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il était une foi

Moïse : «Choisis la vie»
Zoé, rêveuse, repense à l’incroyable aventure de Moïse, véritable
personnage de roman… Juif, immigré en Égypte, il est menacé de
mort dès la naissance. «Tiré des eaux» par la fille même du pharaon,
le persécuteur, il est élevé comme un prince. Un jour,
il voit un Égyptien maltraiter un de ses frères
hébreux ; il le tue… Et doit s’enfuir !
Émigré dans la montagne, il se fait
berger et fonde une famille.

Il a fait le choix
de se mettre en marche
Dieu a promis à son peuple de rejoindre une terre
bénie où coulent le lait et le miel… En attendant, la
vie est rude tout au long de cette traversée du désert. C’est la faim, soulagée par un don de Dieu, la
manne, une nourriture austère et monotone. Et aussi
la soif. Révoltes et repentances se succèdent durant
quarante ans d’errance.

Il a fait le choix
de la vie et du
bonheur
Il a fait le choix
de la confiance
en Dieu
Alors qu’il garde son troupeau, Moïse
est attiré, fasciné par un buisson en
feu. Du cœur de ce buisson, une voix
l’interpelle : «Moïse, Moïse, retourne en
Égypte, va trouver le pharaon et dit lui
de libérer mon peuple !» «Quel est ton
nom ?» s’écrie Moïse. «Mon nom est
YHWH, “Je suis”, le Dieu de tes ancêtres
Abraham, Isaac et Jacob.»*
* Par respect pour le peuple juif, de la tradition et
des raisons philologiques, depuis 2008, l’Église
catholique préconise de ne plus plus prononcer
le nom de Dieu «Yavhé », mais de s’en tenir au
Tétragramme hébraïque («YHWH»).

Il a fait le choix
de s’arracher
à ses liens
de servitude
Armé de sa foi en Dieu, Moïse rassemble
et soulève son peuple ; il revendique sa liberté. Pharaon résiste, mais finit par céder
devant la détermination de Moïse et une
cascade de plaies* qui accablent le pays.
C’est un miracle qui permet aux Hébreux
de traverser la mer Rouge tandis que les
guerriers égyptiens sont noyés derrière
eux.
* Voir les dix plaies d’Égypte dans le livre de l’Exode
(chapitres 7 à 12).

«Tu n’adoreras pas
d’autre dieu que moi»
Au milieu du désert où les Hébreux survivent, Moïse a gravi la montagne du Sinaï
pour rencontrer Dieu. En lui donnant sa
loi, Dieu reconnaît le peuple des Hébreux
comme son peuple en faisant alliance
avec lui :

Moïse et son peuple sont au mont Nebo,
ils contemplent la plaine du Jourdain qui
s’étend à perte de vue. Moïse n’entrera
pas en Palestine. Avant de mourir, il recommande à son peuple : «Choisis la vie,
afin que tu vives, en aimant le Seigneur ton
Dieu, en écoutant sa voix et en t’attachant à
lui, car ta vie est là !» (Deutéronome, chapitre 30)

Je suis le Seigneur ton Dieu ;
tu n’adoreras pas d’autre dieu que
moi. Tu ne fabriqueras aucune
idole. Tu ne prononceras pas mon
nom de manière abusive. N’oublie
jamais de me consacrer le jour du
shabbat. Respecte ton père et ta
mère. Tu ne commettras pas de
meurtre. Tu ne commettras pas
d’adultère. Tu ne commettras pas de
vol. Tu ne prononceras pas de faux
témoignage contre ton prochain.

L’accomplissement
de la loi de Moïse,
c’est l’amour
«La loi et les Écritures dépendent de ces deux
commandements : Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur… et ton prochain comme
toi-même.» Jésus a inscrit cette loi au cœur de
sa vie, en l’imitant, les hommes choisissent la
vie, la liberté, le bonheur.

(adapté de l’Ancien Testament, livre de l’Exode,
chapitre 20)

W W W . O T P P . O R G
AU SERVICE
DE LA PRESSE PAROISSIALE

avril 2015 - Numéro 21

W W W . O T P P . O R G
AU SERVICE
DE LA PRESSE PAROISSIALE

avril 2015 - Numéro 21

