÖMER Les cornes de Moïse. Faire entrer la Bible dans l’histoire, Paris, Collège de 

France/Fayard, coll. Leçons inaugurales du Collège de France, 2009. https://www.college-de-

france.fr/site/thomas-romer/inaugural-lecture-2009-02-05-18h00.htm 
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d’or (Ex 32, 1-6) que Chagall représente en haut. Mais le peuple, enfin constitué, 

s’en détourne et redescend de cette illusion. « Ecoute Israël » ! .  

 

 
 

Ce n’est pas d’idoles faites de mains d’homme que l’on obtient de monter jusqu’à 

Dieu. C’est lui qui descend vers nous et nous rejoint en notre humanité. 

 

De l’autre côté, du côté droit du tableau, Chagall nous montre ce qu’est devenu 

ce peuple.  

 Le roi David ici représenté au centre. Le peuple juif, que Moïse a unifié,  va 

connaitre la joie d’habiter la Terre promise, il est devenu un grand peuple et 

Jérusalem est la ville que le Seigneur lui a donnée.  

 

 

DIA 10 détails le don de la Torah 

 

 rappel Ex 19, 6 : « Ce royaume est un royaume de prêtres » qui savent servir 

le Seigneur : ils sont sortis de l’esclavage pour le service de Dieu ! En 

témoigne la figure d’Aaron (en violet) tenant le chandelier, la Ménorah, signe 

de la présence de Dieu au milieu de son peuple. On reconnaît Aaron dans l’art, 

le frère de Moïse, à son pectoral de 12 pierres précieuses.  

 

Mais il a fallu pour ce peuple élu vivre de terribles descentes : la séparation des 

fils de Jacob-Israël, les guerres continuelles, les exils de la diaspora. En l’an 70 

de notre ère ….. la catastrophe s’est abattue sur Jérusalem. En l’an 70 le Temple 

de Jérusalem est détruit. Plus de sacrifices, plus de séparation entre le Saint des 

Saints et le peuple dans le Temple de Jérusalem.  

 

Sous les bras de Moïse, dans le ciel doré, un petit ange, l’Ange du Seigneur, 

descend vers le peuple affligé et lui donne la Torah. Cet ange dit la miséricorde 
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de Dieu pour son peuple. La loi écrite sur ce rouleau vient des cieux, Loi de vie, 

partagée dans l’étude et la prière, elle devient ainsi Torah orale.  

Tous nous connaissons le terrible destin des juifs tout au long de notre ère, les 

pogroms, la shoah …En haut à droite du tableau tout en haut, « à l’ombre de 

Dieu » (en hébreu Betsalel (Ex 31, 2) qui est le nom de l’artiste à qui Dieu confie 

le décor du Temple, tout artiste mérite t’il pas ce nom ?) , un petit groupe, peut-

on dire un petit reste, gris de cendres se presse. Ce sont ceux qui reviennent de la 

grande tribulation. Dans la nuée, dans l’inconnaissable de la présence du 

Seigneur, l’un porte un sac, un enfant va de l’avant. La shoah est sans doute 

évoquée ici, mais aussi- au plus près de la présence divine- l’infinie tendresse 

de Dieu pour les petits, tous les petits de la terre et de tous les peuples, et la 

force de l’espérance. (Ex 34, 6 le nouveau nom de Dieu est Miséricorde.) 

Du petit reste tout peut renaître. Ils sont vivants !  

Chagall nous conte ici une histoire de dénuement, d’amour, de prière et d’espoir, 

où, nous aussi, nous avons notre place. Car le Christ Jésus est venu, il a vécu est 

mort, est ressuscité, il est monté aux cieux et ses disciples ont reçu l’Esprit Saint. 

Désormais, par notre immersion dans les eaux de la fontaine baptismale, nous 

sommes devenus peuple de Dieu, temple de l’Esprit Saint. Et pour voir Dieu il 

n’est que de faire ce que Jésus prescrit dans sa Loi d’amour : s’approcher, vêtir, 

donner à manger, soigner, visiter… (Mt 25, 36) 

 

 

 

3 Méditer :  du désert géographique au désert intérieur. Le désert dans nos 

vie (SB) 

N’ayant certainement pas oublié l’expérience et les leçons reçues au Sinaï par le 

peuple de la première Alliance, à la suite du Christ, bien des chrétiens se sont faits 

hommes du désert.  

Les communautés monastiques vivent et méditent le désert spirituel comme une 

épreuve vivifiante pour la foi. Chacun de nous a entendu parler des pères du 

désert, de la solitude désirée des moines et peut aussi ici évoquer le père Charles 

de Foucauld.  

