MOÏSE
HISTOIRE ( Exode- Lévitique-Nombres-Deutéronome)

En Egypte
Le peuple hébreu, installé en Egypte, depuis le gouvernement de
Joseph, devint très nombreux de telle sorte, que les Pharaons, rois
d’Egypte, les réduirent en esclavage. Malgré cela, le peuple
grandissait et Pharaon, craignant pour son pouvoir, décida de tuer tous
les fils nouveaux-nés et ce fut un massacre. Mais une mère juive prit
le risque de sauver son fils. Elle le mit dans un panier sur le Nil. C’est
la fille de Pharaon, princesse d’Egypte, qui trouva l’enfant. Elle savait
bien que c’était un enfant juif, mais elle eut pitié de lui et le recueillit.
Elle manda une nourrice juive pour l’élever, qui s’averra être sa mère.
Enfin la fille de Pharaon l’appela Moïse, ce qui veut dire : « Sauvé
des eaux ».
Moïse grandit donc dans la sagesse des égyptiens et la foi de son
peuple. Comme il grandissait, la pensée lui vint de visiter ces frères,
les fils d’Israël. Voyant maltraiter l’un d’eux, il prit sa défense et
vengea l’opprimé en tuant l’Egyptien. Moïse a préféré la solidarité
avec ses frères réduits en esclavage au détriment d’une vie riche et
facile parmi les princes d’Egypte. Il a aussi choisi la Paix en voulant
séparer deux hébreux qui se querellaient, mais ces derniers ne le
comprirent pas et rejetèrent Moïse. Ce dernier, donc, fut contraint de
fuir d’Egypte, chassé par Pharaon qui a compris le choix de Moïse et
chassé par son peuple qui ne le considère pas comme un des leurs. En
fuyant dans le désert, Moïse se destina à une vie tranquille. Il se
réfugia à Madian auprès du Grand Prêtre Jéthro, il se maria avec une
de ses filles, Séphora, et il devint berger. Mais Dieu a réservé à Moïse
une vie bien moins banale.
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Mission de Moïse
En effet, Dieu se manifesta à Moïse dans un buisson ardent, qui brûlait
sans se consumer. Il lui révéla sa mission : « C’est par toi que Je
libérerai Mon peuple d’Egypte et que Je lui donnerai une terre où
coulent le lait et le miel! ». Et Dieu lui révéla aussi son nom :
« YAHVE , Je suis celui qui suis ! ». Mais Moïse demanda à Dieu
des signes pour son peuple : Il transforma alors son bâton en serpent et
couvrit la main de Moïse de lèpre. Moïse crut en la Force de Dieu
mais demanda à Dieu un interprète car il avait des troubles
d’élocution. Dieu patient, lui promit Aaron son frère. Ainsi, il partit
serein pour l’Egypte.
Moïse et son frère rencontrèrent donc Pharaon et lui demandèrent de
libérer le peuple d’Israël au nom de Yahvé. Mais Pharaon se prenant
lui-même pour dieu sur terre refusa et augmenta même la charge des
fils d’Israël. Ces derniers désespérés par tant de labeur ne voulurent
pas croire Moïse. Mais Dieu n’abandonna pas Son peuple et dit à
Moïse : « Va vers Pharaon, une nouvelle fois et accomplis les œuvres
que je vais te donner de faire ». Dans son nouvel entretien, Pharaon ne
crut pas au dieu de Moïse. Ce dernier transforma alors son bâton en
serpent. Les magiciens du Pharaon en firent de même. Mais les
serpents égyptiens furent engloutis par celui de Moïse. Pharaon se mit
en colère et son cœur s’endurcit. Alors par l’intermédiaire de son
serviteur Moïse, Dieu envoya neuf plaies en Egypte pour convaincre
Pharaon. Mais malgré l’eau du Nil changée en sang, malgré l’invasion
des grenouilles, malgré le fléau des moustiques puis des mouches,
malgré la peste du bétail, malgré la maladie des ulcères, la grêle,
l’invasion des sauterelles et la foudre, ravageant les terres, le bétails et
les habitants d’Egypte, Pharaon obstiné, convaincu de son pouvoir,
refusa de libérer le Peuple élu de Dieu.
