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LES DEUX TABLES DE L’ALLİANCE
« Je te donnerai les tables de pierre » (Ex 24, 12)
Plusieurs fois nous lisons dans la Bible que le Décalogue a été écrit sur deux tables (Ex 31, 18 ; Dt
9, 10sq).
C’est pourquoi on a pensé, à partir de saint Augustin, que sur la première table étaient gravés les
commandements regardant Dieu et sur l’autre ceux qui concernent l’homme.
En réalité le texte sacré dit que les tables étaient écrites des deux côtés (Ex 32, 15). Ce n’est pas une
différence privée de signification. Les rabbins ont toujours soutenu que les commandements n’ont
pas été écrits sur deux tables en raison de leur longueur, mais parce que Dieu avait donné ses lois en
une double copie, c’est-à-dire que, selon l’usage de ce temps, une copie était destinée à chacun des
contractants. Ainsi par cette forme de communication Dieu et l’homme, d’une façon visible en
quelque sorte, se trouvent unis dans une alliance d’amour.
C’est pourquoi les deux tables sont appelées le Témoignage (Ex 25, 16) : non seulement elles
renferment les clauses de l’Alliance conclue entre Dieu et son Peuple ; elles témoignent en même
temps pour chacun des contractants le lien qui les unit.
Prions pour que pour nous aussi les « dix paroles » soient l’expression de l’Alliance d’amour qui
nous lie à Dieu.
Merveille que ton témoignage ; aussi mon âme le garde.
Ta Parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent.
J’ouvre large ma bouche et j’aspire, avide de tes commandements.
Regarde vers moi, aie pitié de moi, c’est justice pour les amants de ton nom.
Fixe mes pas dans ta promesse, que ne triomphe de moi le mal.
Rachète-moi de la torture de l’homme, j’observerai tes préceptes.
Pour ton serviteur illumine ta face, apprends-moi tes volontés.
Mes yeux ruissellent de larmes, car on n’observe pas ta loi (Ps 119, 129 – 136).
Reprends en ton coeur ces expressions de la prière. Demande à l’Esprit de t’éclairer sur l’Alliance
conclue avec nous. Puis continue la prière ainsi :
Que tes commandements, Seigneur, soient en mon coeur et sur mes lèvres, pour que je puisse te
connaître et t’aimer toujours davantage. Rends-moi fidèle dans l’obéissance à ta Parole, pour que
ma vie te rende témoignage, Toi qui es l’unique Seigneur et Sauveur du monde. Amen.

L’ÉCOUTE de la PAROLE
« Le Seigneur remit à Moïse les deux tables du Témoignage » (Ex 31, 18).
Le Décalogue, qui nous est donné en deux versions, est à la base du pacte d’Alliance entre Dieu et
son Peuple.
Déposé dans l’Arche d’Alliance, c’est-à-dire près de Dieu qui en restait le garant (Dt 10, 5), il était
lu périodiquement au Peuple, pour que celui-ci puisse renouveler l’engagement à le mettre en
pratique.
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En réalité les deux contractants ne sont pas sur le même plan. Dieu est seul à se compromettre, Lui
seul se donne. Sa fidélité, Il l’a déjà manifestée par les merveilles accomplies lors de la sortie de
l’Égypte. En vérité Dieu engage tout ce qu’Il est dans cette relation : il se comporte en totale
gratuité, une gratuité qui atteindra son sommet dans l’oblation du Christ sur la croix.

Du livre de l’Exode, ch. 24, 12 – 16. 18 ; ch. 31, 18 ; ch. 32, 15 – 16.
Le Seigneur dit à Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les
tables de pierre – la loi et le commandement – que j’ai écrites pour leur instruction ». Moïse se
leva, ainsi que Josué son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens :
« Attendez-nous ici jusqu’à notre retour ; vous avez avec vous Aaron et Hur, que celui qui a une
affaire à régler s’adresse à eux ». Puis Moïse monta sur la montagne.
La nuée couvrit la montagne. La Gloire du Seigneur s’établit sur le Sinaï, et la nuée le couvrit
pendant six jours. Le septième jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée... Moïse entra
dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne pendant quarante jours
et quarante nuits...
Quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, Il lui remit les deux tables du
Témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu...
Moïse se retourna et descendit de la montagne avec, en main, les deux tables du Témoignage,
tables écrites des deux côtés, écrites sur l’une et l’autre face. Les tables étaient l’oeuvre de Dieu, et
l’écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables.

