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Culte du 7 juin 

Comment refaire alliance ?   

Avant la Lecture Biblique : 

Aujourd’hui c’est sur le récit de l’Exode que portera la prédication. Pour en 

comprendre le sens, il faut replacer le passage qui nous est proposé dans son 

contexte. 

Après la sortie de l’esclavage et la fuite hors d’Egypte, le peuple vit ce moment 

fondateur du don de la loi. Dieu fait alliance avec le peuple et lui donne les 10 

paroles, aussi appelées 10 commandements. De nombreuses autres instructions 

y seront associées. Moïse monte alors sur la montagne pour recevoir les 

tablettes de pierre où seront inscrits ces 10 paroles qui formeront le cœur de la 

loi. Mais voilà que Moïse tarde à redescendre de la montagne. Il y reste 40 jours. 

40 jours c’est un aparté cela ne vous rappelle-t-il rien ? 40 jours du Carême, 40 

jours de Pâques à l’Ascension, 40 un chiffre qui indique un point d’étape, un 

passage entre deux statuts :  dans le cas présent, l’enjeu du passage est de taille : 

il s’agit d’élaborer une loi qui permette à une horde d’esclaves en fuite de se 

constituer en peuple et dans la liberté nouvelle d’ériger le cadre qui structurera 

et permettra le vivre ensemble.  

Mais revenons à notre histoire, le peuple se lasse d’attendre Moïse. Pensant que 

ce dernier est peut-être à considérer comme disparu, il décide de se recréer un 

Dieu et Aaron après avoir récolté les bijoux de chacun, façonne le veau d’or 

devant lequel le peuple se prosterne puis festoie.  

Redescendant de la montagne, Moïse est alors pris d’une fureur sans précédent 

devant ce retour à l’idolâtrie qui culminent en un festin orgiaque. De colère il 

jette les tables de la loi qui se fracassent sur les rochers. Il fait fondre le veau 

d’or, réduit ce qu’il en reste en poudre, ajoute de l’eau et fait boire aux Israëlites 

cette potion d’or pour qu’ils aient à jamais en mémoire le goût acre de l’idolâtrie. 

Au passage, il fait aussi périr 3000 hommes en châtiment.  

Mais s’il ne reste rien du veau d’or, les tables de la loi sont elles aussi réduites en 

morceau, l’alliance est brisée. 

Alors vient le temps du recommencement et c’est ce recommencement que 

nous écoutons maintenant :  
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Lecture biblique :  Exode 34 : 1 à 9 Traduction TOB (2010) 

1Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Taille-toi deux tables de pierre, comme les premières ; 

j’écrirai sur ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as 

brisées.  

2Sois prêt pour demain matin ; tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï et tu te 

tiendras devant moi, là, au sommet de la montagne.  

3Personne ne montera avec toi ; et même, qu’on ne voie personne sur toute la 

montagne ; même le petit et le gros bétail, qu’ils ne paissent pas devant cette 

montagne . »  

4Moïse tailla des tables de pierre comme les premières, se leva de bon matin et, 

comme le SEIGNEUR le lui avait ordonné, monta sur le mont Sinaï, ayant pris à la 

main les deux tables de pierre.  

5Le SEIGNEUR descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom 

de « SEIGNEUR ».  

6Le SEIGNEUR passa devant lui et proclama : « Le SEIGNEUR, le SEIGNEUR, Dieu 

miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté,  

7qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le 

péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les 

petits-fils sur trois et quatre générations. »  

8Aussitôt, Moïse s’agenouilla à terre et se prosterna.  

9Et il dit : « Si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur 

marche au milieu de nous ; c’est un peuple à la nuque raide que celui-ci, mais tu 

pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » 

 

 

 

 

 

 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/1/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/2/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/3/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/4/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/5/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/6/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/7/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/8/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/9/TOB


4 
 

Prédication :  

Nous réfléchirons autour de 3 thèmes qui sont au cœur de ce récit et 

s’entremêlent : l’alliance, le renouvellement et la grâce de Dieu 

Le premier thème que j’aborderai c’est celui de l’alliance qui est forme le cadre 

général de cette histoire. Dieu fait alliance avec le peuple mais à peine Moïse 

disparu le peuple se détourne vers le veau d’or. De dépit et de colère, Moïse 

jette les tables de la loi. L’alliance est brisée. Une fois le veau d’or fondu vient 

alors le temps de refaire alliance. C’est que nous raconte notre passage. Or il me 

semble que plus que jamais, ce thème de l’alliance nous questionne aujourd’hui. 