Comme les mystiques, les grands poètes nous révèlent « qu’à vivre dans le 

désert, on apprend à recevoir du même cœur le dénuement et la profusion. 

L'éternité du monde est fugitive, la fleur d'un seul jour justifie à certains 

instants toute l'histoire des hommes 8».  

Ces paroles d’Albert Camus (dont nous nous souvenons qu’il est décédé il y a 50 

ans), résonnent dans sa ville d’Oran dont il fat le symbole même du désert des 

villes.  

 

                                                             
8 Recueil de nouvelles et essais, l’Eté, Gallimard, 1959. 
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Plus près de nous, toujours vivant, Jean-Pierre Lemaire, Le Pays derrière les 

larmes, nous parle du « piétinement de la grande ville », ce sont ses termes, et de 

la nécessité d’y faire silence comme en un cloître en quelque sorte portatif : 

  

   « Jour après jour ta vie / devient un cloître / silencieux dans la ville… Un 

étranger parfois / un élève s’approche / et te demande une chose anodine / ou 

grave. Écoute-le : / c’est / ton Seigneur. 9»   

 

De nos « traversées du désert », de ces déserts que nous subissons, nous croyons 

que nous pouvons, nous aussi, faire un chemin vers des temps nouveaux, avec le 

secours de l’amour de Dieu.   

 

DIA 11  (p. VG)    

 

 

Le désert est le lieu de la solitude. Aujourd’hui encore, près de nous, il y a 

beaucoup de désert. Ce sont les personnes seules et abandonnées. Combien de 

pauvres et de personnes âgées sont à côté de nous et vivent dans le silence, sans 

clameur, marginalisés et rejetés ! Combien de regards silencieux qui demandent 

notre aide ! Le chemin de désert du Carême est un chemin de charité envers celui 

qui est plus faible. 

 

Et nos villes, déserts affectifs où règne la misère, l’anonymat et la solitude, sont 

aussi des creusets de solidarité. Paris est simultanément une ville où l’on peut 

vivre une grande solitude (malgré 500 amis Facebook ou Instagram) mais aussi 

vivre une authentique charité à l’image de Ste Geneviève.  

La solitude, éprouvée par beaucoup de nos contemporains, la poétesse Marie Noël 

l’a vécue personnellement, intensément10. Et elle a instillé son œuvre d’une 

manière telle que ce qu’elle en livre a permis à beaucoup d’affronter leur propre 

solitude.  

Si Marie Noël est devenue une amie proche de tant de croyants comme de non 

croyants, c’est notamment qu’elle a su écrire quelque chose d’éminemment juste, 

                                                             
9 Poèmes choisis, Préface de Jean-Marc Sourdillon, Poésie/Gallimard, 2016. Voir ses contributions à la RTB 

n°27 : Christianisme et poésie ».  
10 Cf Mgr HERVE GIRAUD – NICOLAS TAFOIRY, « ‘Le dur anneau de solitude’ Quelques réflexions sur la solitude 

dans les Notes intimes de Marie Noël », RTB 27 (2019), p. 41-58 pour toute cette partie sur Marie Noël. 
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de vrai, sur sa solitude. Sa solitude est à son image plurielle, changeante, 

angoissée, profonde et… habitée. 

   

Une solitude première : l’isolement 

 Marie Noël évoque d’abord très simplement la solitude, celle qui lui 

apparaît la plus ordinaire, celle qui surgit inévitablement, comme un mécanisme 

implacable, quand plus personne ne se trouve là, quand il n’y plus personne à qui 

parler, quand on se retrouve seul face à soi-même, sans ami. Cette solitude qui 

devient isolement, vide abyssal, absence brûlante, est connue par nombre de nos 

contemporains. « Viendra l’isolement du soir… la chambre vide et la détresse des 

absences… »11. 

La solitude est absence d’une épaule, d’un ami. Elle devient oubli.  

« J’ai eu si grand besoin parfois d’endormir mon front un instant sur une épaule 

vivante ! Mais je ne l’aurai jamais appuyé qu’à la pierre de l’autel et Dieu m’a 

tenue malgré moi mariée à Lui, le doigt serré dans ce dur anneau de solitude il 

fait si mal. Ô fidélité de Dieu à une âme changeante ! »12 

 Elle semble vivre dans cette solitude un abandon total. Pourtant, ne donne-

t-elle pas déjà sens à cette solitude en la symbolisant de si belle façon à travers 

l’image de l’anneau ? Dans ces épousailles mystiques, l’anneau de solitude 

l’oppresse, mais il est autant signe d’une élection particulière que du 

consentement de celle qui, pareille à saint François épousant Dame Pauvreté, s’est 

consacrée dans l’anéantissement de la solitude.  

