La marche au désert, apprentissage de fils de Dieu
(Deut 8,2-6)

« Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t’a fait parcourir pendant 40 ans dans le
désert afin de t’éprouver, pour savoir ce que tu as dans le cœur et si tu gardes ses
commandements ou non. Il t’a humilié et t’a fait sentir la faim, puis il t’a fait manger la Manne
que ni toi ni tes pères ne connaissiez afin de te faire savoir que l’homme ne vit pas seulement de
pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Ton vêtement ne s’est pas usé et ton pied
ne s’est pas enflé durant ces 40 ans. Comprends donc que Yahvé, ton Dieu, te corrigeait comme
un père corrige son enfant et observe les commandements de Yahvé afin de pouvoir marcher
dans ses voies et le craindre. »

Commentaire :
Souviens-toi de la marche de ce peuple, à travers le désert, vers la Terre Promise. C’est la même marche
que Dieu t’invite à faire avec tout son peuple durant ce Carême et toute ta vie. Comme pour tes ancêtres
au désert, il te protégera de sa présence, t’abreuvera de son Eau, te nourrira de sa Manne. Mais pour cela,
il faut que tu marches vraiment avec le peuple de Dieu, songeant souvent au Seigneur, le priant chaque
jour avec ferveur, te nourrissant de sa Parole et de ses Commandements. En effet, le pain et les
nourritures de la terre fortifient et développent ton corps. Tes parents et tes maîtres nourrissent ton
intelligence et te corrigent afin que tu deviennes un homme. Mais la Parole de Dieu, elle, l’attachement à
ses commandements éclairent et fortifient ton cœur. Ils le débarrassent de toute faiblesse, de tout
égoïsme. Ils te revêtent de la beauté et de la gloire de Dieu, et ce vêtement de gloire ne s’usera jamais. Tu
seras fortifié, et tes pieds ne s’enfleront pas de fatigue dans ta marche vers la Terre Promise.
Observe donc bien les Commandements de Dieu. Si tu fais cela, tu marcheras librement, joyeusement et
sans dévier sur le chemin qui mène au ciel.

Prière : Psaume 119
Bienheureux ceux qui marchent selon la Loi du Seigneur, qui le cherchent de tout cœur ;
après toi ma chair aspire comme une terre sèche, aride et sans eau ;
et qui, sans faire le mal, observent ses commandements.
Je te rendrai grâce, Seigneur, avec un cœur droit, car j’ai appris ta loi.
Tes volontés, je veux les observer, ne m’abandonne pas !
Comment peut-on purifier sa conduite ? C’est en observant ta parole.
De tout cœur, c’est toi que je cherche, ne m’éloigne pas de tes ordres.
Dans mon cœur, c’est toi que je cherche, ne m’éloigne pas de tes ordres.
Dans mon cœur, j’ai enfoui ta parole, pour ne pas te manquer.
Dans tes volontés je trouve mes délices, je n’oublie pas ta parole.
Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le confort !
J’ai horreur des impies qui abandonnent ta Loi, apprends moi toujours tes volontés.
J’ai soif de ton salut, Seigneur, que tes ordres me soutiennent !
Et si je m’égare comme la brebis perdue, viens chercher ton serviteur,
Mon âme se rassasie de toi, mes lèvres te chantent, ma bouche t’exalte,
car je n’ai pas oublié tes commandements.

