
Moïse  : L’homme du face à face

ÉPISODE 4 : MOÏSE , UN HOMME DE FACE À FACE. 

Le face à face, c’est l’attite ti croyant, et même te l’amoireix. En efet, c’est être 
en confince devint l’iuctre, quc’il soit ucn imi ouc ucn ennemi. C’’est le contempler comme 
il est, en vérité, sins se cicher ouc se soucmetre. C’’est iucssi être contemplé, se metre 
soucs le regird de l’iuctre, et plucs encore, qucind c’est Dieuc quci fiit fice ! Moïse, ivec le 
rôle très pirtcuclier quc’il i euc dins l’histoire duc Siluct, n’i pis échippé à cete règle. 

C’ependint, poucr le premier épisote de connuc de si vie, Moïse semble refiser ce face à
face, tucint l’égypten quci frippiit ucn hébreuc.

En exil iuc piys de Midiine, mirié, devenuc berger de troucpeiuc, Moïse fiit l’expérience 
duc face à face par essence, celii avec Diei. C’’est plein de respect quce Moïse vit cete 
rencontre, miis iucssi en interrogeint le Seigneucr jucsquc’à le metre en colère… (Ex 4,14) 
C’’est noucrri de ce fice à fice, quce Moïse revient en Égypte et se peuct se tenir face à 
face avec le peiple esclive quci l’iviit rejeté.

Le qiatrième face à face en sera ine parotie : celii avec Pharaon. Un fice à fice 
trigiquce, où li violence des pliies d’Égypte répond à li violence des refucs de Phirion. 
Un fice à fice miis sins réel diiloguce. 

L’histoire de Moïse sucit ilors li triversée duc désert, ses diférents épisodes. Miis iuc 
cœucr de cete expérience, sir le mont Sinaï, le face à face va se faire cœir à cœir : 
Dieuc rencontre Moïse et luci livre touctes les indicitons poucr li créiton de l’Arche 
d’Alliince, de li Tente de li rencontre. D’ucne certiine minière en venint hibiter iuc 
cœucr de son peucple, Diei s’oivre à in face à face possible avec toit in chacin.

D’ucne certiine minière, l’histoire des fice à fice de Moïse noucs enseigne quce chaqie 
face à face, même déboucchint sucr ucn cœucr à cœucr, est appelé à oivrir, producire de li 
reliton, de li vie iuc delà duc premier binôme, loin de toucte fucsion ouc de toucte 
indiférence !

En son temps, Jésis iuc trivers de touctes ses rencontres, seri ucne sorte d’archétype ti 
face à face, totilement présent à celuci quci se présente et s’oucvre, miis dénonçint iucssi 
les fice à fice piégés comme ivec certiins phirisiens. Bel ippel quci noucs est fiit, à noucs
quci pirtcipons de si présence à notre monde.
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	ÉPISODE 4 : MOÏSE , UN HOMME DE FACE À FACE.
	Le face à face, c’est l’attitude du croyant, et même de l’amoureux. En effet, c’est être en confiance devant l’autre, qu’il soit un ami ou un ennemi. C’est le contempler comme il est, en vérité, sans se cacher ou se soumettre. C’est aussi être contemplé, se mettre sous le regard de l’autre, et plus encore, quand c’est Dieu qui fait face ! Moïse, avec le rôle très particulier qu’il a eu dans l’histoire du Salut, n’a pas échappé à cette règle.
	Cependant, pour le premier épisode de connu de sa vie, Moïse semble refuser ce face à face, tuant l’égyptien qui frappait un hébreu.
	En exil au pays de Madiane, marié, devenu berger de troupeau, Moïse fait l’expérience du face à face par essence, celui avec Dieu. C’est plein de respect que Moïse vit cette rencontre, mais aussi en interrogeant le Seigneur jusqu’à le mettre en colère… (Ex 4,14) C’est nourri de ce face à face, que Moïse revient en Égypte et se peut se tenir face à face avec le peuple esclave qui l’avait rejeté.
	Le quatrième face à face en sera une parodie : celui avec Pharaon. Un face à face tragique, où la violence des plaies d’Égypte répond à la violence des refus de Pharaon. Un face à face mais sans réel dialogue.
	L’histoire de Moïse suit alors la traversée du désert, ses différents épisodes. Mais au cœur de cette expérience, sur le mont Sinaï, le face à face va se faire cœur à cœur : Dieu rencontre Moïse et lui livre toutes les indications pour la création de l’Arche d’Alliance, de la Tente de la rencontre. D’une certaine manière en venant habiter au cœur de son peuple, Dieu s’ouvre à un face à face possible avec tout un chacun.
	D’une certaine manière, l’histoire des face à face de Moïse nous enseigne que chaque face à face, même débouchant sur un cœur à cœur, est appelé à ouvrir, produire de la relation, de la vie au delà du premier binôme, loin de toute fusion ou de toute indifférence !
	En son temps, Jésus au travers de toutes ses rencontres, sera une sorte d’archétype du face à face, totalement présent à celui qui se présente et s’ouvre, mais dénonçant aussi les face à face piégés comme avec certains pharisiens. Bel appel qui nous est fait, à nous qui participons de sa présence à notre monde.

