19ème Catéchèse

L’ALLIANCE DU SINAÏ AU DÉSERT

1.

AMORCE
Par fidélité à Abraham, Isaac et Jacob, à qui il s’est lié par sa Promesse, Dieu délivre leurs fils, esclaves
des idoles et de l’Égypte. Par Moïse, par les plaies d’Égypte et le repas pascal, il leur a appris à rejeter
l’esprit du monde et à marcher avec Lui. Il leur a fait traverser la Mer Rouge pour les laver des abominations d’Égypte et pour les faire naître à une vie nouvelle faite d’attachement au Seigneur.
Israël est un nouveau-né, comme Moïse sauvé des eaux du Nil. Et, comme Moïse a été formé par Dieu
durant 40 ans au désert, c’est aussi pendant 40 ans au désert qu’Israël sera formé pour entrer en Terre
Promise. Nous allons voir comment Dieu va éduquer son peuple.

Note : Le soin qu’il a mis pour former les Patriarches et Moïse, Dieu le mettra pour former tout un peuple. Aux

épreuves nécessaires pour que l’homme découvre ses insuffisances et ses refus inconscients, Dieu joint ses
bienfaits, ses encouragements, sa puissance et ses miracles, pour l’aider à s’élever et à mener une vie digne de
sa vocation. C’est un renoncement à soi et une vie pour Dieu, c’est-à-dire une sorte de « mort » et de « résurrection », que Dieu va constamment demander à son peuple et réaliser avec lui. Il ne faudra pas oublier
ces deux aspects à propos des évènements qui suivent.

2.

