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Dans notre marche de carême à travers le désert, voici le temps de la 
révélation à Moïse des 10 « commandements » ou paroles sur la montagne du Sinaï, 
comment les entendre encore aujourd’hui comme paroles de vie ? 

 
Ces lois permettent le « vivre ensemble » dans tous les domaines : elles ne 

sont pas un carcan, mais un chemin de vie. 
Ces paroles nous permettent de reconnaître ce qui est mal pour nous et pour 

autrui, de dire non à la violence, au non-respect de l’autre. L’interdit est donc une 
force de libération par rapport à ce qui peut nous enchaîner. 

 
Ces paroles nous obligent à regarder d’un œil neuf ce qui a trait au droit, à la 

justice, au respect de toute personne humaine. 
(Notre Dieu est le Dieu de l’Alliance, le Dieu qui propose inlassablement son 

Amour, mais il attend en retour que nous prenions au sérieux ces paroles de vie, 
comme un père qui dit à ses enfants ce qui est bon pour eux et pour ceux qui les 
entourent. ) 

 
La qualité de notre relation à Dieu dépend de la qualité de ma relation à autrui, 

alors, que ce temps de carême soit un temps de conversion vis-à-vis de la justice. 
Je peux regarder dans le monde, ce qui me paraît normal et qui en fait est injuste, ou 
que je tolère parce que je ne le vois plus : pauvreté, faim, guerre, exploitation des 
femmes et des enfants etc… ou tout près de moi : un voisin malade, une personne 
âgée seule, un jeune désorienté, un couple en cours de divorce, un enfant en 
difficulté scolaire etc… Je ne peux pas répondre à toutes les détresses, mais je peux 
ouvrir mieux les yeux sur une injustice et décider d’agir concrètement. 
 

Seigneur, aide-moi à redécouvrir ta Loi chemin de vie, et à choisir de la suivre 
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