Pour notre vivre ensemble, nous avons besoin de faire alliance les uns avec les 

autres. Sur quoi s’élaborent ces alliances ? Qu’est ce qui est au fondement des 

alliances qui organisent notre vivre ensemble, qu’elles soient politiques 

économiques ou sociales ?  

Les fondements de l’Alliance 

Dans l’alliance qui se joue au Sinaï, les 10 paroles définissent la place de chacun :  

La place de Dieu tout d’abord est marquée dans les premiers commandements. 

Puis c’est la place des humains les uns par rapport aux autres qui est déterminée 

en invitant à ne pas tuer, ne pas voler etc… 

Dans cette histoire, l’alliance vient donc garantir la place de chacun. C’est le sens 

de l’alliance de manière générale : ouvrir un espace de vie commune en 

préservant la place de chacun. Lorsqu’un couple fait alliance les deux s’engagent 

dans une vie commune qui se veut respectueuse de l’un et de l’autre. Du 

sentiment d’alliance non respectée naît alors souvent une sourde colère, à 

l’image de celle qui soulève Moïse, qui peut conduire à la rupture d’alliance. 
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C’est, peut-être, justement ce sentiment d’alliance non respectée qui est 

aujourd’hui au coeur des manifestations aux Etats-Unis.  La mort de Georg Floyd 

a embrasé les foules et la colère qui soudainement déborde s’enracine dans le 

sentiment que la place de la population noire est bafouée de bien des manières. 

Cette situation n’est pas nouvelle, elle est une thématique malheureusement 

récurrente, nourrie d’un racisme qui se joue en bien d’autres lieux de notre 

planète chez nous aussi nous ne le savons que trop. Ce racisme qui prend des 

couleurs différentes selon les pays abreuve les ruisseaux de la haine et du 

mépris. Il nécessite la vigilance de chacun mais aussi l’appui de la loi pour lutter 

contre les discriminations. Or si la colère éclate aujourd’hui c’est justement que 

ceux qui devraient être les garants intègres de l’alliance ont détourné, par abus 

de pouvoir, la loi de son rôle protecteur de la vie et l’ont utilisé pour la mort. La 

mort de Georg Floyd a donné le sentiment que la vie et la mort parce qu’elles 

étaient noires, ne comptaient pas, que l’alliance censée garantir le vivre 

ensemble était depuis longtemps brisée et que le pouvoir loin d’exercer la loi en 

protégeant des violents avait au contraire détourné celle-ci au profit de leur 

propre violence. 

Grâce et innocence 

Nous le verrons tout à l’heure dans ce passage biblique de l’Exode Dieu apparaît 

comme le Dieu de la grâce, de la bienveillance. Cependant et je voudrais 

commencer par là, la grâce n’est pas l’innocence. C’est pourquoi juste après 

s’être présenté comme le Dieu de la bienveillance, nous lisons « je ne tiens pas 

le coupable pour innocent. » 

Il me semble que ce verset est important car il permet de sortir de la confusion. 

La grâce de Dieu ce n’est pas l’innocence. La grâce n’est pas le déni, la 

dissimulation, le fait de faire comme si cela n’avait pas été. Peut-on faire comme 

si un homme n’avait pas pris la vie d’un autre ? Ce qui a généré l’explosion des 

manifestations c’est le fait que les policiers présents à ce drame n’étaient pas 

inculpés, comme s’ils pouvaient être tenus pour innocents car représentants des 

forces de l’ordre. Mais de quel ordre au juste interrogent aujourd’hui les 

manifestants ? La vie des personnes noires compte, clament les manifestants, 

qui réclament la fin d’une justice à deux vitesses. Nos actes comptent dit ce 

verset au cœur de notre passage biblique. Non pas pour monnayer notre salut 

mais par engagement dans cette alliance de vie qui nous est confiée. Comme le 
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dira Bonhoeffer la grâce n’est pas là pour voiler nos irresponsabilités, nos 

violences lui qui luttait justement contre la montée du nazisme. Bibliquement la 

grâce ne va pas d’abord sans la parole qui nomme ce qui est juste ou injuste et 

dénonce la violence. Dans la Genèse, Dieu ne tient pas Caïn pour innocent. C’est 

pourquoi la requalification de la mort de Georg Floyd en meurtre est une étape 

importante qui redonne au geste toute sa gravité et requalifie également la place 

de toute une population au sein d’un peuple.  

Mais le Dieu qui dénonce les chemins qui mènent à la mort est aussi le Dieu du 

recommencement, et ce recommencement ce renouvellement parcourt les 

pages de la Bible : 

 après Caïn et Abel, la vie se réécrit avec Seth,  

avec Noé, l’humanité connait un nouveau départ  

puis avec Moïse, dans notre histoire après les tables brisées, une nouvelle 

alliance se scelle…. 

