MOÏse, le bras de Dieu
(Héb 11,24-26 ; Act 7,25.29-30.34-35)
Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils d’une fille de Pharaon, car il préférait être
maltraité avec le peuple de Dieu, que de goûter la jouissance passagère du Péché. Parce qu’il avait
les yeux fixés sur la récompense, il estimait comme une richesse supérieure aux trésors de l’Égypte
l’humiliation du Christ (= peuple élu et plus tard Jésus).
Ses frères, pensait-il, comprendraient que Dieu, par ses mains, leur apportait le salut ; mais ils ne le
comprirent pas. Il dut même s’enfuir au désert du Sinaï. Là, au bout de 40 ans, un ange lui apparut
dans la flamme d’un buisson en feu et le Seigneur lui dit : « J’ai bien vu la détresse de mon peuple
en Égypte, et je suis descendu pour le délivrer. Viens donc, que je t’envoie en Égypte ». Ce Moïse
qu’ils avaient renié, c’est lui que Dieu leur envoya comme chef et libérateur.

Commentaire :
Pourquoi Moïse n’a-t-il pas pu délivrer ses frères ? Il avait pourtant toutes les qualités nécessaires.
Élevé à la cour de Pharaon et dans la sagesse des égyptiens, considéré et riche, instruit des affaires de l’État
et protégé de Pharaon lui-même, il possédait la compétence d’un chef de peuple. Il avait aussi un cœur bon
et généreux, avide de justice, prêt à soulager les opprimés ; il aimait ses frères, il souffrait de les voir si
cruellement asservis. Il craignait aussi le Dieu de ses pères, il avait les yeux fixés sur la Promesse, et il
préférait vivre l’humiliation de son peuple plutôt que les honneurs et les avantages de sa haute situation ; il
considérait même que c’était vivre dans le Péché que de posséder les richesses de l’Égypte en abandonnant
Dieu et en oubliant sa Promesse. Il voulut même unir ses frères pour les délivrer, mais ceux -ci, écrasés par
les malheurs, et surtout avachis par l’esclavage au point de ne désirer que la fausse douceur de vivre, étaient
devenus méchants, arrogants et veules, et ils se disputaient sans cesse ; ils allèrent même jusqu’à traiter
Moïse comme leur ennemi, et ils le repoussèrent. Voyant cela, Pharaon et les Égyptiens le haïrent, si bien
qu’il dut s’enfuir.
Ordinairement nous pensons que Moïse n’a pas réussi, parce qu’il était tout seul. Que peut faire un
homme seul, aussi doué et compétent qu’il soit, qui a l’opposition de ses ennemis et de ses amis ? Moïse
aussi pensait cela. Mais là n’est pas le vrai motif. En effet, Joseph n’était-il pas aussi seul, face à toute
l’Égypte et à ses frères qui le haïssaient ? Et cependant il a réussi au delà même de toutes les prévisions
humaines. Pourquoi cela ? Parce que Dieu était avec lui. Certes, Moïse connaissait l’histoire de Jos eph et
savait que tout dépendait de Dieu, mais il n’avait pas encore compris qu’il devait vivre lui -même ce que
Joseph avait vécu, et que, pour cela, il devait attendre la libre décision de Dieu d’intervenir. Il pensait qu’il
n’avait qu’à faire tout ce qu’il pouvait, et que Dieu ne pouvait manquer d’intervenir pour une cause juste et
qui, de plus, était Sa cause. Il devait encore apprendre à être un homme humble et simple, prenant ses
qualités et sa compétence pour ce qu’elles valent aux yeux de Dieu, c’est-à-dire : rien, si Dieu ne daigne pas
s’en servir comme il lui plaît. Il devait aussi apprendre que Dieu seul pouvait délivrer son peuple quand et
comme il le voudrait. Tout cela, il l’apprendra durant sa vie, et d’abord au désert pendant 40 ans.
Là, Dieu se révèle à lui et lui dit : « Comme toi j’ai vu l’humiliation de mon peuple ; je l’ai même vu
avant toi, et j’en souffle encore plus que toi. Je te choisis, maintenant que tu as compris ton i mpuissance et
que tu as appris, dans ton métier de berger, la douceur, la patience, la gratuité de l’effort, l’amour
désintéressé. Je te choisis, parce que j’ai besoin de quelqu’un pour que j’aille moi -même délivrer mon
peuple. Ne crains pas, car ce sera Moi qui vivrai en toi. Va donc dire à mon peuple que mon Nom es t : ‘Je
serai toujours avec vous’, et que je viens sans tarder pour le délivrer ».
Maintenant Moïse sait qu’il n’a qu’à défendre la cause de Dieu, et que le Seigneur est Celui qui veut
venir parmi les hommes, porter avec eux leurs misères, et travailler avec eux à leur délivrance. Quelqu’un
viendra plus tard délivrer les hommes de l’esclavage du péché. C’est Jésus. Sans se tromper, car il connaît
bien l’histoire de Moïse, il vivra durant 30 ans dans l’abaissement, il se laissera toujours remplir de Dieu, à
tel point qu’à sa résurrection ses apôtres découvriront que Dieu était tout en lui. Oui, Jésus, c’est « Dieu
avec nous », l’Emmanuel, celui qui vient porter notre existence et la réussir selon la volonté du Père.
Vide-toi donc de toi-même, et laisse le Seigneur vivre ta vie !
Prière : Psaume 25 (24)
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme ; mon Dieu, en toi je me confie,
que je ne sois pas déçu, que mes ennemis ne triomphent pas de moi.
Fais-moi connaître tes voies, Seigneur, dirige-moi dans ta vérité.
Oublie mes fautes de jeunesse, et dans ton Amour souviens-toi de moi.
Le Seigneur est bonté et droiture, il montre le chemin aux égarés ;
il dirige les humbles dans la justice, aux fidèles il enseigne sa voie.
Est-il un homme qui craigne le Seigneur, il lui révèle la route à prendre ;
alors son âme habitera le bonheur, sa race possédera la Terre promise.
Seigneur, tourne-toi vers moi, fais-moi grâce, car je suis seul et pauvre.
L’angoisse de mon cœur est grande, fais-moi sortir de mes tourments.
Vois mon malheur et ma peine, pardonne tous mes péchés.
Vois mes ennemis si nombreux, de quelle haine violente ils me haïssent.
Délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je me confie en toi.
Ô Dieu, rachète Israël de toutes ses angoisses !