Alors Dieu envoya un dixième et dernier fléau en Egypte : « Au
milieu de la nuit, Moi, je sortirai à travers l’Egypte et tout premier-né
depuis le premier-né de Pharaon jusqu’au premier-né du bétail,
mourra. Il y aura alors une immense clameur au pays d’Egypte (…)
Quant à vous, peuple d’Israël, Immolez un agneau pur sans tâche et de
son sang, recouvrez les montants et le linteau de votre porte, quand
l’Exterminateur passera en Egypte et qu’il verra le sang sur la porte, il
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passera outre. Par ailleurs, vous mangerez de cet agneau le soir-même
et s’il en reste le lendemain, vous le brûlerez ; de même, vous
mangerez pendant 7 jours du pain sans levain et des Azymes, ce sera
votre Pâque et ce sera une fête en souvenir de votre libération et
elle sera célébrée dans toutes vos générations comme une
institution perpétuelle ». Et il en fut ainsi. L’ange frappa tous les
nouveau-nés des Egyptiens. Pharaon, qui a perdu son fils, dit enfin à
Moïse : « Sortez du milieu de mon peuple et allez servir Dieu comme
vous me l’avez dit ».
Alors le peuple d’Israël partit libre et heureux après 400 ans
d’esclavage. Mais Pharaon se mit de nouveau en colère, il veut les
hébreux comme esclaves et il se mit à leur poursuite. A ce moment-là,
le peuple d’Israël était près de la mer des Roseaux et il prit peur en
voyant les chars de Pharaon arriver. Alors Dieu dit à Moïse : « Lève
ton bâton et étend ta main vers la mer ». Et la mer fut divisée en deux,
de sorte que le peuple d’Israël la traversa à pied sec. Ce fut un grand
miracle ! Et pendant ce temps, l’armée de Pharaon était retenue par
une colonne de feu et quand elle put enfin passer, elle fut engloutie
dans les eaux qui se sont refermées sur elle ! Alors, le peuple d’Israël
fut heureux comme jamais, Dieu est le libérateur et tous chantèrent et
dansèrent au rythme du tambourin avec Myriam, la sœur de Moïse. Ils
crièrent : « Je chante Yahvé, Sa gloire a éclaté. Cheval et cavalier,
en mer il a jeté ! »
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Dans le désert
Voilà que le peuple d’Israël, ayant fui l’Egypte, se retrouva dans le
désert en route vers la terre promise. Mais très vite, ils commencèrent
à râler. Ils dirent à Moïse : « Pourquoi nous as-tu fait sortir d’Egypte
où nous mangions et nous buvions, pour nous faire mourir dans le
désert ! ». Alors Dieu leur fournit de la nourriture. Au matin quand ils
se levèrent, ils virent quelque chose de menu dans le désert qui avait le
goût de miel et ils se dirent « Qu’est-ce que c’est ? » Moïse répondit :
« Ceci est le pain que Dieu vous a donné. C’est la manne ».
De même, Dieu leur donna à boire : une fois qu’ils avaient soif, Dieu
demanda à Moïse de frapper du bâton un rocher et il en sortit de l’eau.
Dieu leur donna aussi la protection en les sauvant des offensives des
ennemis qui les attaquaient dans le désert.
Enfin, Dieu, par l’intermédiaire de Jethro, prêtre de Madian et beaupère de Moïse, inspira à Moïse l’organisation d’Israël afin que chacun
puisse bénéficier pleinement de Ses enseignements.
Mais surtout, Dieu renouvela son alliance avec Son peuple : « Si
vraiment vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez
mon peuple particulier parmi les nations »
Et Il leur donna les 10 COMMANDEMENTS :
1°) Tu n’adoreras pas d’autres dieux que Moi.
2°) Tu ne te fabriqueras aucune idole.
3°) Tu ne prononceras pas Mon Nom de manière abusive.
4°) N’oublie jamais de me consacrer le jour du Sabbat.
5°) Respecte ton père et ta mère.
6°) Tu ne tueras point.
7°) Tu ne commettras pas d’adultère.
8°) Tu ne voleras point.
9°) Tu ne diras point de mensonges.
10°) Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton
prochain.
Et Il donna beaucoup d’autres enseignements concernant la façon de
vivre de l’individu et de la société, ainsi que les fondements de
l’adoration de Dieu et de son culte.
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Punition d’Israël
Dieu devait mener Son peuple vers la Terre Promise mais à cause des
péchés d’Israël, il empêcha la génération qui avait fui d’Egypte de
bénéficier de cette terre où coulent le lait et le miel.
Il punit Israël en les laissant errer 40 ans dans le désert car ils
n’écoutèrent pas Ses paroles.