RACONTER EXODE 15,22 à 17 ; 19 à 20 ; 24

A. Selon les significations suivantes :
1° Apprivoisement du peuple, préparatoire à l’Alliance
Les eaux amères de Mara (Ex 15,22-27)
En éducation, les difficultés, les contrariétés, les insatisfactions sont nécessaires pour révéler les énergies sauvages et aveugles du cœur et lui apporter le remède qui le domptera et le disciplinera : le soutien
des lois, symbolisé par le bois qui adoucit l’amertume. Ce bois ou arbre (c’est le même mot) annonce
déjà l’arbre de vie que sera la Loi donnée au Sinaï, et plus tard l’arbre de la Croix, sommet des lois
évangéliques. Les lois, en effet, canalisent les énergies vers le bien, et font naître la satisfaction dans le
cœur discipliné. A l’orée du Désert, Dieu fait comprendre qu’Israël vaincra toutes les difficultés,
toutes les épreuves, s’il écoute sa voix et observe ses commandements.
Les cadeaux de Dieu
Le peuple ayant pris conscience de son besoin d’être formé, Dieu le comble de bienfaits, dans le but
d’attirer l’attention du peuple sur Lui afin de pouvoir faire alliance avec lui. Ces bienfaits sont surtout :
– la nuée (déjà présente) : le peuple a renoncé à la sagesse de l’Égypte, la présence de Dieu est sa lumière et son guide.
– la manne (Ex 16) : le peuple a renoncé aux nourritures d’Égypte ; Dieu le nourrit d’un pain de ciel à
prendre selon des lois précises. Israël apprend ainsi comment il devra se nourrir de la Parole de
Dieu.
– l’eau vive (Ex 17,1-7) : le peuple a renoncé à l’eau fécondante du Nil ; Dieu l’abreuve d’une eau qui le
fait vivre : l’Eau de Rocher. Le Rocher exprime la fidélité inébranlable de Dieu, et l’Eau vive le
don de son Esprit qui vivifie.
– la victoire sur Amaleq (Ex 17,8-16) : le peuple a renoncé à la force de l’Égypte ; Dieu combat pour lui
contre l’Esprit du Mal venu le priver de l’Esprit de Dieu, et il lui donne la victoire grâce au courage de Josué et à la prière de Moïse.
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Ainsi déchargé de toutes les préoccupations terrestres, le peuple arrive au Sinaï. Il est capable de
s’intéresser à Dieu seul.
2° L’Alliance du Sinaï ou les noces de Yahvé et d’Israël
Proposition de l’Alliance (Ex 19,1-15)
– L’alliance est présentée comme un engagement librement consenti : Dieu la propose librement,
Israël l’accepte librement.
– Elle consiste en une appartenance réciproque. Yahvé veut se lier d’une façon spéciale avec Israël : il
en fera son peuple, et Israël fera de Yahvé son Dieu.
– Elle doit se faire par l’intermédiaire de Moïse, car Dieu est transcendant, c’est-à-dire tout autre que
l’homme, le dépassant infiniment, inconnu de l’homme, et ne pouvant jamais être totalement saisi
par lui. C’est le sens des barrières autour de la montagne. Moïse fait le médiateur entre Dieu et
Israël, apportant au peuple les paroles de Dieu, et à Dieu les réponses du peuple.
La Théophanie (Ex 19 à 20)
– Dieu descend dans le feu, la nuée, le tonnerre, le tremblement de terre, signe de sa venue sur terre.
Le peuple n’y voit que la majesté, la grandeur et la puissance de Dieu.
– Mais Moïse y perçoit bien plus : la voix de Dieu qui appelle Israël comme sa fiancée pour sceller
l’alliance avec lui. Dieu vient se donner au peuple et demande au peuple de se donner à Lui.
– Don du Décalogue (faire réciter aux enfants les 10 commandements de Dieu et les 5 commandements de l’Église.) 1. Au peuple qui est saisi d’une grande crainte, Moïse explique que la vraie
crainte à avoir, c’est de ne pas pécher et, pour cela, de pratiquer les 10 commandements qui préservent du péché. Les 10 commandements sont les garde-fous qui balisent la route de la fidélité à
Dieu.
– L’autel à bâtir doit constamment rappeler au peuple le don de la Loi et l’adoration de Dieu seul,
qui sont le gage de la crainte et de l’amour de Dieu. Il symbolise le Sinaï où Dieu est apparu.
Ratification de l’Alliance (Ex 24)
– Elle consiste dans une communion de tous à Dieu sur la montagne selon une hiérarchie : Moïse au
sommet, les anciens à mi-chemin, le peuple en bas.
– D’abord le peuple promet d’obéir à Dieu, et scelle sa promesse par un sacrifice au cours duquel
une partie du sang est jetée sur l’autel (qui représente Dieu), puis, après la lecture de la Loi, l’autre
partie est jetée sur le peuple. Ainsi un même sang et une même Loi, c’est-à-dire une même vie,
unissent Dieu et Israël, réalisent l’Alliance.
– Puis les Anciens montent, contemplent Dieu et mangent à Sa table.
– Enfin Moïse doit aller dans la Nuée au sommet de la montagne pour étudier la Loi avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, afin de pouvoir instruire le peuple au désert.
3° Le sacrifice de la nouvelle Alliance
Montrer que la Messe reprend plusieurs éléments de cette ratification, parce que Jésus a fait spirituellement la Nouvelle Alliance en son sang sur la montagne du Calvaire et à la dernière Cène où il a dit :
« Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance éternelle ».
L’autel représente le Christ ; le prêtre, comme Moïse, est intermédiaire entre Dieu et l’assemblée ; les
lectures des Écritures, surtout de l’Évangile, qui disent que Dieu fait alliance avec nous ; les paroles de
la consécration par lesquelles Jésus réalise cette Alliance avec nous ; l’offrande de Jésus et de nous avec
Jésus au Père ; la communion à Jésus en qui nous contemplons Dieu.

1

Éventuellement, on pourra consacrer ici une catéchèse aux Dix commandements. Pour ce faire, on se servira utilement du
Nouveau Catéchisme de l’Église Catholique. Voir feuille annexe. On les abordera dans leur formulation ecclésiale positive
et non dans leur formulation biblique négative, parce qu’aujourd’hui nous sommes situés dans le temps du Christ, lequel a
accompli toute la Loi, et parce que l’Église a reçu de manifester et d’assurer par la Parole et les sacrements la permanence de
cet accomplissement dans la vie liturgique et morale des fidèles.
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B.

