
Moïse  : L’homme de l’alliance

ÉPISODE 8 : MOÏSE & L’ALLIANCE

Dans la Bible,  le  premier  à conclure  une alliance,  c'est  Dieu lui-même. On se rappelle  par
exemple de  l'arc-en-ciel, signe de l'alliance que Dieu fait avec Noé et sa descendance ainsi
qu'avec tous les êtres vivants. De même avec Abraham : Dieu le choisit librement et il lui fait la
promesse d'une descendance, d'une terre et d'une bénédicton qui sera pour tous ceux qui le
béniront. A Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu s'est révélé comme un Dieu qui bénit. Or voilà
que  les  enfants  de  Jacob,  poussés  par  la  famine,  se  sont  installés  en  Égypte.  Quelques
génératons plus tard, ils sont réduits en esclavage. Et Dieu se souvient : il se rappelle, nous dit
l'Exode, de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il se révèle à Moïse au Buisson Ardent
pour libérer son peuple.

A l'époque les alliances se font soit entre des frères ou des peuples, pour éviter la guerre par
exemple ;  soit entre un seigneur et des vassaux : le plus puissant s'engageant à défendre les
plus petts, qui se metent à son service. L'alliance avec Dieu entre dans ce deuxième type
d'alliance :  Dieu s'est engagé à protéger son peuple et à le libérer, et c'est ce qu'il fait avec
Moïse qui, au nom de Dieu, conduit le peuple hors d’Égypte vers la terre qui avait été promise
à leurs pères.

Cete alliance de Dieu avec Moïse et son peuple va se faire en plusieurs étapes :

D’abord une libératon de l’esclavage qui invite le peuple à poser un acte de foi en Dieu quand
la mer se referme derrière eux.

Au Sinaï, Dieu va alors révéler à son peuple la raison de son alliance. Il a choisi ce peuple parmi
tous  les  autres  peuples,  gratuitement,  sans  qu'il  l'ait  mérité.  Il  le  sépare  ainsi  des  natons
païennes.

En retour, le peuple libéré s'engage à suivre la loi, ce chemin de vie dicté par Dieu : à n'adorer
que lui, et à vivre selon ses préceptes.

Or pour permetre cete alliance,  il fallait un homme : Moïse, qui fait ofce  d'intermédiaire
entre Dieu et les hommes.

Dans le  Nouveau Testament,  Jésus prendra cete place,  parachevant  l’alliance mosaïque.  Il
révélera pleinement Dieu comme l’Amour vivant, allant jusqu’à donner sa vie pour nous unir à
sa vie : hier, aujourd’hui et pour l’éternité.

 Cette alleancee se pouresuee dans nos vees. Je faes mémoeree d’événemenes que en sone le
segne, ceomme le mareeage, l’engagemene dans la vee reelegeeuse ou selon une aueree foreme.
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