Voici des anecdotes qui montrent les péchés d’Israël :
1°) Le veau d’or : Alors que Moïse était sur le sommet du Sinaï
pour chercher les 10 commandements, les hébreux ne voyant pas
revenir rapidement Moïse, crurent qu’il était mort et décidèrent de
créer un dieu pour les guider. Ils prirent tous leurs bijoux en or et les
firent fondre et construisirent avec, un veau d’or qu’ils adorèrent.
Descendant de la montagne après 40 jours, Moïse vit cela, brisa de
colère les tables de la loi qu’il venait de recevoir et cria sur Israël. Il
détruisit l’idole abominable qu’ils avaient faite et demanda pardon à
Dieu. Dieu accepta de pardonner son peuple et décida de renouveler
une fois encore son alliance. Moïse remonta une nouvelle fois sur le
mont Sinaï. Tellement Dieu aimait le juste Moïse, Il lui permit de le
voir, mais pas de face, car aucun homme ne pourrait voir Sa face et
rester en vie et lui donna les nouvelles pierres de la loi. Et quand
Moïse descendit de la montagne, il eut le visage rayonnant du fait de
sa rencontre avec Dieu. Moïse fit construire alors une tente avec un
tabernacle (une petite armoire) où il plaça les pierres de la Loi (C’est
l’arche de Dieu). Ensuite, Dieu se manifesta en nuée sur la tente pour
les guider le jour et en feu pour les éclairer la nuit.
2°) Les cailles : Malgré que Dieu fût présent parmi eux et qu’ils
aient la manne quotidiennement, le peuple regretta l’Egypte, oubliant
les malheurs qu’ils avaient endurés là-bas, et se plaignirent à Moïse
quant à leur nourriture. Dieu leur envoya des cailles pour satisfaire
leurs envies charnelles…
3°) Aaron et Myriam critiquent leur frère : Un jour, Aaron,
frère aîné de Moïse et prêtre de Dieu, ainsi que Myriam, sœur aînée de
Moïse et prophétesse, critiquèrent leur frère parce qu’il s’était marié
avec une étrangère. En fait, ils étaient jaloux de lui et de son autorité.
Alors Dieu se fâcha avec eux et leur dit : « Aux prophètes, j’apparais
en songe, mais à mon serviteur Moïse, je lui parle de vive voix car il
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est juste ! » Et il frappa de lèpre Myriam la sœur de Moïse. Mais
Moïse eut pitié de sa sœur et demanda à Dieu de la guérir. Ce que fit
Dieu après l’avoir exclue du camp pendant 7 jours.
4°) Explorateurs de Cades : Une fois arrivé près de la Terre
Promise, Moïse envoya un représentant de chaque tribu pour explorer
le pays et de faire un rapport. Au bout de 40 jours, ils revinrent et
confirmèrent la beauté du pays en ramenant de magnifiques fruits.
Néanmoins, ils dirent au peuple que les habitants de la terre promise
étaient tellement forts qu’ils ne pourraient pas les battre et qu’en les
combattant, ils mourraient certainement. Alors le peuple se rebella
contre Moïse et dit : « Tu nous a fait traverser le désert pour que nous
mourrions dans les bras des habitants de ce pays ! Retournons en
Egypte ! » Mais Josué et Caleb, deux explorateurs parmi les 12,
dirent : « Ce pays est magnifique et si Dieu nous l’a promis, c’est que
nous pouvons l’obtenir ». Mais le peuple ne les écouta pas, ayant trop
peur des menaces que les 10 autres avaient suggérées. Alors Dieu se
manifesta et les punit : il fit périr les 10 explorateurs qui n’avaient pas
confiance en Lui et qui avaient exagéré la force des habitants de la
terre promise et condamna Israël à errer pendant 40 ans dans le
désert de sorte que toute cette génération à part Josué et Caleb ne put
entrer dans la terre promise. Mais, Il ne les abandonna pas.
5°) Coré, Dathan, Abiron, la révolte face à l’autorité de Moïse :
Un jour, ces 3 hommes se rebellèrent contre Moïse. Ils dirent :
« Pourquoi tu t’élèves au dessus de nous ? Nous sommes tous saints et
Dieu est avec nous tous ». Ils renièrent ainsi l’aspect du sacerdoce et
de la prêtrise. Mais Dieu les punit et ils furent engloutis par la terre.
6°) Les eaux de Meriba : Moïse lui-même n’a pas pu entrer
dans la Terre Promise. Car un jour que le peuple avait soif, Dieu lui
dit « Parle à cette pierre et une source en jaillira ». Mais Moïse devant
le peuple, préféra frapper le rocher comme d’habitude. L’eau en sortit,
mais Dieu fut irrité contre Moïse qui n’a pas osé parler au rocher, ne
montrant alors pas la puissance de Dieu au peuple. Il n’a pas écouté
Dieu et il fut donc puni.