En insistant sur les points suivants :
1. – La crainte et l’amour de Dieu : on montrera comment, à travers tous les éléments du récit, Dieu
veut initier son peuple au respect de son Dieu, mais également à avoir pour lui confiance et
amour.
2. – L’Alliance : on montrera les approches progressives de part et d’autre pour une vie de commune union qu’il faudra entretenir et approfondir continuellement.

3.

LA FEUILLE
Exode 19,4-5 ; 24,4-8
et
Psaume 63

4.

ou
ou

Deutéronome 5,1-2 ; 4,24-25.27-29
Psaume 97 ou encore

ou Deutéronome 5,1-5.23-29
Psaume 99

QUESTIONNAIRE
– En quoi consiste l’Alliance entre Dieu et son peuple ?
– Comment Dieu se manifeste-t-il à son peuple ?
– Que signifient les barrières autour du Sinaï ?
– Que découvrent Moïse et le peuple dans la manifestation de Dieu ?
– Comment se réalise l’Alliance ?
– Quelle est la signification du sang versé ?
– Comment s’accomplira la véritable Alliance ?

5.

AU CAHIER
– Comment Dieu propose-t-il son Alliance à son peuple ?
Dieu dit : « Je vous ai fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu. Désormais, si vous respectez mon
Alliance, vous serez mon peuple parmi tous les peuples de la terre, et moi, je serai votre Dieu ... ».
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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.
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L’Alliance du Sinaï, rendez-vous de Yahvé et de son peuple
Moïse convoqua Israël et dit : « Yahvé notre Dieu a fait avec nous une alliance au Sinaï. Sur la
montagne, au milieu du feu, Yahvé, vous a parlé face à face. Mais vous m’avez dit : ‘Voici que
Yahvé notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, nous avons entendu sa voix du milieu du feu. En ce jour, nous avons vu que Dieu parlait avec l’homme et que l’homme restait
en vie. Et maintenant pourquoi devrions-nous mourir, dévorés par ce grand feu ? Si nous continuons d’entendre la voix de Yahvé, notre Dieu, nous mourrons. Approche-toi toi-même, et
écoute tout ce que dit Yahvé, puis tu nous le diras. Nous l’écouterons et le mettrons en pratique ». Alors Yahvé me dit : « J’ai entendu les paroles de ce peuple. Ils ont bien parlé. Si, toujours, leur cœur me craint et garde mes commandements, alors ils seront heureux à jamais,
eux et leurs fils ! »
Deut 5,1-2 ; 4,24-25, 27-29
Commentaire :
Bien que libres en sortant d’Égypte, les Hébreux se sentaient encore paralysés de peur devant
l’immense désert qui s’ouvrait devant eux. Alors Dieu leur vint en aide : il se mit à leur tête pour les
guider, il des délivra du souci du manger et du boire, les libéra de la crainte des ennemis. Ainsi, débarrassés de toute inquiétude, les enfants d’Israël pouvaient tourner leur âme entière vers la promesse de la
Loi. Ils étaient tellement heureux d’être avec Yahvé qu’ils désiraient le voir, et Yahvé était tellement
heureux d’être avec eux qu’il désirait leur parler. Aussi, quand Yahvé demanda à son peuple de faire alliance avec lui, de se marier avec lui, de vivre avec lui dans l’amour et la justice, Israël accepta avec une
grande joie.
Alors Yahvé, l’Immense, l’Éternel, descendit sur le Sinaï avec une infinie précaution. Mais
quand il dévoila sa Splendeur tel un feu dévorant, et qu’il prononça son Nom tel un coup de tonnerre,
tous les Hébreux, sauf Moïse, furent aveuglés ; ils devinrent sourds et leur cœur se glaça. Alors, Yahvé,
immense en Grandeur mais aussi en Pitié, guérit leurs yeux, ouvrit leurs oreilles et réconforta leur
cœur, si bien qu’ils purent Le voir et L’entendre avec attention. Et les paroles de la vision disaient : « Regarde, je suis le Dieu unique, et je me montre à toi dans ma Splendeur unique. Si quelqu’un veut te faire
servir d’autres dieux, tu lui répondras : Peut-il servir un autre Dieu, celui qui a vu face à face, dans sa
