
230 

JE SUIS LE DIEU... DE L’ALLIANCE 
 
« D’âge en âge ma parole annonce ta vérité » (Ps 89, 2). 
 
Le Décalogue se présente sous la forme d’un traité d’alliance : d’une part il y a Yahvé (c’est le nom 
personnel de Dieu !), d’autre part il y a Israël, que Dieu veut s’attacher comme son fils.  
Le choix de Dieu en faveur de ce peuple est irrévocable ; et il l’exprime par un « traité officiel 
d’alliance ». Dieu s’engage en première personne et demande un engagement explicite de fidélité à 
son peuple. 
C’est l’alliance ! Elle est donnée sur la montagne du Sinaï, symbole de cette relation. De fait, de 
même que la montagne s‘élève haute et sûre dans le désert, de même l’alliance que Dieu établit 
avec son peuple est certitude et évidence, elle est réalité ferme et solide au milieu de la mer 
tumultueuse de la vie. La fidélité de Dieu nous enveloppe sans cesse, il ne peut en être autrement : il 
y va de son essence profonde. 
Prions pour comprendre et vivre toujours davantage l’alliance d’amour par laquelle Dieu s’est lié à 
nous et qui a trouvé en Jésus Christ son plein accomplissement.                       
 
L’amour du Seigneur à jamais je le chante, d’âge en âge ma parole annonce ta vérité. 
Car tu as dit : l’amour est bâti à jamais ; les cieux, tu fondes en eux ta vérité. 
« J’ai fait une alliance avec mon élu, j’ai juré à David mon serviteur :  
À tout jamais j’ai fondé ta lignée, je te bâtis d’âge en âge un trône ». 
Les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur : pour ta vérité, dans l’assemblée des saints. 
 
Seigneur Dieu Sabaot, qui est comme toi ? Seigneur puissant, que ta vérité entoure. 
 
« Si ses fils abandonnent ma loi, ne marchent pas selon mes jugements, 
s’ils profanent mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, 
je punirai leur révolte... mais sans lui retirer mon amour. 
Point ne profanerai mon alliance, ne dédirai le souffle de mes lèvres ; 
une fois j’ai juré par ma sainteté : mentir à David, jamais ! » (Ps 89, 2 – 6. 31 – 36). 
 
Prie l’Esprit Saint : que dans la force de sa grâce il te soit donné de comprendre et de vivre 
l’alliance que Dieu a faite avec toi en Christ Jésus. 
Puis poursuis la prière : 
 
C’est à ta fidélité, à ta vérité, Seigneur, que nous trouvons la force et la grâce de notre fidélité. 
C’est sur ton alliance qui dure d’âge en âge, que nous enracinons notre vie. 
Rends nos coeurs semblables au tien, car nous désirons t’aimer comme tu nous aimes. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
« Le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l’Horeb » (Dt, 5, 2) 
 
Le Décalogue concrétise l’Alliance que Dieu a voulue, et qui est né à partir de la libération d’Israël 
dans la sortie d’Égypte. Comme pour tout pacte et contrat, il y a un texte écrit. 
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Moïse le rappelle quand il présente le rite du sang : « Ceci est le sang de l’Alliance que le Seigneur 
a conclue avec vous moyennant toutes ces clauses » (Ex 24, 8). 
Cette relation d’amour donne le fondement et la couleur à toutes les relations que nous sommes 
appelés à vivre. Comme chaque relation, elle n’est pas donnée une fois pour toutes : elle est vécue 
dans la vie de tous les jours, c’est là qu’elle trouve sa concrétisation.  
Elle exige une réciprocité continuellement exprimée. C’est pourquoi Moïse célèbre le rite du sang 
(répandu sur l’autel et sur le peuple), et demande à Israël un engagement explicite à vivre les 10 
Paroles.    
 
