
Moïse  : L’homme des ponts

ÉPISODE 2 : MOISE COMME MÉDIATEUR, COMME INTERCESSEUR

Moïse, l’homme sauvé par deux fois des eaux, est également l’homme des ponts ! 

Et pour commencer, Moïse est un homme qui fait des ponts entre deux peuples ! 

 En efet, est-il  un  égyptien-hébreu ou un hébreu-égyptien… difcile de savoire
Constamment il sera pris entre ces deux peuplese Et cete richesse sera en même
temps pour lui un défe 

Pont, il l’est également entre ces deux peuples et Dieue 

 Le peuple  hébreu d’abord vers  lequel  le  Seigneur l’envoiee  Il  le  ramène à ses
frères qui l’ont rejeté suite au meurtre qu’il a commis pour défendre un hébreue 

 Mais il  l’est  également envers  ce peuple égyptien  qui l’a élevée En efet Dieu
l’envoie vers Pharaon qui représente tout ce peuple, pour lui ouvrir les yeux sur
son injustcee

Or un pont, c’est plein de tensions, ça travaille… Et Moïse ne déroge pas à la règlee 

 Il soufre car il est totalement engagé, corps et âme, avec ce peuple hébreu que
Dieu lui a confée 

 Il soufre car il est prophète au milieu d’un peuplee Il est même prêt à mourir pour
et avec ce peuple, si Dieu ne lui pardonne pas ses péchés (Ex 32, 32)e 

Cependant, cet engagement est basé sur une certitude : Dieu est Bon, il est fdèle à la
promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob 

Cete  certtude  lui  permet  d’intercéder en  faveur  du  peuple  (Ex  32 ;  11-14),  de  se
tourner vers Dieue 

Elle le pousse à  persévérer, encore et toujours, malgré les tentatons de replis ou de
peur de ce peuplee

Oui, décidément, riche de son histoire et de ses limites aussi, Moïse est une belle fgure
de médiation et d’intercessione 
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