
Récit Biblique : La proposition de l'Alliance 
(Ex 19, 1-8)

I - LIRE 

Le troisième mois qui suivit la sortie d’Égypte, jour pour jour, les fils d’Israël arrivèrent dans le
désert du Sinaï. C’est en partant de Rephidim qu’ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur
camp juste en face de la montagne.

Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne : « Tu diras à la maison de
Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : “Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous
ai portés comme sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, si vous
écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples,
car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation
sainte.” Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. »

Moïse  revint  et  convoqua  les  anciens  du  peuple,  il  leur  exposa  tout  ce  que  le  Seigneur  avait
ordonné.

Le peuple tout entier  répondit,  unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit,  nous le mettrons en
pratique. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple.

Je lis ce récit lentement, en imaginant les lieux : le désert et la montagne.
Je prends aussi les temps de regarder ce peuple des fils d'Israël : les hommes, les femmes,
les jeunes,  les vieux, les enfants...  et  parmi eux, un homme : Moïse qui, seul,  monte et
descend de la montagne, à la rencontre de Dieu.
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Récit Biblique : La proposition de l'Alliance 
(Ex 19, 1-8)

II – Situer le récit

Le troisième mois qui suivit la sortie d’Égypte, jour pour jour, les fils d’Israël arrivèrent dans le 
désert du Sinaï. C’est en partant de Rephidim qu’ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur 
camp juste en face de la montagne.

Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne : « Tu diras à la maison de
Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : “Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous
ai portés comme sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, si vous
écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples,
car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation
sainte.” Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. »

Moïse  revint  et  convoqua  les  anciens  du  peuple,  il  leur  exposa  tout  ce  que  le  Seigneur  avait
ordonné.

Le peuple tout entier  répondit,  unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit,  nous le mettrons en
pratique. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple.

Cet épisode se situe trois mois après la sortie d’Égypte. Dans ce pays, le peuple hébreu a
vécu l'oppression et l'esclavage pendant 400 ans. 

Sorti d’Égypte, il marche dans le désert, là où nul chemin n'est tracé et où l'environnement
hostile peut faire perdre confiance et foi en Dieu : le désert est par excellence à la fois le
lieu de la tentation mais aussi le lieu d'une alliance possible : une réponse libre donnée au
projet d'amour de Dieu. 

La  montagne,  dans la  Bible,  est  le lieu de la rencontre  avec Dieu.  Ici,  seul  Moïse peut
monter  et  y  écouter  Dieu.  Moïse  est  présenté  comme  un  médiateur entre  Dieu  et  les
hommes. Il écoute les paroles de Dieu et les transmet au peuple. 

Et moi quels sont mes déserts, mes lieux d’épreuve et de doute ?
Quels sont mes montagnes où je retrouve le Seigneur ?
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Récit Biblique : La proposition de l'Alliance 
(Ex 19, 1-8)

III – Un peuple libre

Le troisième mois qui suivit la sortie d’Égypte, jour pour jour, les  fils d’Israël  arrivèrent dans le
désert du Sinaï. C’est en partant de Rephidim qu’ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur
camp juste en face de la montagne.

Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne : « Tu diras à la maison de
Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : “Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous
ai portés comme sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, si vous
écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples,
car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation
sainte.” Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. »

Moïse  revint  et  convoqua  les  anciens  du  peuple,  il  leur  exposa  tout  ce  que  le  Seigneur  avait
ordonné.

Le peuple tout entier  répondit,  unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit,  nous le mettrons en
pratique. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple.

Les fils d'Israël viennent d'être libérés. Ils sont tous les descendants de Jacob – ce patriarche 
à qui l'ange de Dieu avait donné le nom d'Israël : "que Dieu se montre fort". Les fils d'Israël 
et la maison de Jacob, c'est la même famille : ils descendent tous de Jacob, et tous 
découvrent la liberté car ils étaient tous nés esclaves en Égypte.