Du livre de l’Exode, ch. 24, vv. 4 – 8 : 
 
Moïse mit par écrit toutes les paroles du Seigneur, puis, se levant de bon matin, il bâtit un autel au 
bas de la montagne et douze stèles pour les douze tribus d’Israël. Puis il envoya de jeunes Israélites 
offrir des holocaustes et immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de communion. 
Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et l’autre moitié du sang, il la répandit sur 
l’autel. Il prit le livre de l’Alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara : « Tout ce que le 
Seigneur a dit, nous le ferons et nous y obéirons ». 
Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit : « Ceci est le sang de l’Alliance que le 
Seigneur a conclue avec vous moyennant toutes ces clauses ». 
 
Une Alliance avec nous 
 
Dans les préliminaires du Décalogue (Dt 5, 1 – 6), Moïse rappelle très clairement ce que signifie 
vivre l’alliance conclue sur l’Horeb : c’est seulement par la garde et la mise en pratique des lois et 
des prescriptions que cette alliance se maintient dans le temps, pour nous rejoindre aujourd’hui 
encore.  
 
Du livre du Deutéronome, ch. 5, vv. 1 – 6 : 
 
Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute, Israël, les lois et les coutumes que je prononce 
aujourd’hui à vos oreilles. Apprenez-les et gardez-les pour les mettre en pratique. 
Le Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l’Horeb. Ce n’est pas avec nos pères que 
le Seigneur a conclu cette alliance mais avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd’hui tous 
vivants. 
Sur la montagne, au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face, et moi je me tenais dehors 
entre le Seigneur et vous pour vous faire connaître la parole du Seigneur ; car, craignant le feu, 
vous n’étiez pas montés sur la montagne. 
Il dit : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de 
servitude ». 
 
Dans le calme relis ces passages de la Bible. Demande la lumière de l’Esprit, qu’il te fasse 
comprendre les paroles et les gestes de l’alliance et qu’il te donne la grâce de les vivre. 
Puis  fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, 
médite en silence pendant quelques instants. Ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Moïse bâtit un autel au bas de la montagne et douze stèles pour les douze tribus d’Israël. » 
L’autel exprime Dieu, les douze stèles expriment les tribus d’Israël : les deux contractants n’en font 
qu’un devant l’autel... Aujourd’hui encore, la nouvelle Alliance, dans l’Eucharistie, se réalise autour 
de l’autel de nos églises : t’en rends-tu compte ? Te sens-tu impliqué dans cette alliance ? 
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2. « Moïse répandit une moitié du sang sur l’autel et l’autre moitié sur le peuple : Voici le sang 
de l’Alliance... ». Dieu et l’homme sont unis dans la même vie ! Penses-tu combien Dieu s’est 
compromis avec nous : au point de vouloir s’unir à nous dans une communion d’amour ? Qu’éveille 
en toi cette réalité ? 
 
3. « Il prit le livre de l’Alliance et il en fit la lecture au peuple, qui déclara : Tout ce que le 
Seigneur a dit, nous le ferons, nous y obéirons ». Écoutes-tu volontiers le livre de l’Alliance 
qu’est la Bible ? Devient-elle un guide concret pour ta réponse d’amour à ce Dieu qui t’aime ? Que 
peux-tu faire pour mieux connaître le Livre sacré ? 
 
4. « Apprenez et gardez pour les mettre en pratique les lois et les coutumes que je prononce 
aujourd’hui à vos oreilles ». Pourquoi Moïse emploie-t-il ces mots : apprendre – garder – mettre 
en pratique ? Il ne suffit pas d’apprendre : il faut garder, tout comme on garde un trésor ! Le 
Décalogue est-il vraiment un trésor pour toi ?  Que signifie pour toi « mettre en pratique » ? Quelles 
conséquences surtout ? 
 
5. « Ce n’est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous, nous-
mêmes qui sommes ici aujourd’hui tous vivants ». Prends-tu conscience que l’alliance du Sinaï 
rejoint aussi les hommes d’aujourd’hui ? et qu’elle trouve son accomplissement explicite dans 
l’Eucharistie ? Comment la vis-tu et comment aides-tu à la vivre ? Prie pour l’éveil de nouvelles 
vocations qui annoncent l’alliance de Dieu avec l’humanité. 
 
 
Pour poursuivre la RÉFLEXION... 
 