7°) Le serpent d’airain : Alors que le peuple d’Israël se
rebellait encore de leur vie dans le désert, Dieu envoya des serpents
brûlants qui en tuèrent beaucoup. Mais encore une fois, Moïse pria
Dieu de les sauver. Alors, Il demanda à Moïse de construire un serpent
d’airain (= le Brûlant), de le mettre sur un poteau, et quiconque se
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faisait mordre par un serpent devait juste regarder le « Brûlant » pour
être sauvé.
8°) Dans les plaines du Moab : Les hébreux furent pervertis par
les femmes moabites et allèrent servir des faux dieux, malgré les
prophéties de Balac (à qui son ânesse avait parlé) qui déclara qu’Israël
était béni de Dieu devant Balaam, roi des moabites.
Malgré tous ses péchés et à cause de l’alliance que Dieu avait faite
avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu ne se sépara jamais des justes du
peuple qu’Il avait choisi. Avant de mourir, Dieu permit à Moïse de
contempler la Terre Promise. Il l’admira sur le mont Nébo, bénit son
peuple et mourut paisiblement à l’âge de 120 ans.
C’est Josué, un de ses serviteurs (un des explorateurs) qui aura la
lourde tache d’amener le peuple d’Israël dans sa terre promise.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1- Moïse est le plus grand prophète de l’Ancien Testament. Par son
intermédiaire, Dieu accomplit sa promesse envers le peuple
d’Abraham. Il fit des prodiges comme jamais auparavant, les conduisit
à la Terre Promise et institua les règles les plus importantes de la
société hébraïque.
2- La vie de Moïse est une succession de miracles : Son sauvetage à la
naissance, sa fuite d’Egypte, son combat avec Pharaon, la traversée de
la mer Rouge, la vie dans le désert. Dieu l’aima beaucoup parce qu’il
était juste et écoutait la parole de Dieu… sauf une fois pour les eaux
de Mériba, qui lui fit perdre la chance de goûter à la Terre Promise.
3- Les Dix Commandements sont les bases fondamentales de la
religion juive et de la religion chrétienne. Il faut toujours les respecter.
4- Israël est « un peuple à la nuque raide », c’est-à-dire très peu docile
et souvent ils n’écoutent pas Dieu. Mais ce dernier à cause de son
alliance et de son amour pour le peuple choisi ne l’abandonna jamais.
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POUR LES PLUS GRANDS.
1-Comparons cette histoire avec le Nouveau Testament :
} Le serpent d’airain préfigure la Croix : Quiconque sera mordu
par le serpent (Le Diable), pourra se retourner vers le Brûlant ( La
Croix), afin d’être sauvé.
}
Jésus n’est pas venu pour abolir la Loi et les 10
commandements, mais pour l’accomplir et il met l’accent sur
l’essentiel : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain
comme toi-même ».
} Le corps du Christ est la Nouvelle Manne, c’est aussi une
nourriture qui vient du Ciel.
} La Pâque est pour nous la résurrection, la victoire contre la
mort, la libération du mal. Et le sacrifice de propitiation, c’est le sang
du Christ versé pour la multitude en rémission des péchés.
2- Dieu révèle Son Nom : Yahvé.
} Yahvé, c’est Celui qui existe vraiment, contrairement aux
idoles.
} Yahvé, c’est celui qu’on ne peut pas connaître vraiment.
} Yahvé est Celui qui libérera Son peuple.
Mais ce Nom Yahvé reste mystérieux.
Nous, les Chrétiens ne l’utilisons plus car, nous, nous savons qui est
Dieu, car Il est venu à nous en la personne de Jésus.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Que signifie Moïse ? Pourquoi a-t-il été appelé ainsi ? Par qui ?
2°) Pourquoi Moïse a-t-il fui une première fois l’Egypte ?
3°) Comment Dieu s’est manifesté pour la première fois à Moïse ?
4°) Quelle est la mission de Moïse ?
5°) Raconte la dixième plaie d’Egypte.
6°) Raconte ce qui s’est passé près de la Mer Rouge.
7°) Raconte la vie des Hébreux dans le désert.
8°) Pourquoi les Juifs n’ont-ils pas pu entrer dans la Terre Promise ?
9°) Pourquoi Moïse n’a pas pu entrer dans la Terre Promise ?
10°) Cite les 10 commandements.
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