Le Seigneur s'adresse à eux : il les invite à relire leur sortie d’Égypte comme une œuvre 
d'amour et de tendresse qu'il a accomplie pour eux :  il a porté son peuple "comme sur les 
ailes d'un aigle", il les a amenés jusqu'à lui. 

Maintenant que les fils d'Israël sont libres, le Seigneur leur fait part de son projet d'amour.

J’ai moi aussi expérimenté des libérations, des sorties d’Égypte (un regard non ajusté, un 
langage qui détruit, des situations embrouillées… J’essaie d’y revoir la main de Dieu, sa 
tendresse envers moi.
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Récit Biblique : La proposition de l'Alliance 
(Ex 19, 1-8)

IV – Le projet de Dieu

Le troisième mois qui suivit la sortie d’Égypte, jour pour jour,  les fils d’Israël arrivèrent dans le
désert du Sinaï. C’est en partant de Rephidim qu’ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur
camp juste en face de la montagne.

Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne : « Tu diras à la maison de
Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : “Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous
ai portés comme sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, si vous
écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples,
car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation
sainte.” Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. »

Moïse revint  et  convoqua  les  anciens  du  peuple,  il  leur  exposa  tout  ce  que  le  Seigneur  avait
ordonné.

Le peuple tout entier  répondit,  unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit,  nous le mettrons en
pratique. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple.

Parce que le Seigneur aime son peuple, il lui propose de vivre avec lui une relation de 
choix : 

 Il désire faire de ce peuple un peuple choisi, élu parmi tous les peuples. 
 Il désire qu'il soit un royaume de prêtres, où chacun pourra offrir un culte au 

Seigneur : chacun pourra vivre de manière personnelle une relation d'amour et 
d'alliance avec le Seigneur.

 Il désire que cette nation soit sainte, qu'elle vive de la vie de Dieu, sous son regard et 
sa lumière, dans la paix.

Et pour moi que signifie cette invitation qui m’est adressée ? Être parmi les élus ; dans un
royaume de prêtre, c’est à dire de serviteur ; dans une nation sainte ?
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Récit Biblique : La proposition de l'Alliance 
(Ex 19, 1-8)

V – La réponse du peuple

Le troisième mois qui suivit la sortie d’Égypte, jour pour jour, les fils d’Israël arrivèrent dans le
désert du Sinaï. C’est en partant de Rephidim qu’ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur
camp juste en face de la montagne.

Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la montagne : « Tu diras à la maison de
Jacob, et tu annonceras aux fils d’Israël : “Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous
ai portés comme sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, si vous
écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples,
car toute la terre m’appartient ; mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation
sainte.” Voilà ce que tu diras aux fils d’Israël. »

Moïse  revint  et  convoqua  les  anciens  du  peuple,  il  leur  exposa  tout  ce  que  le  Seigneur  avait
ordonné.

Le peuple tout entier  répondit,  unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit,  nous le mettrons en
pratique. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple.

Le désir du Seigneur, pour qu'il se réalise, passe par une condition : que le peuple écoute la
voix du Seigneur et garde son alliance. Cette exigence d'écouter le Seigneur traverse toute la
Bible, car sans écoute, pas de relation possible. 

Libérés par le Seigneur, les fils d'Israël se voient proposer une relation d'écoute et de fidélité
au Seigneur : cette relation au Seigneur n'est pas celle d'un esclave vis-à-vis de son maître.
La réponse du peuple doit être libre. Elle se fonde à la fois sur la  mémoire  de ce que le
Seigneur a accompli et sur la promesse du Seigneur lui-même.

Le peuple répond au Seigneur d'une seule voix : l'obéissance au Seigneur unit le peuple.

Quels sont les moyens que je prends pour vivre une relation personnelle d'écoute et de
fidélité à Dieu ?
Comment l'appartenance à un peuple, à une communauté de croyants prend-elle chair
dans ma vie ?

© Notre Dame du Web – www.ndweb.org – Tous droits réservés – juin 2017

http://www.ndweb.org/

	I - LIRE
	II – Situer le récit
	III – Un peuple libre
	IV – Le projet de Dieu
	V – La réponse du peuple

