
MOÏSE 
     Moïse est un Hébreu de la tribu de Lévi, celle des prêtres. Il est, dans la bible, le 

premier prophète. Sa vie dure trois fois quarante ans, une vie entière d'Hébreu 

déplacé. Quand YHWH l'appelle, Moïse a déjà vécu deux fois quarante ans. Quarante 

ans en Egypte,  sauvé des eaux  et élevé à la cour de Pharaon, puis quarante ans au 

désert où il s'enfuit après avoir assassiné un Egyptien. Là, devenu berger chez Jethro, 

qui lui accorde la main de sa fille Sephora, il acquiert par cette union une force qu'il 

n'avait pas. Ce second cycle de quarante ans est peu connu. Selon plusieurs exégètes, 

Sephora est l'épouse noire, dont se moque Myriam la sœur de Moïse. YHWH  punit 

Myriam en la frappant de lèpre. Retenons que le péché de bouche, celui de Myriam, 

et  le racisme sont une lèpre du cœur. Honnie par notre Dieu. En épousant Sephora 

Moïse a une seconde fois, symboliquement quitté ses père et mère. 

       D'autre part les commentaires juifs disent que le bâton de Moïse fut fait par Dieu 

pour Adam, puis transmis, toujours de père en fils à Noé, puis à Abraham, Isaac, 

Jacob et Joseph. Là rupture, c'est Jethro, un étranger, un Madianite qui retrouve en 

Egypte le bâton et le donnera à Moïse avec sa fille. Rappelons le rôle de ce bâton, 

force de Dieu, reçu par Moïse en même temps que la force de la femme. Avec ce 

bâton Moïse frappe la Mer Rouge qui se retire, et laisse passer le peuple hébreu. Avec 

ce bâton Moïse frappe le rocher sur l'Horeb  faisant jaillir l'eau pour le peuple qui a 

soif. En tenant haut ce bâton, aidé de part et d'autre par Hur et Aaron, Moïse obtient 

la victoire contre Amalec. Enfin de ce bâton fut érigé plus tard le serpent d'airain.    

       Retenons-le. En épousant Séphora une étrangère, en recevant à ce moment le 

bâton de Dieu, Moïse, dont il est dit qu'il est  le plus humble de la terre  introduit une 

faille dans le nationalisme et dans le patriarcat. Les commentateurs juifs disent que 

l'épouse est l’œil de son mari, sa prunelle, et que c'est grâce à son union avec Séphora 

que Moïse a reçu le don de vision qui va lui permettre au terme de ce second cycle de 

quarante, de voir YHWH dans le buisson ardent. Dans un autre passage de la Genèse, 

il est dit que YHWH cherche à tuer Moïse. Sephora alors lui sauve la vie en 

s'interposant. Avec une pierre tranchante elle coupe le prépuce de leur fils. Ce qui 

apaise YHWH. Netteté absolue de ceci : la femme sauve l'homme. Sans elle il ne 

serait que cymbales retentissantes et cuivres qui résonnent. 

        Car Moïse est un homme a priori sans qualité. Bègue ce qui n'est pas idéal pour 

un prophète et le dernier de sa fratrie après Aaron et Myriam. 

       Vient alors le dernier cycle, le plus célèbre, des quarante ans de marche dans le 

désert vers Canaan. Moïse mourra à 120 ans devant la Terre Promise mais sans y 

entrer. Deux fois au cours de ce périple avec son peuple, Moïse sera avec Dieu sur le 

Sinaï, quarante jours et quarante nuits sans boire et sans manger, comme Jésus plus 

tard. Deux fois il reçoit les tables de la loi et une fois il les brise car son peuple a trahi. 

Il remonte néanmoins sur la montagne, il intercède et Dieu lui redonne une seconde 

fois ses tables. Solidaire du péché de son peuple, tel est Moïse, demandant le pardon 

pour les siens et pourtant s'effaçant, ne cherchant aucune gloire personnelle, portant 

sur lui ce péché qui va l'empêcher de traverser le Jourdain. Annonçant celui qui 

portera nos péchés et qui comme Moïse est doux et humble de cœur.   

       En Moïse l'Epouse, ainsi nommée dans l'apocalypse, est là. Et l'Esprit d'humilité.  

Que viennent nous inspirer l'Esprit et l'Epouse.         


