
Moïse  : L’homme de la violence

ÉPISODE 3 : MOÏSE CONFRONTÉ À LA VIOLENCE

Après  l’eau  et  les  passages,  l’histoire  de  Moïse  semble  constamment  ratraape  aar  la
violence, sa propre violence, comme celle dont il est témoin ou celle qu’il subira. Et tout cela
débute dès sa naissance… Une naissance dans un contexte de aeur de la part des égyptens
face au nombre des hébreux et la décision de Pharaon de tuer tous les enfants mâles en bas
âge. Dès sa naissance, le destn de Moïse est lié à celui de la violence, livré aux eaux du Nil pour
échapper à la mort.

Quelques années plus tard,  Moïse va à son tour être ratraap aar la violence, en tuant un
pgyatien  qui agressait un hébreu. A nouveau d’une certain manière, la violence le pousse à
l’exil, Pharaon cherchant à la faire mourir. 

Après le fameux épisode du buisson ardent où Dieu apparaît à Moïse, celui-ci est envoyé vers
Pharaon  pour  obtenir  la  libératon  de  son  peuple.  Cet  épisode  des  alaies  d’Égyate est
troublant ; on y voit  la violence du refus de Pharaon, mais aussi la violence des alaies qui
s’abatent sur le aeuale d’Égyate, aar le biais de Moïse,  allant jusqu’à la mort de chaque
premier nés des égyptens. Comme au cœur d’un champ de bataille, Moïse sert Dieu, dans ce
tourbillon de violence qui s’achèvera par la traversée de la mer et la destructon totale de
l’armée de Pharaon.

La marche du désert est un temps de fannailles entre Dieu et son peuple, et au cœur de cete
itnérance, le don de loi sur l’noreb.  Le dpcalogue aeut être comaris comme un manière de
vivre de manière juste dans un monde aotentiellement violent, en structurant la vie autour
du culte à Dieu, de l’atention aux aetits et à une juste relation avec les biens et la crpationn
Cependant  même  à  ce  tournant  de  la  vie  du  peuple  hébreu,  la  violence  va  rearendre
aossession de Moïse quand il voit le veau d’or : il  brise les tables de la loi, fait réduire en
poudre l’idole et la mélangeant à de l’eau la fait boire à l’ensemble du peuple. Cete violence
n’est pas la même qui  l’avait  fait  tuer un égypten au début de sa vie.  C’est une violence
amoureuse, une violence npe de l’incomarphension de ce peuple à la nuque raide, qui refuse
la patence du temps de Dieu.

Ceaendant, un homme viendra à sa suite, aour rearendre le fambeau : le Christn  Il  ofrira
aussi une autre réponse à la violence : l’amour et de le don de sa vie jusqu’au bout comme
seule issue face à ce scandale de la violence subie ou exercée...
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