Sur la pierre et dans le coeur
Chaque Parole de Dieu doit trouver place dans notre coeur. C’est saint Irénée qui nous le rappelle :
« Depuis les origines, Dieu a inscrit dans le coeur des hommes les préceptes de la loi naturelle.
Ensuite il s’est limité à les rappeler à leur attention : c’est le Décalogue » (Adv. Haereses IV, 15, 1).
Notre coeur doit garder l’empreinte de ces paroles d’amour.

Du livre des Proverbes, ch. 3, vv. 1 – 7.
Mon fils, n’oublie pas mon enseignement, et que ton coeur garde tous mes préceptes,
car ils augmenteront la durée de tes jours, tes années de vie et ton bien-être.
Que piété et fidélité ne te quittent ! Fixe-les à ton cou, inscris-les sur la tablette de ton coeur !
Tu trouveras ainsi faveur et réussite aux regards de Dieu et des hommes.
Repose-toi sur le Seigneur de tout ton coeur, ne t’appuie pas sur ton propre entendement ;
en toutes tes démarches, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers.
Ne te figure pas être sage, crains le Seigneur et te détourne du mal.

Relis tranquillement ces textes de la Bible. Prie l’Esprit Saint : qu’Il les grave en ton coeur.
Demande - Lui de savoir les accueillir, de les vivre comme des paroles de l’amour de ton Dieu pour
toi.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Reste un instant en silence
après chacune de ces paroles, ou si tu veux prie une dizaine de ton chapelet.
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1. « La Gloire du Seigneur s’établit sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours.
Le septième jour le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée ». Crois-tu que les
commandements sont le fruit de la présence glorieuse et bienveillante de Dieu à l’égard de toute
l’humanité, en tous les temps, et donc pour toi particulièrement ? As-tu foi en ce Dieu très
mystérieux mais bien vivant, le Dieu d’amour qui nous appelle tous, comme il a appelé Moïse ?
2. « Monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre - la loi
et le commandement - que j’ai écrites pour leur instruction ». Dieu donne sa parole écrite sur
des tables de pierre : pourquoi ? Désires-tu recevoir toi aussi ces tables qui sont indestructibles, qui
t’assurent de son Alliance éternelle ? Désires-tu être instruit par Dieu sur le présent et sur le futur de
ta vie ?
3. « Le Seigneur remit à Moïse les deux tables du Témoignage, tables de pierre écrites du
doigt de Dieu ». Les tables de pierre expriment le caractère indestructible des commandements : les
acceptes-tu comme un don personnel que Dieu te fait, comme l’expression de sa volonté sur ta vie ?
Sont-ils pour toi le Témoignage de son amour ?
4. « Fixe mes préceptes à ton cou, inscris-les sur la tablette de ton coeur ». Pourquoi Dieu
demande-t-il que tu te fasses un collier tressé de ses Paroles et que ton coeur devienne la « tablette »
où est gravée sa révélation ? En ton coeur, qu’y a-t-il écrit ? Que désires-tu choisir comme perles
pour ton collier ?
5. « Mon fils, n’oublie pas mon enseignement, et que ton coeur garde mes préceptes ».
Parviens-tu à garder en ton coeur les commandements, te laisses-tu guider par eux ? Désires-tu
rendre témoignage à Dieu, qui a voulu faire de toi son enfant, dans ta marche vers la plénitude de la
vie ? Es-tu conscient que c’est cela la vocation chrétienne à laquelle tu es appelé ? Prie pour les
vocations ; demande des ouvriers pour annoncer l’Évangile au monde.

