Moïse au Mont Nebo
Alors Moïse monta des plaines de Moab au Mont Nebo, au
sommet du Pisga, qui est en face de Jéricho. Et l'Éternel lui
montra tout le pays de Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali et le
pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer
de l'Ouest, le sud, et la plaine de la vallée de Jéricho, la ville de
palmiers, jusqu'à Tsoar (Deutéronome 34:1-3).
Cela a dû être une montée lente pour Moïse alors qu'il montait sur le mont
Nebo depuis les plaines de Moab. Lorsque Dieu l'a appelé, il faisait paître les
moutons de son beau-père dans le désert. Un travail qu'il avait fait pendant 40
ans. Les 40 années suivantes ont été passées à paître les enfants d'Israël sous
la main de Dieu.
Ce service était terminé. Je me demande combien de fois Moïse a cessé de
regarder de haut, les gens qu'il aimait et avait cherché à enseigner à suivre le
Seigneur. Ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, mais Moïse n'a
pas été autorisé à les accompagner. Deutéronome 32:48-52 explique
pourquoi. Alors, cela devait être avec le cœur lourd qu'il se rendit au sommet
du Pisgah. À la fin de sa longue vie de service, il n'était pas conducteur mais
était conduit. Le père de la nation, Jacob, a béni Joseph avec les mots « Le
Dieu devant qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui m'a
conduit toute ma vie jusqu'à ce jour » (Genèse 48:15). Il peut être difficile
d'accepter que notre service se termine. Mais la sollicitude de Dieu pour nous
ne s'arrête jamais.
Dieu a jugé l'échec de Moïse, mais il n'a jamais cessé d'être son conducteur.
Nous le voyons au verset 1, « Et l'Éternel lui montra tout le pays ». Au mont
Horeb, du buisson ardent, Dieu appela Moïse et révéla son amour et sa grâce
envers les enfants d'Israël. Dans Deutéronome 34, nous voyons l'amour et la
grâce de Dieu envers son serviteur. Il est venu aux côtés de Moïse pour lui
montrer personnellement le pays. C'est incroyable de savoir que Dieu voit
tous nos besoins et est capable d'y répondre. Mais il est encore plus étonnant
de savoir qu'il veut que nous voyions et saisissions toutes les bénédictions

qu'il a pour nous. Moïse a vu le pays non seulement de ses propres yeux,
mais à travers les yeux de Dieu. Les relations finales de Dieu avec Moïse
n'étaient pas dans le jugement mais dans la grâce. Cette grâce a été vue dans
la communion de Moïse avec Dieu alors qu'on lui montra toute la terre
promise. Ensuite, cela a été vu par sa mort en présence de Dieu. Et, enfin,
cela a été vu comme Dieu a personnellement enterré Moïse dans une vallée
du pays de Moab (verset 6). Les premières paroles de Dieu à Moïse
concernaient sa venue en tant que Dieu Sauveur. Le Dieu qui est descendu à
Horeb et au Sinaï est aussi descendu pour ensevelir Moïse. Comme le
psalmiste l'a écrit : « Car c'est Dieu, notre Dieu pour toujours et à jamais ; Il
sera notre guide jusqu'à la mort » (Psaume 48:14).
Le service de Moïse a commencé et s'est terminé en présence de Dieu. C'était
la puissance de sa vie, où il a appris la volonté de Dieu et a reçu la force de le
faire. Comme nous tous, il s'est trompé. Mais ses échecs l'ont toujours
rapproché de Dieu et ne l'ont jamais éloigné de son Berger. La loi est venue
par Moïse, mais il connaissait tellement la grâce merveilleuse de Dieu et
avait un désir constant de voir la gloire de Dieu (Exode 33:18). Il enseigne
tellement sur la vie de foi, qui nous emmène là-haut où est Dieu, et
l'expérience de connaître notre Dieu descend là-bas où nous sommes.
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