Ex 19,16-25 ; 20,18-21 ; 20,1-17 ; 19,3-8 ; 24,3-8

À cause du péché, l’homme était coupé de Dieu (voir fiche 39). Mais Dieu aime tellement les hommes, qu’il
cherchait tous les moyens de les ramener à lui. Il leur a tendu des perches maintes et maintes fois. Il a essayé
de les rattacher à lui à nouveau. Il l’a déjà fait avec Abraham et les patriarches. Mais c’est dans le désert du
Sinaï, après avoir délivré son peuple de l’esclavage des Égyptiens, qu’il lui propose solennellement son alliance.

1. Comment Dieu s’est révélé au Sinaï ? Ex 19,16-25 + 20,18-21. Dans une manifestation grandiose. Mais
quand on a mis cela par écrit, on ne savait plus très bien comment cela s’était passé. On a utilisé les plus
grandes manifestations naturelles que l’on connaissait : le volcan, l’orage, pour dire quelque chose de cette
manifestation. Mais en tout cas, on doit maintenir que la manifestation de Dieu au Sinaï a touché la nature…

2. Au Sinaï, Dieu redit son Nom. Revoir la fiche 37.
3. Dieu parle au Sinaï. Il dit une série de paroles, Ex 20,1-17, que l’on appelle souvent les “commandements
de Dieu”. En hébreu, on les appelle les “paroles”, c’est-à-dire les merveilleuses paroles que Dieu nous
donne pour éclairer notre route. Elles sont au nombre de 10 (les versets 4 et 5 n’en font qu’une), faciles
pour des nomades à retenir sur les 10 doigts de la main. Il y a 5 paroles tournées vers Dieu (avec la parole
sur les parents, qui est la 5ème, du côté de Dieu, car les parents représentent en quelque sorte Dieu qui nous
a donné la vie), et 5 paroles tournées vers les hommes.

4. À l’origine, il n’y avait peut-être que Ex 20,2-3, mais c’était l’essentiel : reconnaître un seul et unique Dieu
dans ma vie, et le servir, lui, et lui seul. Moïse a pu expliciter ensuite cette exigence en dix paroles faciles
à mémoriser pour des nomades…Pour moi, qu’est-ce que ces 10 paroles entraînent dans ma vie, si je les
prends au sérieux ?

5. Dieu rappelle tout ce qu’il a fait pour son peuple, Ex 19,4. Et moi, est-ce que je peux me rappeler tout ce
que Dieu a fait pour moi depuis que je suis au monde ? Les grandes et les petites choses ? Cela vaut la
peine de prendre un temps pour cela. On pense parfois que Dieu n’a pas fait grand chose. Demandons-lui
de nous rappeler, et les souvenirs vont s’enchaîner les uns après les autres. Je pourrai constater qu’il a fait
beaucoup de choses pour moi, mais souvent j’oublie...

6. Dieu propose son alliance. Qu’est-ce qu’il promet ? Ex 19,5-6. Mais il y met une condition, laquelle ? Ex
19,5 début : quel en est le sens précis ? Il s’agit donc d’une véritable alliance contractuelle : si vous me
mettez à la première place, si vous m’obéissez, alors, je vous gâterai au-delà de tout. Et le peuple donne
son accord, Ex 24,3.

7. Au nom de Dieu, Moïse va sceller cette alliance en aspergeant le peuple du sang d’un sacrifice, Ex 24,3-8.
Dès lors, le peuple est en quelque sorte marqué par Dieu, il devient un peuple “consacré à son Dieu”,
Dt 7,6 ; 26,18-19. Et moi, suis-je bien “consacré à Dieu” ?
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