Pour poursuivre la RÉFLEXION...
Elle est bien parlante, l’image du doigt de Dieu qui grave sur la pierre, - donc d’une écriture
indélébile -, sa Parole. Elle dit avant tout la certitude que ces paroles viennent précisément de Lui.
Elle indique sa volonté que ces paroles ne se perdent pas dans le vide, mais qu’elles rencontrent
toutes les générations humaines comme l’indication du chemin sûr vers la vie en plénitude.
La tradition biblique des tables a beaucoup de sens, et c’est bien ce que soulignent les expressions
employées : « Tables de pierre », pour dire l’indestructibilité du Décalogue. « Tables du
Témoignage », c’est-à-dire un document officiel, que l’on ne peut pas contester. « Tables de
l’Alliance », parce qu’elles contiennent le durable lien d’amour que Dieu a voulu contracter avec
son Peuple. « Tables de la Loi », car elles indiquent ce qu’il faut observer pour maintenir l’Alliance
que Dieu a voulue avec nous.
Ces « tables de pierre, écrites du doigt de Dieu », sont pour nous encore une assurance, un don que
nous devons faire nôtre, l’indication d’un chemin sûr, une semence dont nous devons emplir notre
coeur, une source à laquelle il nous faut venir puiser.
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INTERCESSION
« Fixe mes pas dans ta promesse » (Ps 119, 133).
Fais cette prière d’intercession pour tous les hommes et les femmes du monde, spécialement pour
les baptisés : qu’ils ouvrent leur coeur aux « tables du Témoignage », qu’ils y conforment leur vie,
qu’ils les annoncent par leur témoignage ! Car la Parole de Dieu, c’est tout pour nous.
. Tu es le Dieu de l’Amour et de la Vie : Seigneur, inscris ta Parole en nos coeurs !
. En tes commandements tu nous livres le Témoignage de ta fidélité : Seigneur, inscris ta Parole
en nos coeurs !
. En tes commandements tu nous indiques la route pour diriger notre vie : Seigneur, inscris ta
Parole en nos coeurs !
. Donne aux baptisés d’avoir faim et soif de Toi : Seigneur, inscris ta Parole en nos coeurs !
. Aux personnes mariées, aux familles, accorde de se reporter avec joie à tes commandements :
Seigneur, inscris ta Parole en nos coeurs !
. Que les jeunes gens Te cherchent comme l’unique Maître : Seigneur, inscris ta Parole en nos
coeurs !
. Multiplie les ouvriers pour le champ de l’Évangile : Seigneur, inscris ta Parole en nos coeurs !
. Renouvelle les prêtres, les personnes consacrées, dans la joie de leur vocation : Seigneur, inscris
ta Parole en nos coeurs !
. Que par ta grâce ceux qui sont loin, ceux qui se sont égarés Te cherchent : Seigneur, inscris ta
Parole en nos coeurs !
(Continue cette intercession par d’autres invocations...)
Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu ! Ton Alliance est présente tout au long de notre
histoire humaine. Par Abraham, Moïse, David et les Prophètes, Tu nous as enseigné à espérer dans
le salut. Merci d’avoir tellement aimé le monde, que Tu nous as envoyé ton Fils Unique, Jésus notre
Sauveur, et nous as donné l’Esprit, qui crée en nous un coeur nouveau et nous conduit sur le chemin
de la vie.
Nous Te prions pour l’Église, Ta grande famille, rassemblée par la force de Ton amour pour
reconnaître et aimer en chaque personne le visage de Jésus.
Nous Te prions pour tous ceux et celles qui mettent leur vie à Ta disposition, pour accueillir la
souffrance de leurs frères et soeurs et pour y répondre, pour conforter par Ta lumière les petits et les
pauvres.
Nous Te prions pour les jeunes : emplis-les de Ton Esprit de fidélité et d’amour, rends-les ouverts et
disponibles à Ton appel.
Nous Te prions pour les familles : qu’elles soient des foyers où Ta Parole se concrétise dans la vie
de chaque jour.
Nous Te prions pour ceux et celles qui mettent en Toi leur confiance, et pour ceux et celles qui ne
Te cherchent plus : sur tous et toutes daigne porter Ton regard de miséricorde. Amen.
Termine cette heure de prière par le Notre Père.
Au cours de ce mois, donne-toi des moments de silence pour mettre ton coeur devant Dieu, comme
une cire sensible en attente de l’empreinte de sa grâce.

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del s. Cuore – Via Andolfato 1 – 20 126 Milano
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