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Exode 3, 1-8a.10, 13-15
Psaume 102 (103), 1-2.3-4, 6-7. 8.11
1 Corinthiens 10, 1-6.10-12
Luc 13, 1-9

« J’ai vu la misère de mon peuple »
Exode 3,7
« J’ai vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte,
et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je
connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la
main des Égyptiens… »
Ravivons notre mémoire de Peuple de Dieu
La mémoire du Peuple de Dieu garde précieusement certains
repères de la relation que Dieu a voulu vivre avec les humains :
Abraham, l’Exode, le don de la Conquête, le Péché du peuple,
les Prophètes, l’Exil, le Retour, l’Écriture, l’Attente, Jésus, les
disciples et Apôtres, les Communautés, l’avènement du
Royaume et l’Espérance en attendant l’achèvement.
Nous connaissons notre Dieu par des repères dans l’histoire et
par la mémoire intime de la relation vivante avec un Dieu fidèle
et aimant qui veut que des humains existent heureux, intimes
avec Lui, comme ses fils et ses filles, héritiers, partenaires et
collaborateurs/collaboratrices dans la gestion et la réparation du
monde créé. Dieu a voulu une créature qui soit à son image :
(Genèse 1, 26-27).
« Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer,
des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes
sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent
sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image
de Dieu il le créa, il les créa homme et femme » (Genèse
1, 26-27).
Le Peuple… avant la création du monde !
L’expérience d’être le Peuple de Dieu est première, bien avant
les récits de la création du monde. Notre mémoire historique
commence avec « notre père Abraham ».
« Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté
et la maison de ton père, et va vers le pays que je te
montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai,
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction » (Genèse 12,12).
Nous formons « le Peuple de Dieu ». Pourtant nos ancêtres,
pour la plupart d’entre-nous, étaient des barbares du Nord :
Ostrogoths, Wisigoths, Huns, Celtes, Normands… Rien à voir

avec les sémites du désert comme Abraham ! Et pourtant nous
sommes devenus avec les Juifs l’unique Peuple de Dieu. Nous
nous réclamons de la promesse de Dieu faite à Abraham luimême : « Moi, voici l’alliance que je fais avec toi : tu deviendras
le père d’une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du
nom d’Abram, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père
d’une multitude de nations. » Comme le dit Paul aux Éphésiens :
« C’est Lui, le Christ, qui est notre paix, lui qui des deux peuples
n’en a fait qu’un, détruisant la barrière qui les séparait… Ainsi
donc, ajoute Paul, vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes;
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de
Dieu. » (Éphésiens 2, 14.19).
Nous sommes le Peuple que Dieu a délivré de l’esclavage
d’Égypte
Nos ancêtres dans la foi, les descendants d’Abraham, s’étaient
réfugiés en Égypte pour échapper à la sécheresse et à la famine.
Nous n’étions pas les seuls. L’Égypte était une terre d’asile pour
tous les peuples du proche Orient et du Nord de l’Afrique. Le Nil,
venu du cœur de l’Afrique, fournissait de l’eau, même en période
de sécheresse; et les alluvions apportées au cours des
millénaires avaient formé un immense delta très fertile dans la
Méditerranée. Pendant 430 ans (selon Exode 12,40), nous
avons très bien vécu en Égypte. Nous n’avions pas de religion,
ni de culte particulier; seulement une promesse de Dieu à
Abraham : « Je ferai de toi un grand peuple » (Genèse 12,2); et
nos ancêtres en Égypte n’avaient qu’un Dieu,, le Dieu
d’Abraham.
En Égypte, dans la prospérité, nous sommes devenus nombreux
et nous avons fourni aux Égyptiens les produits de nos
troupeaux et de la terre. Nous étions heureux en Égypte. C'est
alors qu'est arrivé un pharaon paranoïaque (que la Bible ne
nomme pas, mais que j’appelle Crackpot), nous avons été
opprimés parce qu’il craignait la révolte des gens établis dans le
delta du Nil devenus nombreux. Il nous a asservis et contraints
à fournir des matériaux pour ses constructions.
Je suis descendu pour délivrer mon Peuple
C’est dans cette détresse que le Dieu de la promesse se révèle
comme un Dieu rédempteur et sauveur. Écoutons à nouveau ce
que Dieu dit à Moïse, comme le racontait la lecture
d’aujourd’hui :
« J’ai vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte,
et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je
connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de
la main des Égyptiens… »