Au socle de nos recommencements, des gestes qui font signe 

Recommencer, refaire alliance c’est me semble-t-il la question qui est posée à 

nos sociétés aujourd’hui. 

Dans ces temps de basculement où soudainement l’inégalité devient si flagrante 

qu’elle conduit à des manifestations d’indignation, la question de refaire 

alliance, pour retrouver les bases d’un vivre ensemble se pose plus que jamais. 

Mais comment refaire alliance les uns avec les autres ? Une fois encore 

l’actualité nous fait réfléchir et je voudrais m’attarder sur ces gestes qui ont fait 

signe pour le meilleur et pour le pire cette dernière semaine et nous font par là 

même réfléchir au socle de nos alliances : 

Le premier geste est celui qui a mis le feu aux poudres c’est celui du policier 

écrasant la nuque de Georg Floyd : il  est devenu le signe de la domination des 

uns sur les autres et de l’abus du pouvoir. Il a contribué au sentiment d’alliance 

brisée. 

Le second geste, qui a été orchestré de toutes pièces, c’est celui du président 

américain, qui a choisi pour refaire alliance avec son peuple ou tout au moins 

son électorat, de brandir la Bible. Il a brandi la Bible comme d’autres brandissent 

le point, dans un geste d’imposition comme s’il était le garant du message 
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biblique alors même que pour tout signe d’alliance il invoque la puissance de 

l’armée. Ce faisant il oublie que la Bible ne se brandit pas mais s’ouvre pour en 

partager la parole.  

Alors pour refaire ensemble alliance, blancs et noirs ensemble, un autre geste a 

surgi, le fait de mettre un genou à terre, comme l’a fait ce policier blanc au milieu 

des manifestants, un geste d’humilité pour dire stop à la violence, un geste qui 

aujourd’hui a pris une force symbolique extrêmement forte, un geste qui vient 

dire qu’il est possible de s’unir d’une autre manière, de refaire alliance blancs et 

noirs ensemble.  

Alors si je réfléchis aujourd’hui à partir de la situation aux Etats-Unis, c’est parce 

qu’elle a fait l’actualité mais ne nous y trompons pas les évènements là-bas nous 

invitent à réfléchir à nous-mêmes, à notre propre société, à notre ici et 

maintenant. Alors que notre pays a été secoué par une crise sociale sans 

précédent l’an dernier, alors que nous sortons tout juste de la crise sanitaire, 

alors que la menace économique étend son ombre, nous avons besoin plus que 

jamais de réfléchir aux fondements de nos alliances. Nos gouvernants politiques, 

de quelque bord qu’ils soient, plus que jamais doivent être attentifs à la manière 

dont leurs paroles, gestes et décisions pourront jeter les bases d’un vivre 

ensemble plus solide car plus solidaire. Et nous-mêmes nous avons la 

responsabilité d’être attentifs à la manière dont nos décisions participent à 

protéger la place de chacun. IL nous faut aussi aussi réfléchir collectivement aux 

idoles devant lesquelles nous sommes prompts à nous agenouiller et à festoyer. 

Le profit à tout prix, la démesure aujourd’hui gigantesque des écarts de salaire, 

la paupérisation grandissante, les menaces écologiques qui s’abattent en déluge 

ou en virus sont autant d’éléments qui fragilisent aujourd’hui le socle de 

l’alliance de notre vivre ensemble. Sur quelle base voulons-nous construire notre 

vivre ensemble ? C’est un défi difficile mais aussi passionnant. 
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Une seconde chance ? 

Aujourd’hui nous avons je crois la chance de vivre une seconde chance ! Alors 

bien sûr nous pouvons oublier le virus et d’aller de l’avant. Mais nous pouvons 

aussi considérer le temps qui s’offre comme une seconde chance : une seconde 

chance de vie, une seconde chance de moduler notre façon de vivre, une 

seconde chance d’oser les changements nécessaires à une alliance plus 

respectueuse de la place de chacun, qui prenne en compte notre environnement 

et nos relations sociales. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire, mais le défi 

est là. 

