Il n’y a pas de plus grand personnage biblique depuis Adam jusqu’à JésusChrist que Moïse. Celui-ci se trouve parmi les rangs des personnages
bibliques dont les Écritures donnent un résumé de leur vie depuis leur
enfance jusqu’à leur mort. Moïse est sans doute l’un des plus grands
figures de l’histoire de l’Ancien Monde. Il est premier parmi les héros de
l’Ancien Testament non seulement grâce à ses accomplissements mais
aussi grâce à sa foi en Dieu et son caractère. Nous voyons en Moïse les
trois fonctions de l’administration de Jésus-Christ car il était un prophète,
un sacrificateur et un roi dans une personne. Moïse était le médiateur
entre Dieu et les enfants d’Israël. Le Dre I. M. Haldeman décrit la vie de
Moïse par une série d’antithèse intéressante :
1.
2.
3.

Moïse était l’enfant d’une esclave et le fils d’une reine.
Il est né dans une maison simple et il a vécu dans un palais.
Il est né dans la pauvreté et il a joui des richesses presque
illimitées.
4. Il était chef des armées et berger des troupeaux.
5. Il était un guerrier vaillant et le plus débonnaire des hommes.
6. Il a reçu sa formation de la cours de Pharaon et il habitait dans le
désert.
7. Il a reçu la sagesse de l’Égypte et il avait la foi d’un enfant.
8. Il était un homme de la grande ville et il a séjourné dans le désert.
9. Il a été tenté par les plaisirs du péché et il a enduré les dures
épreuves de la vertu.
10. Il avait une bouche et une langue embarrassée pourtant il parlait
avec Dieu.
11. Il avait une verge d’un berger et le pouvoir de Celui qui est infini.
1

12. Il était fugitif de Pharaon et l’ambassadeur de Dieu.
13. Il avait donné la loi de Dieu et il était l’avant-coureur de la grâce.
14. Il est mort seul sur la montagne de Moab et il apparaît avec Christ
sur la montagne de transfiguration.

I.

La famille de Moïse (vs. 1-4)
A. La maison de Lévi – la tribu qui deviendra les sacrificateurs
B. Parents : Amram et Jokébed : Ex. 6.18-20
C. Frères et sœur : Aaron et Miriam

II.

La puissance de la foi
A. Hé 11.23
B. Ro. 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Dieu. »
C. I Jn 5.4 : « et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre
foi. »
D. Mt. 17.20 : « Si vous aviez de la foi comme un grain de
sénevé… »
E. Le caractère de la foi biblique.
1. La foi biblique va à l’encontre des affections naturelles.
Ex. Abraham et Isaac : Ge. 22
2. La foi authentique vainc la crainte des hommes et se fie
à Dieu en toutes circonstances
3. La foi au dessein de Dieu peut sembler déraisonnable
car Jokébed a placé l’enfant là où les enfants
subissaient la mort par noyade.
4. La foi ne tente jamais Dieu. Les parents de Moïse se
sont servis des moyens légitimes pour protéger leur
enfant. La foi qui se repose en Dieu ne courtise pas
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délibérément le danger. Il ne s’agit pas du fanatisme.
Il n’est pas considéré une manque de foi de prendre
garde aux dangers.
5. La foi biblique se montre par l’obéissance à la volonté
de Dieu révélée clairement dans sa parole. Quant aux
lois ou des édits civils qui vont à l’encontre des
principes, préceptes ou des statuts de Dieu, le chrétien
s’oblige à obéir à l’autorité divine plutôt qu’à l’autorité
humaine. Actes 4.19 : « Pierre et Jean leur
répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous
obéir plutôt qu’à Dieu ; car nous ne pouvons ne pas
parler de ce que nous avons vu et entendu. » Voir aussi
Da. 6.7-11. Si le chrétien se trouve dans une situation
ou il doit rejetter l’autorité humaine qu’il le fasse
humblement dans la crainte de Dieu et non pas d’un
zèle amer nourri par la rébellion charnelle.
F. Tandis qu’on voit la puissance de Pharaon et le pouvoir de la
mort au chapitre 1, le chapitre 2 nous montre la puissance de la
foi et la puissance infinie de l’Éternel.

III. La caisse de jonc – symbole de Christ.
A. L’enfant a été amené à la place de la mort.
B. L’enfant a été sécurisé dans la caisse de jonc et sa vie a été
préservée.
C. L’enfant a été placé dans la caisse de jonc par la foi.
D. L’enfant a été retiré de la place de la mort pour recevoir une
nouvelle vie.
E. L’image de Christ.
1. Le pécheur doit se rendre à la place de la mort- la place
de la Croix de Golgotha.
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2.

3.
4.

