
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. 

Souviens-toi 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. 


