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MOÏSE  
 
 
La question de la Loi 
 

 
La Loi est une des notions philosophiques les plus lourdes et chargées d’histoire : le dernier livre de 
Platon s’intitule « les Lois ». Comme beaucoup après lui, il s’interroge sur la «  source » de la loi, - et 
donc du droit.  
Mais la raison ne peut atteindre seule à la source de la loi. C’est ce que l’image du « législateur » 
rappelle.  
La Bible propose une réponse à partir des images qui mettent en scène le rapport de Dieu à un peuple 
et aussi à Sa Loi. Cette histoire s’articule avec Moïse, qu’on appelle tantôt le « libérateur d’Israël », 
tantôt le « législateur »1.  
Pour comprendre quelque chose à l’idée de « loi », il faut simplement se poser la question du 
« gouvernement », ou peut-être plus exactement de la « gouvernance ». Gouvernement de soi 
d’abord, gouvernement de la multitude ensuite.  
L’homme est fait pour exercer sur lui-même un juste « dominium ». Il doit discipliner ses instincts et 
ses tendances.  
Or, le christianisme implique au cœur même de sa doctrine l’idée de péché. Une sorte de 
désorganisation interne, épouvantable, qui requiert un programme de rééducation et une succession 
d’interventions divines qu’on appelle les alliances, pour remettre l’homme à chacune de ses errances 
dans une voie qui l’oriente de nouveau vers Dieu. 
 
 
Moïse : celui qui engendre un peuple à la Loi divine 
 
Dans cette succession d’interventions divines, Moïse occupe une 
place éminente, liée précisément à la question de la Loi. 
L’histoire sainte « révèle » à travers les aventures de cet homme 
singulier, né hébreu, élevé en égyptien quelque chose de tout à fait 
singulier à propos de la loi : la double figure du libérateur et du 
législateur.   
Tombé en esclavage en Égypte, les Hébreux ne sont pas encore un peuple. C’est sous la main forte de 
Moïse  que le peuple d’Israël, tiré d’Égypte « à main forte et à bras étendu » va recevoir bien sûr le 
Décalogue, ou  Tables de la loi, mais surtout les douze bénédictions qui vont organiser les douze 
tribus d’Israël, issus des douze fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham.  
Moïse est donc celui qui engendre le peuple à la Loi, loi inspirée puisque donnée selon des protocoles de 
communication qu’on dit « révélés ». 
On a généralement considéré le décalogue comme une sorte de Loi naturelle. Ce n’est pas que cela. 
Un péplum aussi spectaculaire pour nous dire seulement que nous ne devons pas tuer, ce que tous les 
peuples savent, nul besoin d’une révélation pour cela ? 
 
Le Décalogue 
 

                                                                 

1 Le code d’Hammurabi, qu’on tient pour antérieur est un code. Mais la question que soulève Moïse, c’est 
« comment engendrer un peuple à la Loi » ? Platon, dans la République bute sur le problème. Il réussit à 

imaginer la genèse d’une société, mais pas la genèse de la Loi. 
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La loi donnée par Moïse trouve sa première visibilité dans le Décalogue, qu’on peut interpréter 
comme les préceptes de la loi naturelle, mais qui constitue surtout la première visibilité de la 
structure anthropologique que la Christ va venir guérir.  

Les trois premiers commandements concernent le rapport à la divinité, - 
l’adoration d’un seul, l’interdit de l’idolâtrie – les suivants concernent les 
relations sociales, à commencer par l’interdit élémentaire et foncier de ne pas 
tuer, de ne pas convoiter, et d’honorer ses ascendants.  
Non, le Décalogue révèle une « structure », une structure anthropologique : 
lois qui lient l’homme à son Dieu, à son prochain. Structure qui se révèle à 
travers les dix plaies et qui a sa source dans une question qui peut se formuler 
ainsi : Qu’est-ce qui fait l’unité de l’homme ?  

Car nul n’ignore que l’homme éprouve en lui une invincible division, voire dissociation, et que la 
paix, c’est précisément le sentiment de son unité...  
Mais Moïse ne fait pas que cela, engendrer le peuple à la Loi inspirée, il organise ce peuple pour qu’il 
soit gouverné par cette loi, et qu’elle puisse se transmettre dans les généalogies mêmes. C’est ainsi 
que chaque tribu fait l’objet d’une bénédiction spécifique. 
Saint Paul a vécu sous cette loi mosaïque dont il perçu comme personne tout le joug. La loi mosaïque 
est une loi révélée. La loi sainte est d’ailleurs bien paradoxale, elle est l’expression révélée de la 
sagesse de Dieu, qui fait connaître le péché, mais ne donne pas la force de l’éviter ; pire, en nous 
faisant connaître le péché, elle est pour nous une occasion de tentation.  

« La Loi est sainte, mais elle porte la mort », dira saint Paul.  
On s’en garde par les préceptes cérémoniels et les règles juridiques de la Loi mosaïque. C’est cette loi 
que le Christ vient  accomplir et non pas abolir... 
 
Après Moïse, lorsque le peuple sera véritablement un peuple, soumis à une 
même loi, - donc à une même force unitive – organisé selon des tribus 
différenciées, le prophétisme s’élargira, et deviendra une sorte de service 
public d’annonce, de transmission, de rappel, d’interpellation, de 
contestation aussi, de menace parfois. D’abord parce que l’infidélité est la 
tentation récurrente d’Israël – et ensuite celle de l’Église -, et que dans un 
environnement polythéiste l’oubli de Dieu, de la vocation spécifique d’Israël 
et sans doute aussi de son « identité » requièrent une forme d’héroïsme dont 
les peuples ne font pas toujours preuve. Et ce peuple là connaîtra bien des défaillances et des écarts. 
Ces écarts seront dénoncés avec une violence et une virulence verbale qui étonne. La fureur 
prophétique s’exprime selon deux grandes lignes : la proscription du polythéisme et de l’idolâtrie  et 
la condamnation prononcée sur le peuple infidèle.  

 
 
 
À VOIR 
http://jeanpierrekosinski.over-blog.net/2017/12/le-puits-de-moise-a-dijon.html 
 

http://jeanpierrekosinski.over-blog.net/2017/12/le-puits-de-moise-a-dijon.html