Le pécheur doit se rendre compte que le Seigneur
Jésus-Christ seul puisse lui donner la sécurité de la vie
éternelle et préserver son âme du jugement de Dieu.
Le pécheur doit mettre sa foi en Christ pour être
trouvé en lui.
Le pécheur reçoit une nouvelle vie en Jésus-Christ par
la puissance du Saint-Esprit.

La dernière fois, nous avons regardé les vs 1-10 au sujet de la naissance
de Moïse. On a vu que la puissance de la foi des parents de Moïse a
confondu les desseins de Satan et en plus elle a rendu impuissant l’ordre
de Pharaon.
L’homme naturel rirait à l’idée d’une intervention divine dans une affaire
aussi triviale que celle de la promenade d’une fille de roi! Pourtant, Dieu
est en train d’accomplir ses desseins éternels dans le silence du domaine
spirituel. Il arrive parfois que des choses qui nous semblent les plus
insignifiantes sont en fait des anneaux importants dans une suite
d’évènements que le Dieu tout-puissant fait concourir au déploiement de
ses grands desseins. Pensez-vous que la fille de Pharaon songeait que sa
promenade allait concourir à l’avancement du dessein de l’Éternel, « le
Dieu des Hébreux »? Loin d’elle la pensée que cet enfant qui pleurait dans
un coffret de joncs était l’instrument destiné par l’Éternel à ébranler
l’Égypte jusque dans ses fondements.
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Ne voyons-nous pas la sagesse infinie de Dieu dans cela? Qui aurait
imaginé que celui qui avait donné l’ordre de jeter tous les enfants males
juifs dans le fleuve aurait à sa cour un de ces mêmes « fils » et un fils
comme celui-là. Le diable était vaincu par ses propres armes et le
Pharaon, dont il voulait se servir pour anéantir le dessein de Dieu, était
employé par Dieu pour nourrir et élever ce Moïse qui devait être
l’instrument de Dieu pour confondre la puissance de Satan. Es. 28.29
Nous dit : « Cela aussi vient de l’Éternel des armées; admirable est son
conseil, et grande est sa sagesse. »
La vie de Moïse se divise en trois périodes de quatre-vingts années. :
D’abord dans la maison de la fille du Pharaon, ensuite à Madian et
finalement lors des errances d’Israël dans le désert. Les deux premières
périodes n’étaient que des préparatifs pour sa mission comme serviteur
de Dieu et libérateur d’Israël. Ces longues périodes confondent nos
esprits bornés. Pour nous, cela semble comme un si long temps. Même, il
nous semble comme un gaspillage du temps, pourtant, Dieu sait ce qui est
nécessaire pour la formation de son serviteur qu’Il a choisi.

I.

Sa formation : Actes 7.20-22
A. Fils de la fille de Pharaon
B. Instruit dans toute la sagesse des Égyptiens (Oxford de
L’Ancien Monde)
1. La Théologie païenne
2. L’Astronomie
3. La médecine
4. La mathématique etc.
5. La lecture et l’Écriture des hiéroglyphes
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II.

Sa sagesse et sa valeur : Actes 7.22 : « puissant en paroles
en œuvres. » (Un évènement qui a eu lieu entre vs 10 et 11).
Josèphe, l’historien juif du premier siècle, a écrit dans son œuvre,
L’histoire des Juifs au deuxième tome et le chapitre 10, que lors
de l’époque de Moïse, les Éthiopiens ont fait des incursions en
Égypte pour dépouiller les Égyptiens de leurs possessions.
L’Égypte a fait la guerre contre les Éthiopiens mais il n’était pas le
plus fort et le pays était opprimé par ces envahisseurs. Les
Égyptiens cherchaient le conseil de leurs sages et de leurs oracles
qui ont par la suite reçu une communication du Dieu des Hébreux
de se servir de Moïse comme chef de l’armée.
Les en campements des Éthiopiens étaient près du fleuve Nil et
les chefs s’attendaient qu’une attaque de la part des Égyptiens
aurait été effectuée dans cette région du pays car elle fournissait
de l’eau et de la nourriture pour les soldats.
Moïse a fait preuve de la sagacité par une stratégie inouïe à
l’époque. Il avait décidé de s’approcher des en campements
éthiopiens en passant par une région désert et hostile. Cette
région était connue pour le grand nombre de serpents venimeux
qui y habitaient. Or, ces serpents avaient un ennemi mortel. Il
s’agissait d’un oiseau enchassier qui s’appelle « ibis », Les ibis se
nourrient des serpents. Les soldats de Moïse ont fait des cages de
roseau et ont ramassé des ibis en grand nombre. Une fois arrivé à
cette région si hostile, Moïse a commandé aux soldats de relâcher
des oiseaux au fur et à mesure à la rencontre des endroits qui
grouillaient de serpents. Ces oiseaux à bec long, mince et arqué
s’attaquaient immédiatement aux serpents pour s’en nourrir. À
leur présence, les serpents, ayant l’instinct de la menace,
essayaient de s’enfuir. Cette stratégie a permis les soldats
égyptiens de passer à travers cette région sans devoir s’inquiéter
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des serpents. Par la suite, Moïse et les armées des Égyptiens ont
surpris les Éthiopiens qui ont subis une grande défaite. Mais,
Pharaon et ses magiciens auraient souhaité que Moïse subisse la
mort lors de cette bataille. Moïse est devenu un grand héro en
Égypte.

