
Moïse  : Un homme libérateur

ÉPISODE 7 : MOÏSE LIBÉRATEUR

En ce mois de Mars,  alors que nous sommes au cœur du Carême, nous pouvons regarder
comment et en quoi Moïse est libérateur. 

Tout d’abord, libératoo du pays d’Égypte. Passage de l’Égypte où les hébreux étaieot teous 
captfs à la liberté sur la route eers la terre proiise. 
Nous connaissons bien le rôle de Moïse dans la libératon du peuple hébreux. Dieu qui a vu la 
misère de son peuple, qui a entendu le cri de ses enfants, choisit et appel Moïse pour le faire 
sortr d’Égppte alors même que hharaon refuse de les laisser partr. Moïse est l’envopé de Dieu 
et il fait cete première acton de libératon, non pas de lui-même, mais en laissant Dieu choisir 
le moment, réaliser les œuvres qu’il veut. C’est le premier passage de libératon. 

Puis Moïse est aussi celui qui ea perietre au peuple de eiere uoe deuxièie libératoo, uo 
deuxièie passage, uoe autre Pâque. C’est le passage de la Mer Rouge. 
hour les hébreux, mais d’abord pour Moïse, il s’agit de se tourner vers Dieu lorsqu’il se trouve 
bloqué par la mer, alors qu’il fuit avec tout le peuple, devant l’armée de hharaon. C’est alors 
que les eaux s’ouvrent et que tout le peuple peut passer à travers ces eaux. Dans la traditon 
hébraïque les eaux sont inséparables du passage qui est à l’origine de l’appellaton « hébreu ». 
Moïse permet de traverser cete épreuve, ces conditons devant lesquelles il se trouve, lui et 
tous ceux qui lui sont confés. Un peuple naît, renaît.

Moïse est égaleieot celui qui libère le peuple de lui-iêie, de ses propres dieisioos. Eo 
étaot celui qui ea leur doooer les tables de la Loi. 
Dieu donne cete Loi qui est chemin de vie. Elle fxe les bornes à ne pas franchir pour ne pas se 
perdre, ne pas s’égarer, et alors Vivre. Elle permet de retrouver le cœur de ce que nous 
sommes, de nous retrouver nous-même dans l’unifcaton de notre être profond. Nous 
sommes faits pour la Vie, nous sommes faits pour les relatons heureuses et unifées en nous, 
entre nous et avec Dieu. har le don de cete loi, le peuple hébreu reçoit l’Alliance scellée avec 
le Dieu vivant, le Dieu de Vie et non pas les dieux pour lesquels il faudrait faire des holocaustes 
et sacrifces, qui n’ont pas de bouches et ne parlent pas, comme nous le rappelle le psalmiste. 

 Je peux faire mémoire de libératoon pour moi-même ou doot j’ai été témoio… uoe norte
de l’opprennioo ou de peur ? la travernée de zooen de turbuleocen ou de téoèbren daon
ma vie ? den momeotn d’uoifcatoo de moo être ? 
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