
Moïse  : L’homme sans terre

ÉPISODE 9 : MOÏSE & LA TERRE PROMISE

Ce qui est beau dans la Bible, c’est quelle n’est pas avare de paradoxes. Qui s’abaisse, sera
élevé ; Les premiers seront les derniers ; Ce sont des femmes stériles qui enfantent etc. A cete
longue liste, nous pouvons ajouter que Moïse, l’homme choisi par Dieu, l’homme de l’alliance,
l’homme  médiateur, est aussi l’homme qui ne connaîtra jamais une terre à lui...

En efet, Moïse naît dans une terre étrangrre, en Égypte où son peuple a du se réfugier pour
fuir la famine. Ce n’est que par son adopton qu’il devient égypten. Et pourtant, le voilà qui
doit à nouveau fuir le pays aprrs avoir tué un égypten ; C’est même en terre étrangrre, auprrs
de Cippora, une femme de Madian, qu’il va avoir son premier fls :  Guershom ce qui signife :
« Immigré en ce lieu » car, dit-il, « Je suis devenu un immigré en terre étrangrre. » (Ex 2,22)

C’est pourtant aussi au désert qu’il  fait l’expérience d’une « terre sainte », quand à l’Horeb
Dieu lui apparaît  dans le buisson ardent. « N’approche pas d’ici ! Retre les sandales de tes
pieds, car le lieu où tu te tens est une terre sainte ! » lui dit Dieu (Ex 3,5 ) Et si la Terre Sainte
n’était pas simplement de se tenir en présence de Dieu ?

Cependant, Dieu fait une promesse : il  promet à Moïse un pays pour y vivre, un peu idéal,
accueillant : « vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu
où vivent le Cananéen, le Hitte, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.  » (Ex 3,8) Si
Au début cela semble ne pas sous-entendre de tensions avec les habitants, mais peu à peu,
comme en réponse à l’entêtement de Phararon, Dieu promet une terre possédée au détriment
des peuples locaux, « donnée la main levée. » (Ex 6,8)

En même temps le don de cete terre, dépendra du comportement du peuple envers Dieu : du
respect de sa loi, de son culte etc. (Ex 34,24) 

Bref  Moïse  est  prêt  à  poser  le  pied  en  Canaan,  sa  nouvelle  patrie,  donnée  par  Dieu.  Et
pourtant, Moïse n’entrera jamais sur cete Terre sainte vers laquelle il aura cheminé depuis
l’Égypte, à travers le désert, les joies et les épreuves. C’est Josué, qui traversera le Jourdain.
Moïse le passeur, ne sera pas Moïse l’habitant. (Dt 24,4) Est-ce à ce à cause de l’épisode des
eaux de Mériba où Moïse a pris l’initatve d’un miracle ? Ou bien le signe que le temps du
désert,  de  l’Exode  et  la  créaton  d’un  peuple  sont  désormais  achevés…  Une  nouvelle
génératon est prête, aprrs 40 ans de tribulatons. Mais Moïse sera présent à cete terre par la
loi qui porte son nom et qui rappelle de génératons en génératons l’alliance de Dieu avec
l’humanité.

 Cet  épisode  me rappelle  mes  propres  racines,  ce  pays  qui  est  le  mien,  ou  qui  l’est
devenu. Je fais mémoire du chemin parcouru, ou que je traverse : la Vie m’y est promise.
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