
CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE OTHODOXE
EGLISE SAINT ATHANASE ET SAINT CYRILLE VI

Les prophètes:

Moïse (partie 1)

Un prophète est une personne choisie et inspirée par Dieu, envoyée par lui
pour être son intermédiaire, annoncer ce qui va arriver, prévenir ceux qui ne
sont pas sur le droit chemin, comme Jonas l'a fait, par exemple pour le peuple
de Ninive. Nous allons parler de Moïse, un prophète à qui Dieu a donné la
lourde tâche d’amener le peuple élu vers la terre promise. Notre but est de
traverser une époque de l’Ancien Testament à travers sa vie.

Naissance de Moïse :

Son enfance a été plus que compliquée puisque rien ne pouvait laisser penser
qu’il allait avoir une bonne vie spirituelle ou même vivre tout court. En effet,
pour rappel, il est né sous le règne de Pharaon. Il vivait dans un peuple
humilié,moqué et tenu en esclavage par celui-ci. Il a grandi parmi les païens
où les sacrifices ou autres rituels n’existaient pas encore. Bien que plus tard il
appartiendra à une famille sacerdotale, ce n’est pas encore le moment pour le
moment car bien que le peuple connaissait Dieu, tout le culte que nous
connaissons de l’Ancien Testament, tel que les prêtres, le temple, les
sacrifices, la loi, n’était pas encore clairement établis...

Pharaon avait donné pour ordre de tuer tous les mâles à leur naissance du
peuple, il était condamné lui aussi à mourir dès sa naissance. Pharaon
oppressait le peuple Hébreux et le faisait travailler dur comme esclaves. Le
peuple grandissait rapidement en nombre et Pharaon eut peur que le peuple
ne grandisse trop et qu'il se rebelle contre lui. Il a alors ordonné aux
sages-femmes de tuer les jeunes garçons à la naissance et de ne laisser que
les filles. Ce que les sages femmes ont refusé de faire car elles craignaient
Dieu. Il a alors ordonné que les nouveaux nés garçons soient tués.
Cependant malgré tout cela, Dieu lui réservait un avenir brillant pour Son
peuple et pour Son Nom. Ses parents, le voyant beau mais ne pouvant plus le
cacher après trois mois, le placèrent dans une corbeille et le mirent dans une
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rive. La fille de Pharaon l’a recueilli, prise de compassion. C’était un enfant
beau, Dieu lui a sans doute procuré cette beauté afin qu’il puisse continuer à
vivre. On peut penser que si il n’avait pas été aussi beau, peut-être que la fille
de Pharaon ne l’aurait pas gardé...

On peut noter que cette survie n’a été que la conséquence d’une très grande
foi : “C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois
par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne
craignirent pas l'ordre du roi.” (Hb 11-23)

Son éducation

Lorsque la fille de Pharaon l’a recueilli, sa sœur a eu le courage énorme de
proposer à la fille de Pharaon que sa mère l’éduque
Il a donc eu une très bonne éducation car sa mère a pu l’éduquer dans la foi,
foi qui s’est ancrée en lui, même après avoir grandi où il était parmi le culte
pharaonique et ses nombreux dieux. Cette foi est restée même après les 40
années qu’il a passées au palais.
La sœur de Moïse à qui Dieu à donné le courage énorme de proposer à la fille
de Pharaon que sa mère l’éduque, les deux sages-femmes qui n’ont pas obéi
à Pharaon et l’ont laissé vivre, sa mère : elles ont toutes pris une position forte
et affirmée. Tout cela a contribué à tout ce que Moïse a pu accomplir. Toutes
les bonnes actions qu’ont faite chacune des femmes ont été indispensables à
la vie de Moïse, toutes aussi importantes les unes que les autres. Toutes ont
directement contribué à la survie et à la bonne éducation de celui-ci. Il ne faut
donc pas sous-estimer les bonnes actions que nous pouvons faire dans notre
vie. Il faut faire le bien autour de nous lorsque nous avons l’occasion de faire
quelque chose de bien même si elle nous paraît minime, négligeable, ou pas
forcément important. Une petite action peut être l’origine du salut d’une
personne voire d’un peuple.