 

Une solitude recherchée 

 Dès lors, la question de la liberté de Marie Noël dans sa relation de solitude 

avec Dieu se pose de façon incontournable. De cette solitude-isolement, la 

poétesse ne décrit pas que la dureté. Elle en dit aussi la nécessité ; elle la 

recherche. Elle s’affaire alors à trouver une solitude partout : en elle, en Dieu. 

 Elle a, toute sa vie, cherché à protéger sa solitude des assauts de la vie 

quotidienne et de ses occupations ; elle a reconnu avoir eu la chance de pouvoir 

se réserver, tout au long de ses jours, ces instants de retraite tellement souhaités. 

Ainsi l’isolement souhaité par Marie Noël a pris pour elle une résonnance 

mystique.  

 

Une solitude dangereuse et lourde 

Lorsque Marie Noël éprouve ce sentiment de solitude, il ne s’agit donc plus 

seulement d’une expérience physique, mais d’une affection intérieure, d’un 

tenaillement de l’âme. Elle en connaît d’autant plus les risques, comme les 

tentations qui en découlent : la gloire imaginée, le désespoir, l’orgueil, 

l’autosuffisance, l’étouffement, le délire, l’égarement, la folle imagination, 

l’abandon, le désespoir. C’est le cri de Job, de l’homme souffrant… mais croyant, 

                                                             
11 MARIE NOËL, Notes intimes, Stock, 1959, p. 230. 

12 Ibid., p. 154. 
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et qui du tréfonds de sa glèbe parvient envers et contre tout à garder, avec sa 

relation à Dieu, la certitude de sa présence et de son soutien.  

Elle a conscience alors de partager cette « réalité tragique de la solitude 

humaine ». Mais en même temps, vivre dans la solitude c’est accéder à plus de 

vérité sur soi.  

 

Une solitude pour les autres et « chantante » 

 Comme à son habitude, Marie Noël ne se contente pas d’une analyse ou 

plutôt son analyse n’est jamais définitive. Elle continue à décrire son âme, ses 

détours, quand, à côté d’un sentiment qui ne peut que peser et isoler, apparaît 

l’option d’une solitude conduisant moins au repli qu’à aller vers les gens. Et de 

cette solitude-là, Marie Noël a un aussi vif besoin.  

« Mais dans l’enfance habituelle de mes pensées, je ne peux pas me contenter, 

pour Paradis, de Dieu tout sec. J’ai besoin de retrouver des gens. Et aussi des 

plantes et des bêtes… Je ne sais quels petits enfants, quelles bruyères, quels 

oiseaux… et mon vieux chien fidèle. »13 

 

 Cette solitude se révèle même chantante, à l’image de celle qui l’accueille 

en elle !  

« Dans la révolte de mes vingt ans, quand j’ai perdu un moment l’espoir de la vie, 

c’est Vous, Christ, qui avez eu pitié de moi, qui m’avez tirée à part, recueillie en 

vous, réhabituée à l’espérance et qui avez habité avec moi ma solitude 

chantante. »14 « Et je resterai là, avec mes bas blancs de cérémonie, à chanter 

toute seule mon magnificat. »15 

 

Une solitude monastique 

Marie Noël exprime parfois le désir fugitif d’être moniale, de se retirer, la 

tentation du cloître. Faute de concrétiser cette aspiration, elle garde jalousement 

un jardin secret, et l’interdit à tous, à l’exception de ces « amis » favorisés par une 

pareille et véritable sensibilité. Cette attente apparaît comme un lieu mystique, un 

sanctuaire, la matérialisation de cet antre le plus secret où seule la voix de Dieu 

se fait entendre… Selon elle, la foi se manifeste le mieux par la solitude monacale 

qu’elle rejoint dans ce qu’elle désigne comme son « petit monastère » intérieur. 

En cela, et très simplement, elle reconnaît que la solitude lui ouvre au milieu du 

monde une vie contemplative. 

 « Comme une moniale. À tous prêtée. À aucun de donnée. Personne n’a franchi 

ma clôture, violé mon silence. Tous les curieux qui sont venus, tous les passants 

qui sont passés, tous les voisins, tous les proches, je les ai reçus de mon mieux, 

sur seuil, comme la portière du couvent qui renseigne et sert les visiteurs avec 

une humble courtoisie.  J’ai beaucoup répondu - peu interrogé - et j’aurai 

                                                             
13 Ibid., p. 97. 

14 Ibid., p. 186. 

15 Ibid., p. 265. 
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beaucoup souri sur le pas de la porte. Mais personne n’a pénétré dans la grande 

solitude du dedans, sauf, de loin en loin, quelque ami rare. Certains, les plus 

sûrs d’eux-mêmes, ont cru avoir la clef et j’ai cru aussi qu’ils avaient. Ils sont 

entrés. Mais dès l’entrée, ils se sont trompés de chemin et je les ai reconduits 

doucement à l’extérieur en leur donnant quelques fleurs du jardin, du miel des 

ruches ou des images. Et ils s’en sont retournés croyant avoir visité le monastère 

et s’être entretenus avec l’abbesse. Mais ils n’avaient parlé qu’à la tourière. »16 

