
Moïse  : L’homme fragile

ÉPISODE 5 : MOÏSE , ET LA FRAGILITÉ 

« Moïse, l’homme choisi par Dieu », « Moïse l’homme des ponts » … est 
pourtant « Moïse, un homme fragile ».

Dès sa naissance la vie de Moïse, bébé, est menacée. Puis, jeune adulte, il est 
obligé de fuir et se retrouve berger. Loin des standards hollywoodiens Moïse est 
donc un homme simple, un homme dont la situation « politique » est fragile, un 
immigré qui a dû fuir sa terre…

Lorsque Dieu se révèle dans le buisson ardent, et donne une mission à Moïse, 
Moïse a peur. Il se sent si faible, si fragile, si peu digne : « Qui suis-je pour aller 
trouver Pharaon et faire sortir d’Égypte les Israélites ? ». Il dialogue avec Dieu, et
tente même de négocier : « Excuse-moi mon Seigneur, je ne suis pas doué pour 
la parole… » et plus loin il continue « Excuse-moi mon Seigneur, envoie je t’en 
prie qui tu voudras »

Au cours de sa mission, Moïse redira souvent à Dieu « je n’ai pas la parole 
facile, comment Pharaon m’écouterait-il ? ». Il se tournera sans cesse en criant 
vers Dieu sa détresse, comme par exemple face à la mer ou dans le désert 
quand le peuple souffre de la soif : « Que ferais-je pour ce peuple ? encore un 
peu et ils me lapideront ? »

Dieu n’a donc pas choisi un homme puissant ou un homme savant. C’est un être
comme les autres, mais qui, conscient de sa fragilité et sa faiblesse, se tournera 
vers Dieu. Au cœur de l’épreuve, Moïse ouvre en effet ses mains et son cœur 
pour tout recevoir de Dieu. 

C’est ainsi qu’il peut être un prophète car alors, c’est Dieu lui-même qui peut 
faire son œuvre à travers la fragilité d’un homme. Moïse ne peut pas s’attribuer 
quoi que ce soit et ainsi le peuple reconnaît que c’est Dieu lui-même qui conduit 
tout. 

Dieu ne cessera de dire à Moïse : « ne crains pas, je suis avec toi. Je te 
conduirai. » Toujours Dieu sera présent et agira par la main et la bouche de 
Moïse pour donner la vie à son peuple. 
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