« Le don des commandements fait partir de l’alliance scellée par Dieu avec les siens. Selon le livre 
de l’Exode, la révélation des dix paroles est accordée entre la proposition de l’alliance et sa 
conclusion : après que le peuple s’est engagé à faire tout ce que le Seigneur avait dit (Ex 24, 7). 
Le Décalogue n’est jamais transmis qu’après le rappel de l’alliance. 
Les commandements proprement dits viennent en second lieu : ils disent les implications de 
l’appartenance à Dieu instituée par l’alliance. L’existence morale est réponse à l’initiative aimante 
du Seigneur. Elle est reconnaissance, hommage à Dieu et culte d’action de grâces. Elle est 
coopération au dessein que Dieu poursuit dans l’histoire. 
Les commandements reçoivent leur pleine signification à l’intérieur de l’alliance. Selon l’Écriture, 
l’agir moral de l’homme prend tout son sens dans et par l’alliance. La première des dix paroles 
rappelle l’amour premier de Dieu pour son peuple. 
L’alliance et le dialogue entre Dieu et l’homme sont encore attestés du fait que toutes les 
obligations sont énoncées à la première personne (je suis le Seigneur...) et adressées à un autre sujet 
(Tu...). En même temps qu’à tout le peuple, Dieu fait connaître sa volonté à chacun en particulier » 
(cf. Catéchisme de l’Église catholique, 2060 – 2063). 
 
 
 
INTERCESSION  
 
Appelés à vivre et à annoncer le don de l’Alliance 
 
Comment ne pas désirer que le don de l’Alliance soit connu et accueilli par tous ? 
Prions en particulier pour que tous les baptisés vivent avec enthousiasme la vocation chrétienne 
qu’ils ont reçue dans leur baptême. 
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. Tu es le Dieu vrai, fidèle à l’Alliance : Donne-nous de t’aimer comme tu nous aimes ! 

. Ta grâce demeure d’âge en âge, ta fidélité a son fondement dans les cieux : Donne-nous de 
t’aimer comme tu nous aimes ! 
. Que toute créature chante sans fin ta miséricorde : Donne-nous de t’aimer comme tu nous 
aimes ! 
. Que par notre vie, par nos actes, nous annoncions ton amour éternel : Donne-nous de t’aimer 
comme tu nous aimes ! 
. Que tous les baptisés vivent la grâce de leur vocation reçue dans le baptême : Donne-nous de 
t’aimer comme tu nous aimes ! 
. Que les époux dans leur vie expriment ton alliance fidèle : Donne-nous de t’aimer comme tu 
nous aimes ! 
. Accorde aux personnes consacrées, aux prêtres de témoigner de ta tendresse : Donne-nous de 
t’aimer comme tu nous aimes ! 
. Que les jeunes se laissent attirer par la gratuité de l’Évangile : Donne-nous de t’aimer comme tu 
nous aimes ! 
(Poursuis l’intercession par d’autres intentions...) 
 
Notre Père, Dieu d’Amour et d’Alliance, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton 
Fils unique pour nous sauver, pour nous reconduire à toi. 
Nous te prions : comble de ta bénédiction les époux et les parents, pour que la vie des familles 
s’épanouissent dans la sérénité et le réconfort dans le bien. 
Aux enfants, aux jeunes, donne la grâce d’une éducation chrétienne : pour qu’ils grandissent en 
sagesse et en grâce comme ton Fils Jésus. 
Mets au coeur des jeunes gens une salutaire recherche de ce qui est grand et beau, pour qu’ils 
s’ouvrent à un avenir de générosité, en imitant ton infinie bonté. 
Inspire à chacun de vivre une grande amitié, expression de ton alliance d’amour : afin que devant 
les nécessités des frères et soeurs, chacun sache intervenir en intelligence d’amour. Que personne ne 
soit privé du réconfort de ton alliance, parce que tu es le Dieu de la paix et notre Père, à jamais. 
Amen. 
 
. Achève cette heure de prière par le Notre Père. 
 
. Au cours de ce mois, vis l’Eucharistie, surtout celle du dimanche, en réalisant la joie et la grâce de 
participer à la Nouvelle Alliance dans le sang de Jésus Christ.  
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