Splendeur, le seul Dieu ? Regarde : Je suis le Dieu de tous les peuples, mais je m’unis à Israël seul pour
qu’il m’unisse à tous les peuples. Regarde : je suis le Dieu de tendresse et de vérité ; je te prouverai mon
amour envers toi par mes bienfaits si tu m’obéis, et par mes châtiments si tu me désobéis. Ne salis pas
mon Nom, car le monde repose sur mon Nom, et celui qui salit mon Nom détruit le monde. Souvienstoi du Sabbat pour le sanctifier, car le Sabbat est dans ce monde le commencement de mon Royaume.
Honore ton père et ta mère, car en honorant ceux qui t’ont créé, tu honoreras ton Créateur. Ne vole
pas. Ne mens pas .... »
Quand Israël eut vu jusqu’au bout les 10 paroles de Yahvé, il se tourna épuisé vers Moïse et lui
cria : « Nous ne pouvons plus Le voir ni L’entendre, car nous sommes trop faibles. Mais, comme nous
L’aimons et désirons toujours L’entendre, toi, écoute ses paroles. Et ce qu’Il te dira, tu nous le diras ».
Dieu fut heureux de les entendre parler ainsi. Il eut pitié de leur faiblesse et il se réjouit de leur amour.
Tu peux vivre, toi aussi, ce beau jour où Yahvé fit alliance avec Israël. Car, à chaque messe, le Seigneur
revient célébrer les noces avec son peuple, l’Église. Il vient encore te montrer sa Splendeur et te faire
entendre sa Voix. Bienheureux es-tu si tu le vois et l’entends ! Mais si tu te sens trop faible, écoute alors
ceux que le Seigneur a choisis pour qu’ils te disent ce qu’Il leur a dit, et pour qu’ils te montrent ce qu’Il
leur a montré. Tel est le souhait que ton Seigneur te fait, afin que tu sois heureux pour toujours.
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.
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L’Alliance du Sinaï,
rendez-vous du Seigneur et de son peuple
Deut 5, 1-5, 23-29
Et Moïse convoqua tout Israël, et il leur dit :
« Entends Israël, les préceptes et les jugements que Moi je dis à vos oreilles. Vous les
apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. Le Seigneur notre Dieu a tranché avecque
nous une alliance à l’Horeb. Ce n’est pas avec nos pères que le Seigneur a tranché cette alliance, mais avec nous, nous qui sommes ici aujourd’hui tous vivants. Face à Face, le Seigneur a parlé avecque vous sur la montagne, du milieu du feu, et moi je me tenais debout
entre le Seigneur et vous en ce temps-là, pour vous annoncer la parole du Seigneur, car vous
craigniez d’être en face du feu, et vous n’étiez pas montés sur la montagne ...
... Et il advint, comme vous entendiez la voix du milieu de la ténèbre, tandis que la
montagne s’embrasait par le feu, que vous vous êtes approchés de moi, tous vos chefs de tribus et vos anciens, et vous avez dit : « Voici que le Seigneur notre Dieu nous a fait voir sa
gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu ; ce jour-là, nous avons
vu que Dieu peut parler avec l’Homme, et celui-ci rester en vie. Et maintenant, pourquoi
devrions-nous mourir, dévorés par ce grand feu ? Si nous, nous continuons à entendre la
voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons. Car, quel est l’être de chair qui, comme nous,
a entendu la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et est resté en vie ? Toi, approche-toi, et entends tout ce que dira le Seigneur notre Dieu, puis tu nous diras tout ce que
t’aura dit le Seigneur notre Dieu, nous l’entendrons et le pratiquerons ».
Et le Seigneur entendit la voix de vos paroles, quand vous me parliez, et le Seigneur me
dit : « J’ai entendu la voix des paroles de ce peuple, ce qu’ils t’ont dit ; ils ont bien parlé. Ah !
S’ils pouvaient tous les jours avoir ce même cœur, pour me craindre et pour garder tous mes
commandements ! Alors, ils seraient heureux, et leurs fils aussi, à jamais ! »

