
Moïse  : L’homme éternel

ÉPISODE 10 : MOÏSE & LE NOUVEAU TESTAMENT

Moïse est un personnage central de l’Ancien Testament : On peut vraiment dire qu’il  est le
père  d’un  peuple,  le  peuple  choisi  par  Dieu,  un  peuple  d’où  sera  issu  Jésus.  Cela  dit,  sa
présence dans les Écritures se déploie plus largement que le livre de l’Exode  jusqu’à habiter
de manière évidente le Nouveau Testament, et ce de deux manières…

Tout d’abord de manière explicite : À de nombreuses reprises Moïse est cité, le plus souvent
en référence à la loi qu’il a reçu de Dieu et a transmis à son peuple et qui lui donne un cadre de
vie. Cete loi le distngue des autres peuples et Jésus comme ses proches respecteront cete loi.
Ainsi après avoir guéri un lépreux, Jésus l’envoie rendre compte au Temple et donner pour sa
purificaton selon la loi de Moïse. Il en sera de même avec les rappels fréquents de la loi, par
exemple  concernant  le  respect  des  parents.  Mais  la  loi  sera  aussi  citée  et  utlisée par  les
adversaires de Jésus pour tenter de le contredire : pour le divorce, le respect du Sabbat, la
queston de la résurrecton ou encore la lapidaton d’une femme accusée d’adultère. Jésus va
alors réagir, en donnant le sens de la loi de Moïse, une loi pour la vie. Enfin, c’est au cours de
l’épisode de la transfiguraton que la présence de Moïse se fera encore plus forte : il est en
effet présent, avec Elie, aux côxtés de Jésus. Traditonnellement, on y voit le symbole de la loi
qui comme le message des prophètes, se retrouve unifiée et achevée en Jésus, révélé comme
Fils de Dieu.

Ensuite, de manière implicite : la référence à Moïse est comme une trame qui sous-tend tout
l’Évangile. Un juif habitué aux Écritures n’avait aucune difculté à voir les multples allusions au
père du peuple hébreu. Comme Moïse, Jésus est un rescapé d’un massacre contre les enfants
juifs. Comme Moïse avec l’épisode du veau d’or, Jésus dénonce l’idolâtrie autour du Temple.
Comme Moïse a reçu les tables de la loi, Jésus offre le discours sur la montagne, et son résumé
dans la loi d’amour de son prochain. Comme Moïse dressera le serpent d’airain dans le désert,
Jésus est lui-même dressé en croix pour offrir le salut à l’humanité. Comme Moïse demandera
la manne au désert, Jésus multplie les pains et s’offre en nourriture pour la vie du monde.
Enfin Comme Moïse traversa les eaux de la mer, Jésus ressort vainqueur de la traversée des
eaux de la mort.

Décidément,  se  metre  à  l’école  de ce  grand personnage  de la  Bible  nous donne d’entrer
davantage dans la découverte du mystère du Christ, Fils de Dieu, venu pour nous sauver : Car
telle est la Bonne Nouvelle que nous révèle le Nouveau Testament !

 Quelle découverte de la présence de Moïse dans le Nouveau Testament ai-je pu faire
récemment ? En quoi dit-elle quelque chose de fondamental pour ma foi ?
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