L’histoire de la Loi de Moïse
Moïse a fait sortir les Hébreux de l’esclavage en Égypte. Grâce à Dieu et au courage de Moïse,
ils sont libres. Il les conduit vers la terre que Dieu leur a promise pour qu’ils puissent enfin vivre
libres et heureux. Mais l’aventure ne s’arrête pas là !
La Terre promise par Dieu ne se trouve pas si facilement et le désert est dur à vivre. Leur voyage
va durer quarante ans ! Le temps d’avoir plein d’aventures !
Dans le désert, les Hébreux vivent en nomades, sous des tentes. Ils se découragent vite et
grognent contre Moïse. On a faim ! On a soif ! On était mieux en Égypte ! Alors, par la main de
Moïse, Dieu fait plein de prodiges : il fait jaillir des sources, il donne du pain à manger. C’est vraiment un Dieu plein d’attentions pour son peuple !
Après trois mois de marche, le peuple d’Israël arrive au pied de la montagne du Sinaï. Dieu parle
à Moïse sur la montagne : « Vous avez vu comment je vous ai délivrés des Égyptiens ? Je vais
maintenant vous donner une Loi. Si vous suivez cette Loi, vous serez mon peuple, je serai votre
Dieu et je veillerai sur vous. »
Les Hébreux sont d’accord, ils disent à Moïse : « Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons ! »
Trois jours plus tard, la montagne devient toute fumante. Elle tremble. Dieu descend sur la montagne et Moïse monte à la rencontre du Seigneur. Dans le fracas du tonnerre, Dieu donne des
tables de pierre avec sa Loi gravée dessus.
Moïse va rester quarante jours et quarante nuits dans la montagne à parler avec Dieu. Pendant ce
temps, le peuple d’Israël s’impatiente : que fait Moïse ? Il a dû lui arriver un malheur… On ne peut
pas faire confiance à ce Dieu auquel il parle. Fabriquons-nous un Dieu qu’on puisse voir et toucher !
Alors, ils prennent tout l’or qu’ils possèdent et ils en font une statue en forme de veau, qui ressemble aux dieux des Égyptiens. Et ils se prosternent devant.
Moïse redescend de la montagne. Il trouve le peuple en train de chanter et de danser autour du
veau d’or. Il entre dans une grande colère : il jette les tables de la Loi données par Dieu. Elles se
brisent, comme le peuple a brisé la promesse faite à Dieu.
Dieu aussi est très déçu : « Je ne veux pas revenir sur ma promesse de vous donner la Terre promise, mais vous irez seuls ! » Moïse prie Dieu : « Reste avec nous, Seigneur, nous avons besoin de
toi ! » Et le peuple d’Israël demande pardon.
Alors Dieu pardonne. Il demande à Moïse d’apporter deux nouvelles tables de pierre pour écrire à
nouveau la Loi. Et Dieu redit l’Alliance : « Vous resterez fidèles à mes commandements et moi, je
vous conduirai en Terre promise. »
Mais Moïse est très vieux. Il meurt juste avant d’entrer en Terre promise. Sa mission est finie. C’est
Josué qui est alors choisi pour conduire le peuple d’Israël. Il doit se battre avec d’autres peuples
installés en Terre promise. Après Josué, le peuple sera guidé tour à tour par d’autres hommes,
on les appelle les Juges. Jusqu’au jour où le peuple d’Israël réclame un roi pour être comme les
autres peuples ! C’est Saül qui sera le premier roi.
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