L’ALLIANCE DU SINAï
« Vous avez vu, dit Dieu à son peuple, comment j’ai traité les Égyptiens, comment je
vous ai emportés sur des ailes de vautour et amenés vers moi. Désormais, si vous
m’obéissez et respectez mon Alliance, vous serez pour moi mon peuple parmi tous les
peuples de la terre, car toute la terre est à moi.
Moïse mit par écrit toutes les lois de Yahvé et le lendemain, au point du jour, il bâtit
un autel au bas de la montagne. Puis il donna mission à des jeunes d’offrir des sacrifices.
Moïse recueillit la moitié du sang dans des bassins, et il projeta l’autre moitié contre
l’autel. Il écrivit le livre de l’Alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara : ‘Tout ce
qu’a dit Yahvé, nous le vivrons’. Moïse prit alors le sang et le projeta sur le peuple et dit :
‘Ceci est le sang de l’Alliance que Yahvé a conclue avec vous’. »
Exode 19,4-5 ; 24,4-8.
Commentaire :
Il fallait qu’ils se souviennent de toutes les merveilles que Dieu avait déjà faites pour eux : l’Égypte
vaincue, le Passage de la Mer Rouge et les ennemis de Dieu périssant dans les grandes eaux. Il fallait
qu’ils se souviennent de tout l’amour dont Yahvé les avait entourés dans le Désert, les guidant, les
protégeant, les nourrissant, leur donnant son eau, afin qu’aucune faiblesse, aucun souci ne les retarde
dans leur marche vers lui. Il fallait qu’ils se souviennent, car aujourd’hui Dieu voulait continuer par une
merveille plus grande encore. De ceux qui étaient si faibles et si peu de chose, Dieu voulait faire son
peuple, un peuple privilégié entre tous. Il voulait les aimer, se donner à eux plus qu’à tout autre, s’ils
acceptaient de marcher avec lui.
Alors, dans la gloire du Sinaï, Dieu fit alliance avec Israël. Il se lia à lui, il en fit « son fils », celui qui
est du même sang.
Ne regrette pas la merveilleuse histoire du peuple d’Israël. Au contraire, rappelle-la toi et rappelle-toi
surtout combien, avec Jésus, cette histoire de Dieu et de son peuple a continué d’une façon plus
merveilleuse encore. Rappelle-toi tout l’amour que Dieu a montré dans le Christ, car, si tu le veux,
aujourd’hui, c’est avec toi, avec nous, qu’à chaque messe, Dieu veut renouveler, approfondir cette
Alliance.
Tout cela, c’est « la Pâque », le « Passage ».
Et c’est la même aventure que Dieu veut revivre avec nous.
Si, avec Jésus, nous sommes passés par les eaux du Baptême, c’est qu’avec lui, nous voulons marcher
vers Dieu. Il est le nouveau Moïse qui nous guide. Il est « Dieu avec nous », qui nous délivre de tout ce
qui nous empêche d’aimer, nous purifie par son Sang, nous nourrit de son Corps.
Comme Israël, chante toi aussi le Seigneur pour ta délivrance.

Prière : Psaume 63 (62)
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le matin, mon âme a soif de toi ;
après toi ma chair aspire comme une terre sèche, aride et sans eau.
Je veux te contempler dans ta sainte maison, voir ta puissance et ta gloire.
Car mieux vaut ton amour que la vie ; c’est pour cela que mes lèvres te louent.
Oui, je te bénis dans ma vie, j’élève les mains en invoquant ton Nom.
Mon âme se rassasie de toi, mes lèvres te chantent, ma bouche t’exalte.
Sur mon lit je me souviens de toi, aux veilles de la nuit je médite sur toi.
Mon âme s’unit à toi, ta droite me sert de soutien.