Sa vie dans le palais

Moïse grandit dans le Palais, le luxe, la richesse. Une vie en décalage,
comparée à la vie des siens à l’extérieur, où ils étaient humiliés, réduits à
l’esclavage. Il commence cependant à s’en rendre compte, voyant que
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personne ne les défendait. Il a décidé de ne pas choisir la facilité, préférant
être humilié avec le peuple et rester avec Dieu, plutôt que de vivre dans le
luxe. Il commence alors à sentir sa mission, étant révolté par ce que vivait le
peuple. “Par la foi, Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils d’une fille
d’un Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de
connaître la jouissance du péché. » (Héb 11 : 24, 25). Il a décidé de prendre
le chemin étroit, il était ancré dans sa foi, dans l’éducation que sa mère lui a
donnée auparavant. En effet, il est dit : “Il advint, en ces jours-là, que Moïse,
qui avait grandi, alla voir ses frères” (Ex 2 : 11). Comment savait-il que ce sont
ses frères ? Il était pourtant tout le temps dans le Palais, pendant 40 ans,
vivant dans le luxe et le confort. Cela vient bien de sa mère. On voit bien
qu’au plus profond de lui-même il était convaincu qu’il ne faisait pas partie de
tout ce monde, il savait qu’il était Hébreu. C’est le point de départ de son
message, la mission qui lui sera confiée.

Le but premier de sa mission était donc social avant d’être spirituelle. Il voulait
surtout les sortir de cette humiliation qu’ils subissaient et qui le révoltait au
plus haut point. Le peuple d’Israël vivait une vie très dure : “Les Egyptiens
contraignirent les Israélites au travail et leur rendirent la vie amère par de durs
travaux : préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des
champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent.” (Ex 1 :
13-14).

Faux Départ

“il vit aussi un Egyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna
de-ci de-là, et voyant qu’il n’y avait personne, il tua l’Egyptien et le cacha dans
le sable.” (Ex 2 : 11-12). Nous pouvons appeler ceci, un faux départ dans la
vie de Moïse. Un faux départ car à ce moment-là il avait péché. En effet il a
agi, par lui-même, sans appel de Dieu ou même d’un homme. Il a usé de
violence, tué une personne. Il a agi dans le secret, l’obscurité, lui qui a été
révélé : “Moïse s’enfuit loin de Pharaon ; il se rendit au pays de Madiân et
s’assit auprès d’un puit” (Ex 2 : 15).
Il a donc commis une erreur et a échoué à ce moment-là. Cela n’a pas
empêché pour autant que Dieu le laisse suite à ça, au contraire il l’a aidé à
corriger ses erreurs, l’a fait grandir spirituellement jusqu’à qu’il puisse
intervenir pour sauver le peuple. Cette révolte qu’il avait envers Pharaon, il l’a
tourné vers quelque chose de mieux, lui a appris à changer les moyens.
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Nous pouvons voir jusqu’ici que cette partie de sa vie est un exemple et nous
montre plusieurs choses, que nous pouvons appliquer dans notre vie :

❖ Premièrement : dans toutes les situations que nous pouvons
rencontrer et qui peuvent paraître impossible à traverser, Dieu nous
trouve les solutions et nous guide. L’expérience montre bien que
nous pouvons tout faire même si tout paraît impossible tant que
nous faisons confiance à Dieu et que nous avons foi en lui, comme
la mère de Moïse qui par la foi a réussi à le sauver.

❖ Deuxièmement : il est important qu’en toute situation nous restons
ancrés dans nos valeurs, dans notre éthique et notre foi. Moïse
aurait très bien pu rester dans le confort, la richesse et le luxe. Au
lieu de ça, il a préféré aller vers ce qui lui semblait bon, ce qui l’a
amené vers Dieu. Ses efforts ont non seulement été récompensés,
mais en plus Pharaon qui vivait dans le confort le plus total, a fini
mort noyé à cause de son orgueil.

❖ Enfin : quelle que soit l’erreur que nous pouvons commettre, nous
savons que Dieu nous aime assez pour nous pardonner. Il est donc
important de garder l’espoir et de surtout revenir à lui, en regrettant
amèrement ce que nous avons commis. De plus, il ne faut pas
sous-estimer l’importance du bien que nous pouvons faire autour de
nous.
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