 « Et aussitôt à son appel, je commençai de sortir tout doucement de mon ‘petit 

monastère.’ »17 

 On voit poindre ici la parole libre de Marie Noël envers Dieu accusé de 

l’avoir abandonnée dans sa solitude désespérée. Elle fait écho à la Parole du Christ 

en croix qui, par la voix du psalmiste, se décrit dans ce même abandon. Par elle 

résonne toute la clameur du genre humain qui, dans les tribulations de ce monde, 

garde l’espoir d’une relation à son Créateur quand toutes les apparences 

concordent à prouver son absence : la solitude est ainsi le lieu et la manifestation 

d’un combat solidaire de l’humanité.   

Cet isolement lui a permis non seulement de se connaître sous une lumière crue 

et implacable, mais également d’aller à la rencontre de toutes les misères des 

humains, ses pareils, et d’y rencontrer inévitablement Dieu lui-même dont Jésus-

Christ nous a révélé le visage d’amour dans la condition humaine et souffrante de 

son incarnation. Et, pareille aux disciples admirant la Transfiguration dans la 

solitude du Mont Thabor18, elle aurait voulu rester dans cet état de grâce.  

 

Sa Solitude sacrée et divine 

D’abord lieu d’épiphanie divine, la Solitude apparaît comme la 

manifestation même de Dieu. Il s’y exprime comme ce « murmure d’une brise 

légère » du prophète Elie dans le Livre des Rois.19 On comprend donc pourquoi 

Marie Noël a pu en faire son bien le plus précieux, pour paraphraser le psaume 

15 : « je n’ai d’autre bonheur que toi ». 20 Elle qui aurait tant aimé briser sa 

solitude, elle qui a attendu longtemps un regard21, elle défendra cette Solitude 

jusqu’à la fin. La solitude de Marie Noël revêt un caractère sacré. Pour la poétesse, 

la solitude est à la fois sacrée et divine, mais aussi fragile et éphémère que ces 

moments de grâce dont le croyant fait l’expérience. 

« Dieu est Grâce. Ah ! combien m’a-t-il été Grâce ! Et joie ! Solitude consolatrice 

parmi les hommes qui m’ont blessée ; (…) Mais maintenant je suis dénuée même 

de Lui. »22 

  

                                                             
16 Ibid., p. 141. 

17 Ibid., p. 226. 

18 Mt 17, 1-9.  

19 1 Rois 19,12. 

20 Ps 15, v. 2.  

21 « Il ne m’a même pas aperçu en passant… devenue une ombre de lui. » Almanach p. 357. 

22 MARIE NOËL, Notes intimes, Stock, 1959, p. 73. 
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Conclusion (p. VG) 

 

 Notre parcours biblique, artistique avec Marc Chagall, et poétique avec 

Albert Camus, Jean-Pierre Lemaire en compagnie de la poétesse Marie Noël nous 

aura conduits à réaliser combien le mystère de la solitude et du désert naît et se 

résout dans l’altérité de l’Alliance et dans l’écoute de la Parole. 

 

Le désert est le lieu de l’essentiel. Regardons notre vie : combien de choses 

inutiles nous entourent ! Nous poursuivons mille choses qui semblent nécessaires 

et qui, en réalité, ne le sont pas.  

Le Carême est le temps propice pour faire de la place à la Parole de Dieu. C’est 

le temps pour éteindre la télévision et ouvrir la Bible. C’est le temps pour se 

détacher de son portable et de se connecter à l’Évangile.  

Dieu nous fait cette promesse : « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais faire 

passer un chemin dans le désert » (Is 43,19). Dans le désert, le chemin qui nous 

conduit de la mort à la vie, s’ouvre. Entrons dans le désert avec Jésus, nous en 

sortirons en goûtant Pâques, la puissance de l’amour de Dieu qui renouvelle la 

vie. Il nous arrivera comme à ces déserts qui fleurissent au printemps, faisant 

germer à l’improviste, « du néant », des bourgeons et des plantes. Courage, 

entrons dans ce désert du Carême, suivons Jésus dans le désert : avec lui, nos 

déserts fleuriront23. 

                                                             
23 Cf pape FRANÇOIS, catéchèse du mercredi des cendres 26 février 2020. 