Commentaire :
Après avoir délivré les Hébreux de l’Égypte, le Seigneur les conduisit par sa nuée, les fortifia par
ses épreuves, les nourrit de sa manne, les abreuva de son eau vive, les exerça au combat, les rassembla en
un corps bien uni à lui. Ainsi préparé par ce don inestimable de la liberté à rencontrer son Dieu à la
Montagne du Sinaï, Israël, telle une fiancée, pouvait tourner son âme entière vers son Époux divin et recevoir de Lui, de grand cœur, sa Torah, c’est-à-dire son Projet de Salut, lui permettant de vivre avec son
Dieu et d’atteindre sa destinée éternelle. Tous et chacun était tellement heureux d’être avec le Seigneur
qu’ils désiraient le voir, et le Seigneur était tellement heureux d’être avec eux qu’Il désirait leur parler, et
leur parler directement, sans intermédiaire. Aussi, quand le Seigneur demanda à son peuple de faire alliance avec lui, Israël accepta avec une grande joie.
Alors le Seigneur, l’Immense et l’Éternel, descendit sur le Sinaï avec une infinie précaution. Mais,
quand il découvrit sa Gloire tel un feu dévorant, et qu’il prononça son Nom tel un coup de tonnerre,
tous les Hébreux, sauf Moïse, furent aveuglés, ils devinrent sourds et leur cœur se figea. Alors le Seigneur, immense en Grandeur mais aussi en Compassion, guérit leurs yeux, ouvrit leurs oreilles et réconforta leur cœur, si bien qu’ils purent entendre et voir à la fois les paroles de la vision divine ; car, ce jourlà, ils virent ce qui s’entend, ils entendirent ce qui se voit. Et les paroles de la vision disaient :
« Vois : je suis le Dieu unique, le Seigneur UN, et je me montre à toi dans ma Gloire une. Si quelqu’un
veut te faire servir d’autres dieux, tu lui répondras : Peut-il servir un autre Dieu, celui qui a vu face à face,
dans sa Gloire, l’unique Dieu ? Vois : je suis le Dieu de tous les peuples, mais à Israël seul je m’allie, pour
qu’il m’allie à tous les peuples. Vois : je suis le Dieu éternel et miséricordieux, juste et longanime, abondant en grâce et en vérité ; si tu m’obéis, mes bienfaits te montreront ma tendresse ; si tu ne m’obéis pas,
mes châtiments te prouveront mon amour. Ne profane pas mon Nom, car sur mon Nom repose le
monde ; et celui qui profane mon Nom détruit le monde. Souviens-toi du Sabbat pour le sanctifier, car le
Sabbat est, dans ce monde, le commencement de l’autre monde. Honore ton père et ta mère, car en honorant ceux qui t’ont créé, tu honoreras ton Créateur. Ne tues pas, car le meurtre, fruit de la haine, contraint à la vengeance le Dieu de compassion. Ne commets pas l’adultère. Ne vole pas. Ne mens pas ... Ne
convoite pas ... »
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Et chacune de ces paroles, après avoir rempli les yeux et touché les oreilles de chaque Hébreu, se
posait sur sa bouche, ainsi qu’il est écrit : « Qu’il me baise du baiser de sa bouche ». Et chacune de ces paroles, non seulement Israël l’entendait, mais les 70 nations de la terre l’entendaient, puisque ces paroles,
éléments primordiaux de la Torah, étaient destinées à tous les hommes. Et non seulement les vivants les
entendaient, mais aussi ceux qui ne vivent plus, et ceux qui ne vivent pas encore. Tous y entendirent la
même vision et y virent la même voix – celle de l’unique Verbe de Dieu –, mais selon que chacun d’eux
fut ou sera différent, cette vision et cette voix fut différente pour chacun d’eux.
Lorsque le Seigneur eut montré aux Hébreux ses dix premiers commandements, et lorsqu’ils les
eurent acceptés, l’instinct mauvais les quitta, le désir d’être à Dieu les saisit, le goût de sa Parole les attira,
l’attachement à ses volontés les emporta, l’amour brûlant de Dieu les ravit. Alors Dieu leur demanda : «
Israël, veux-tu accepter ma Torah toute entière ? ». Et tous répondirent : « Oui, oui ! ». Mais malgré les
grâces que Dieu leur donnait pour les assister, les maintenir debout et les empêcher de mourir, ils crièrent à Moïse : « Nous avions demandé de Le voir et de L’entendre ; mais nous ne pouvons plus : nous
sommes trop faibles pour sa voix, trop faibles pour sa vision. Qu’il se montre à toi ; qu’il te parle à toi.
Tu nous montreras ce qu’il t’aura montré ; ce qu’il t’aura dit, tu nous le diras ». Alors l’instinct mauvais
rentra en eux ; mais s’ils avaient pu regarder le Seigneur jusqu’au bout et jusqu’au bout l’entendre, plus
jamais ils n’auraient péché. Malgré cela, Dieu, qui est immense en compassion comme en grandeur, se
contenta de les entendre parler ainsi : il eut pitié de leur faiblesse et il se réjouit de leur amour.
Toi aussi, tu peux vivre, et plus d’une fois, ce jour où le Seigneur fit alliance avec Israël. Car, à
chaque messe, le Seigneur vient célébrer ses noces avec l’Église, lui montrer sa Gloire, lui faire entendre
sa Voix. Bienheureux es-tu s’il te donne la grâce de voir sa Parole ! Mais si tu te sens trop faible, demeure
sur le chemin qui mène à la vision, en écoutant ceux que le Seigneur a choisis pour qu’ils te disent ce
qu’il leur a dit. Tel est le commandement miséricordieux que le Seigneur te donne, afin que tu sois heureux à jamais.