Dans le récit biblique cette seconde chance (comme le nomme le pasteur Isabel 

Alvès dans les notes bibliques de l’Epudf),  ce renouvellement de l’alliance ne se 

fait pas sur n’importe quelle base. En remontant sur la montagne, Moïse va 

approfondir sa connaissance de Dieu. Et celui-ci se révèle avant tout comme le 

Dieu de la grâce, qui invite les hommes à puiser au flot de son amour. Si la loi est 

nécessaire pour délimiter le cadre de vie, il y a une grâce qui donne à la vie sa 

joie c’est l’amour de Dieu. La loi protège la vie mais l’amour de Dieu donne à 

celle-ci toute sa profondeur. Car si la loi est là pour garantir la vie de chacun, il 

n’y a que l’amour qui lui donne sens. C’est ce Dieu de la grâce que Moïse 

découvre sur la montagne.  

l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en 

bienveillance et en fidélité,  

7qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute, 

le crime et le péché, mais qui ne tient pas (le coupable) pour innocent, et qui punit 

la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et à la 

quatrième génération ! 

Le Dieu de la grâce, peut-être vais-je un peu trop vite en besogne ! Car la seconde 

partie du verset s’avère problématique. D’autant plus problématique que 

nombreuses sont les traductions qui traduisent par punir ce qui fait grandir 

l’incompréhension du lecteur. En réalité le verbe hébreu signifie tenir compte, 

prendre en compte, intervenir.  

Si nous ne sommes pas dans le registre de la punition, il n’en reste pas moins que 

quelle que soit la traduction choisie, ce verset stipule qu’un enfant porte les 

https://lire.la-bible.net/verset/Exode/34/7/Colombe
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fautes de ses ancêtres. N’y-a-t-il pas là l’image d’un juge éloigné de toute grâce 

puisqu’il ferait peser le poids de la culpabilité sur les générations suivantes ? 

Des siècles plus tard, on retrouve ce débat théologique dans l’Evangile de Jean 

avec le récit de l’aveugle de naissance sur lequel nous avons réfléchi cette année. 

Pourquoi cet homme est-il né aveugle demande les disciples ? Cela ne peut-être 

de sa faute puisqu’il est né ainsi, est-ce donc de la faute de ses parents ou de ses 

grands-parents ? Cet aveugle de naissance serait-il la 3ème ou la 4ème génération 

de la faute de son ancêtre ? Je ne refais pas la prédication mais sachez 

simplement que Jésus comme l’auteur du livre de Job s’oppose à cette théologie 

qui relie faute et malheur par-delà les générations et qui peut-être s’exprime ici, 

c’est une première piste d’interprétation de ce verset problématique. 

Mais on peut aussi lire ce verset comme simplement l’expression d’une réalité. 

Ce verset pose la question de la transmission, de ce qui passe aux générations 

suivantes : Certaines transmissions sont heureuses, elles constituent notre 

héritage positif ce qui enrichit notre vie. Mais d’autres peuvent être lourdes à 

porter et ce d’autant plus qu’elles sont parfois inconscientes : en psychanalyse, 

on explore parfois les loyautés invisibles, celles qui produisent des répétitions 

inconscientes sur 2 ou 3 générations. Plus prosaïquement nous savons qu’il faut 

parfois plusieurs générations pour sortir d’une situation difficile :  6 générations 

seraient aujourd’hui nécessaires pour sortir de la pauvreté. Sans rien généraliser, 

que nous le voulions ou non, nous sommes porteurs de ce que les générations 

précédentes nous ont transmis. C’est une autre manière de comprendre ce 

verset.  

Une grâce 250 fois plus grande 

Malgré ces pistes d’interprétation, si ce verset reste quand même choquant à 

nos oreilles, alors souvenons-nous, comme le souligne le pasteur Isabel Alvès 

dans ses notes bibliques, dans ce passage la grâce de Dieu est 250 fois plus 

grande !  Qui fait mieux qu’une grâce qui s’étend sur 1000 générations ?  Comme 

le dit une confession de foi ce passage nous dit que nous n’avons rien à craindre 

de Dieu mais tout à espérer : son jugement quel est-il ?  sa bienveillance.  
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Alors pour revenir au début de la prédication la grâce de Dieu ce n’est certes pas 

l’innocence c’est au-delà de la faute, le souffle de l’amour qui ouvre envers et 

malgré tout les portes de la vie pour que nous puissions recommencer sur nos 

malgrés individuels ou sociétaux : alors puissions nous ce matin recevoir le 

souffle de sa bénédiction qui nous envoie pour que nous puissions être à notre 

tour artisans de bénédiction…. 

C’est sur cette bienveillance que Moïse va s’appuyer pour refaire alliance. C’est 

cette bien/veillance que le Christ va proclamer par des gestes qui vont faire 

signe, laver les pieds de ses disciples, partager le pain et le vin entre tous. 

Puissions-nous à notre tour, placer cette bienveillance au fondement de nos 

alliances. Car cette bien/veillance est au source de vie et de futur de génération 

en génération. 

Amen 

 

 


