Pour les Juifs, le texte d’Exode 20 (1ère lecture) est appelé « les Dix Paroles » (= le Décalogue,
en grec). En effet, il s’agit d’abord de paroles, et non de commandements. Quelqu’un (Dieu)
parle à quelqu’un (le peuple d’Israël). Une relation interpersonnelle s’instaure, qui est le cœur
de la Loi (laquelle est davantage qu’un ensemble de décrets impersonnels).
Ces Dix Paroles sont présentées en suivant un « schéma d’alliance » (sur le modèle des
traités de vassalité dans le Proche Orient antique, conclus par un grand empire avec un petit
royaume qu’il protège). Ici, il est question de l’alliance entre Dieu et son peuple Israël :
-

Le titre de celui qui propose l’alliance : « Je suis le Seigneur ton Dieu… »

Le seul être qui dispose d’un pouvoir total, c’est Dieu.
-

Le préambule historique, qui rappelle les bienfaits donnés dans le passé : « …qui t’ai
fait sortir du pays d’Egypte, de la maison d’esclavage… »

La Bible révèle un Dieu qui agit dans l’histoire. Pas un Dieu mythique ou purement rationnel.
C’est l’expérience de l’Exode, de la sortie d’Egypte : une expérience de libération gratuite, qui
crée une relation d’appartenance d’Israël vis-à-vis du Seigneur.
-

La Loi elle-même : l’énonciation concrète et détaillée des dix commandements.

Dieu n’attend pas du peuple une obéissance mécanique, mais invite à une relation vivante.
Une relation avec un Dieu créateur et sauveur, une réponse d’amour à Dieu, un agir en
réponse à l’écoute de la Parole de Dieu.
Une alliance qui va se concrétiser dans la vie, à travers des commandements positifs et
négatifs : l’amour préférentiel de Dieu, le respect du sabbat, l’honneur dû aux parents, le rejet
du meurtre, de l’adultère, du vol, du mensonge et de la convoitise.
-

Les promesses liées au respect de la Loi : elles sont explicites ou implicites, pour
chaque commandement.

La Loi doit être assortie d’une promesse. On agit toujours en espérant obtenir quelque chose
de plus grand que notre action.
Il n’y a donc pas seulement un passé (Dieu a agi pour libérer) et un aujourd’hui (l’effort pour
respecter les commandements), mais aussi un avenir (ex : « ceux qui m’aiment et observent
mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération » + « honore
ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu »).
C’est la cohérence temporelle de toute la vie des croyants et de leurs choix humains : on vient
de quelque part (l’Egypte) et on va quelque part (la Terre Promise), en passant par un
chemin de libération progressive (= la Loi, qui symbolise la volonté de Dieu).
Question pour la réflexion personnelle :
Ai-je conscience d’être inscrit dans une histoire sainte, avec un passé (Dieu m’a sauvé), un
présent (j’écoute la Parole de Dieu) et un avenir (la réalisation des promesses de Dieu) ?
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