Prière : Psaume 99 (98)

[ou bien : Ps 97 (96), ou encore Ps 64 (63)]

Le Seigneur règne : les peuples tremblent ;
il siège sur les Chérubins : la terre vacille.
Le Seigneur est grand dans Sion,
et sublime, lui, au-dessus de tous les peuples.
Ils célèbrent ton Nom grand et digne d’être craint :
Il est saint, Lui !
Et le Roi puissant qui aime le jugement, c’est toi, toi qui ériges les rectitudes ;
le jugement et la justice en Jacob, c’est toi qui les accomplis.
Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant l’escabeau de ses pieds :
Il est saint, lui !
Moïse et Aaron étaient parmi ses prêtres,
et Samuel, parmi ceux qui invoquent son Nom :
ils invoquaient le Seigneur, et lui leur répondait.
Dans la colonne de nuée il parlait avec eux,
eux gardaient ses témoignages, et le précepte qu’il leur avait donné.
Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais ;
tu étais pour eux un Dieu qui patiente, mais qui se venge de leurs méfaits.
Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa montagne sainte,
car il est saint, le Seigneur notre Dieu !
*
*
*
La différence entre Israël et les peuples, Seigneur, est que tu règnes en notre sein et que tu nous illumines de ta lumière, comme au temps de Moïse et d’Aaron où tu te révélas ; c’est pourquoi nous
sommes à toi, en toi, dans l’oubli et le don de nous-mêmes. Cette immense grandeur apparaît sublime
à ceux qui ne vivent pas dans cette communion, et qui ne connaissent pas l’intimité de ta demeure.

19.8

Les Dix Commandements

I

II

1 Un seul Dieu tu adoreras
et aimeras parfaitement.

4 Tes pères et mères honoreras
tes supérieurs pareillement.

2 Son Saint Nom tu respecteras
fuyant blasphème et faux serment.

5 Meurtre et scandale éviteras
haine et colère pareillement.

3 Le jour du Seigneur tu garderas
en servant Dieu dévotement.

6 La pureté observeras
en tes actes soigneusement.
7 Le bien d’autrui tu ne prendras
ni retiendras injustement.
8 La médisance banniras
et le mensonge également.
9 En pensées, désirs veilleras
à rester pur entièrement.
10 Bien d’autrui ne convoiteras
pour l’avoir malhonnêtement.

Amour de Dieu

Amour du prochain

19.9

17. Théophanie et Don du Décalogue

19.10

18. Alliance et Bénédiction du Sinaï

