
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte d’Ex 24, 1-18 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours : quelle est notre réponse à la fidélité de 
Dieu ? 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
Adorons le Dieu fidèle de l’Alliance 
Source de tout don. 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil du livre de l’Exode 

 
Semaine 4b 

 
        La conclusion de l’Alliance (Ex 24, 1-18) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la Croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le don qui œuvres au nom du Père 

Toi dont il nous promit le règne et la venue 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

. 
 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la Croix. 
 
 
 



 
LIRE – ÉCOUTER MERCREDI : Relisez le texte d’Ex 24, 1-18 

Livre de l’Exode, chapitre 24, 1-18 
Il dit à Moïse : "Montez vers Yahvé, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et 
vous vous prosternerez à distance. Moïse s'approchera seul de Yahvé. Eux n'approcheront pas 
et le peuple ne montera pas avec lui." Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de 
Yahvé et toutes les lois, et tout le peuple répondit d'une seule voix; ils dirent : "Toutes les 
paroles que Yahvé a prononcées, nous les mettrons en pratique." Moïse mit par écrit toutes 
les paroles de Yahvé 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 à Yahvé 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 Yahvé 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 Yahvé a conclue avec vous moyennant toutes ces clauses." 
Moïse monta, ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu 
d'Israël. Sous ses pieds il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Il 
ne porta pas la main sur les notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu puis ils mangèrent 
et burent. Yahvé 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." 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 de Yahvé s'établit sur le mont Sinaï, et la 
nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, Yahvé appela Moïse du milieu de la nuée. 
L'aspect de la gloire de Yahvé était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au 
sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse 
demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. 
 
                                                          PAROLE DU SEIGNEUR      
      

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte d’Ex 24, 1-18 

Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes : 

1/ Quel est le rôle de Moïse dans ce texte ? 
……………………………………………………………………………………… 
 
2/ Comment Dieu se révèle-t-il, quel qualificatif lui donner ? 
………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

Ø Commentaire :  
 
      Ce récit met en scène l’alliance conclue par Dieu avec le peuple dont il a entendu la plainte en 
Egypte, qu’il a libéré de l’oppresseur, qu’il a guidé et soigné au désert. Le livre de l’Exode est un 
véritable chemin de révélation de Dieu, révélation de Dieu sur lui-même, au point de livrer son 
nom, mais aussi et surtout révélation de son plan de salut c’est-à-dire ce que Dieu est pour nous. 
Ce faisant, la parole de Dieu révèle également à ses interlocuteurs qui ils sont, le peuple élu, et ce 
qu’Il attend d’eux dans son plan de salut. Ce récit de célébration de l’Alliance vient clore un 
ensemble commençant au chapitre 19. Au chapitre 19, le peuple, conduit par Moïse, arrive au 
mont Sinaï où il vit l’expérience d’une théophanie : Dieu se manifeste au peuple dans le 
tonnerre et le feu, comme il s’était manifesté à Moïse dans le buisson ardent. Ce récit de la 
théophanie est interrompu par un discours du Seigneur en deux volets. Le premier discours est 
l’énonciation des dix paroles, le Décalogue (Ex 20) : elles sont adressées à tout lecteur et auditeur 
de ce texte. Le deuxième discours (Ex 20, 22 à Ex 23) s’adresse plus particulièrement à Israël, 
c’est un code législatif qui servira de base à l’alliance conclue entre Dieu et le peuple d’Israël au 
chapitre 24.  
 Moïse est le médiateur de cette alliance, c’est lui qui reçoit la parole de Dieu pour la 
transmettre au peuple. Auparavant, il a agi comme gouvernant en donnant au peuple 70 anciens 
pour juges (ch. 18) : il a ainsi organisé les Israélites en un véritable peuple le rendant capable 
d’être partenaire d’une alliance. Moïse est enfin celui qui célèbre cette alliance revêtant ainsi la 
figure de prêtre. Cette alliance est célébrée par un sacrifice, dont le même sang, partagé entre 
Dieu et le peuple, permet de sceller l’alliance. Mais le fondement de cette alliance est surtout la 
lecture du livre de l’alliance, c’est-à-dire des paroles que Dieu vient de révéler à Moïse pour le 
peuple et le peuple peut pleinement s’engager dans cette alliance en obéissant à ces 
commandements. L’obéissance aux commandements donnés par Dieu est donc la réponse que 
l’homme peut faire au don de Dieu, don de la libération et de la vie qu’il a déjà reçu. Cette 
alliance est donc bien conclue entre deux partenaires libres, Dieu et le peuple. Mais il y a une 
profonde dissymétrie entre les partenaires : Dieu seul est à l’initiative de l’Alliance, de ce don 
inimaginable d’une collaboration entre Dieu et l’homme et c’est aussi Dieu qui rend l’homme 
capable de répondre à cette proposition d’Alliance en le libérant de tout ce qui l’enchaîne. Par 
l’Alliance, Dieu se fait proche de l’homme, Il se met à sa portée sans que pour autant sa 
transcendance soit gommée. C’est pourquoi, l’adoration fait pleinement partie de l’Alliance, 
elle est la juste attitude de réponse de l’homme au don gratuit de Dieu. 

Moïse, prêtre, prophète et roi préfigure le Christ qui établira en Lui-même l’Alliance 
définitive entre Dieu et l’humanité en offrant le sacrifice de son propre Corps et en scellant 
l’Alliance avec son propre sang. En Jésus-Christ, cette alliance ne peut plus être rompue 
puisqu’en sa propre personne se trouvent unies à jamais Dieu et l’homme.  
 