À la Veillée Pascale, nous nous souvenons de cette nuit de
libération de l’esclavage et nous fêtons nous aussi notre sortie
d’Égypte. Nous chantons le cantique d’Exode 15 avec un refrain
que plusieurs ont en mémoire : « Chantons le Seigneur, car il
a fait éclater sa gloire, il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! »
Nos frères Juifs aussi, au cours du repas pascal (Seder)
célèbrent cette nuit où chacun a été délivré : « l’Éternel a agi
pour moi quand je suis sorti d’Égypte ».
Nous nous approprions ce grand moment de notre histoire
sainte. Nous célébrons tous, Chrétiens et Juifs, la « descension
» de Dieu : « Je suis descendu pour délivrer » (Exode 3,8). Les
Chrétiens se souviennent de l’épître aux Philippiens (2,3-8) : «
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux
hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. »
Prenons pour nous-mêmes l’exhortation que Paul adresse aux
Philippiens en contemplant le mystère de cette descension du
Fils éternel de Dieu, depuis le rang qui l’égalait à Dieu jusqu’à la
croix : « Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les
mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais
intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer
les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne
soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux
des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ
Jésus… » (Philippiens 2, 2-5).
Le Seigneur fait œuvre de justice (Psaume 102 (103), 6)
Le Psaume nous a fait célébrer le Seigneur bienfaisant qui
délivre, pardonne, guérit, ravive et couronne d’amour et de
tendresse. Nous avons un Dieu qui fait vivre et revivre. Plusieurs
chrétiens imaginent qu’il leur faut souffrir dans « une vallée de
larmes pour gagner leur ciel ». C’est bien loin du projet de Dieu
qui veut que nous vivions heureux d’aimer comme nous sommes
aimés, heureux de libérer comme nous sommes libérés. Quant
à « gagner son ciel », c’est un investissement bien téméraire.
C’est donné. C’est le Christ lui-même qui s’y est engagé. « Je
pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer
une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je
vais, vous savez le chemin » (Jean 14, 2-4).
Jésus lui-même nous a donné l’exemple du chemin que nous
devons prendre, il a lavé les pieds de ses disciples. À notre tour
de laver les pieds des autres, de servir les autres à la manière

de Jésus et de son Père : faire œuvre de justice, défendre le
droit des opprimés, ceux qui nous sont proches, comme ceux
qui nous sont loin, les droits des innocents qu’on persécute et
que l’on tue. Ceux qui sont victimes de mensonges et de
manipulations. Ceux qui sont déshumanisés par une extrême
pauvreté, par la faim, la soif, l’exil forcé et le rejet… Nous
sommes les enfants d’un Dieu qui fait droit aux opprimés ! Nous
apprenons de Lui comment plaire à Dieu pour éviter qu’au terme
de notre stérilité, nos ossements jonchent le désert !
Dans les passages de l’Évangile de Luc que nous avons lus
aujourd’hui, (13,1-9), Jésus nous enseigne que nous n’avons
pas à nous sentir coupables ou à redouter une punition, mais à
nous convertir. C’est-à-dire que nous avons à vivre et entretenir
une relation intime, personnelle avec le Christ, le Père et l’Esprit
pour porter du fruit. La fécondité d’une vie chrétienne s’inspire
de l’amour de Dieu ressentie, intégrée, agie envers toute
personne qui nous est prochaine. Et parfois, comme Jésus, nous
rencontrons l’incompréhension, le mépris, le rejet, et parfois,
même la mort; on appelle ça la croix. C’est le temps d’attendre,
dans la confiance et l’espérance, sa venue dans la gloire.
Malgré nos limites, nos incompétences, nous sommes des
médiateurs
Pour le moment, nous avons une mission à accomplir. Nous
sommes des médiateurs entre Dieu et le monde. Moïse, Paul et
le vigneron de l’Évangile, tous nous donnent l’exemple de la
médiation, de l’intercession, d’une participation à l’œuvre de
Dieu. Moïse, particulièrement est le prototype d’un médiateur qui
fait le travail de Dieu alors qu’il est bien conscient de ses limites
et même de son incompétence. Tout semble le disqualifier pour
libérer le Peuple de Dieu de la servitude du Pharaon.
Disqualifié auprès du Peuple. En le voyant, n’importe quel
Hébreu pourra lui demander : « Qui es-tu ? Les gars de ta
génération sont tous morts ! Et ceux qui te connaissent t’ont
connu comme prince égyptien, donc un étranger ! »
Disqualifié auprès du Pharaon. Oui, Moïse a été adopté par la
fille du Pharaon. Oui, il a été élevé comme un prince d’Égypte.
Mais, pour défendre un Hébreu qui se faisait tabasser par un
Égyptien, il a tué l’agresseur. Le Pharaon, informé de ce meurtre
voulait tuer Moïse qui s’était enfui au désert de Madian : Moïse,
meurtrier, recherché, menacé de mort et fugitif, voilà celui que
Dieu choisit pour négocier avec l’Égypte !

Dieu a promis à ce Moïse médiateur qu’Il serait avec lui. C’est
au nom de Dieu qu’il est envoyé auprès du Pharaon et auprès
du Peuple. « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : « Celui qui m’a
envoyé vers vous, c’est le Seigneur, le Dieu de vos pères. »
Dans le récit de l’Exode, les dix plaies d’Égypte démontrent que
le Pharaon n’a jamais cédé aux demandes de Moïse. Et
pourtant, par Moïse, le Peuple a été libéré de la servitude et
Dieu l’a conduit par les eaux au désert, pour faire Alliance avec
lui et le conduire en Terre promise.
Et nous alors ? À notre tour, conscients de nos limites et de notre
incompétence, nous avons une mission à accomplir. Nous
sommes des médiateurs entre Dieu et le monde. Nous
annonçons à nos contemporains qu’ils sont aimés par Dieu d’un
amour invincible, qu’aucun péché, aucun crime, aucun mal ne
peut détourner de son projet de faire des humains qui lui
ressemblent comme cocréateurs, comme corédempteur. Dieu
veut que les humains soient heureux, maintenant et en vie
éternelle. Il faut librement consentir à cet amour de Dieu,
consentir à renaître avec le Christ. Nous répétons, avec saint
Paul :
« Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous
c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons
au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2
Corinthiens 5, 20).
AMEN.
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