III. L’erreur de Moïse : Ex. 2.11-14; Actes 7.23-29
A. Il se confiait en lui-même pour accomplir la volonté de
Dieu.
1. Jé.17.5 et 6
2. Luc 22.31-24, 54-62 : L’erreur de Pierre.
3. Za. 4.6 : « Ce n’est ni par la puissance ni par la force,
mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des armées.
a. 2 Co. 10.3-6
b. Ép. 6.10-13
B. Il se fiait à la pensée de son cœur : Actes 7.23
1. Prov. 28.26
2. Prov. 16.5, 9
3. Prov. 14.12 : « Telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue c’est la voie de la mort.
C. Il n’agissait pas par la foi : Ex. 2.12 : « Il regarda de côté et
d’autre… »
1. Prov. 29.25
2. Ps. 119.130
3. Es. 55.9
4. Hé. 11. 1 et 2
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D. Il a couru avant le temps : Actes 7.25
1. Ga. 4.4
2. Actes 1.6 et 7
3. Jn 18.36
4. Quand on court devant le temps fixé par Dieu, sachez
que la chute est proche. On aboutit non seulement à la
chute à la fin, mais aussi on expérimente l’incertitude
et l’anxiété en essayant d’accomplir le projet sans
dépendance de Dieu. Le temps fixé par Dieu pour le
jugement de l’Égypte et la délivrance d’Israël n’était
pas encore venu. Le serviteur intelligent attend
toujours le temps de Dieu.

IV. Des leçons à retenir
A. Dieu fait l’éducation de ses serviteurs d’une manière qui est
digne de lui-même et de son service.
B. Le serviteur de Christ doit apprendre plusieurs leçons dans son
acheminement spirituel, il doit passer par plusieurs épreuves
et soutenir plusieurs luttes en secret avant d’être
véritablement propre pour agir en public. Cela irrite l’homme
charnel qui préférerait mieux jouer un rôle en public plutôt
que d’apprendre en secret; la chair désire l’admiration des
hommes plutôt que d’être discipliné par la main de Dieu.
C. Moïse aurait pu raisonner qu’il allait accéder au trône de
Pharaon un jour. Une fois au contrôle de l’empire, il pourrait
changer des lois par rapport au traitement des Hébreux.
Cependant, cela donnerait à Moïse une occasion de se glorifier
de la chair. L’homme naturel s’en serait enorgueilli et par la
suite tomber sous la même condamnation du diable.
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D. Dieu a son temps et sa façon de faire ses grands desseins. Il
veut être glorifié dans la vie de ses disciples afin que ses
disciples soient glorifiés un jour avec Christ.
1. 2 Co. 10.17-18
2. Jn 15. 7 et 8

Il arrive des fois qu’on se trouve à un croisement de routes dans la vie. Il
faut prendre une décision qui changera complètement la voie qu’on
empruntait depuis longue date. Cette décision pourrait même basculer la
vie et la mettre à l’envers.
En effet, c’est ce qu’on voit dans la vie de Moïse au verset 16. Il lui arrive
un croisement de routes dans sa vie et il doit prendre décision. Cette
décision changerait et le cours de sa vie personnelle, et le cours du peuple
de Dieu ainsi que le cours de l’histoire humaine. Cette décision laisserait
à jamais son empreinte sur l’histoire d’antiquité et ferait même son
retentissement dans l’histoire moderne. Les richesses des trésors du
cœur cachées ici dans le verset 15 de l’Exode 2 sont révélées par le SaintEsprit dans Hébreux 11.24-27. Sans doute, l’enseignement des parents
pieux a laissé ses traces sur le cœur de Moïse car on lit dans Hé. 11.24 :
« C’est par la foi. »

I.

La nature de sa décision (une nature spirituelle)
A. Ro.10.17 : »Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Dieu. »
B. 2 Ti. 1.5; 2.1 et 2 : Des enfants biologiques; des enfants
spirituels
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C. La foi lui fait suivre une route totalement opposée au cours
naturel de la vie. Les raisonnements charnels l’auraient
conduit dans une voie tout à fait en faveur du peuple de Dieu et
à agir en faveur de ce peuple, plutôt qu’à souffrir avec lui.
1. Prov. 16.25
2. Es. 55.8 et 9
D. Selon l’œil naturel, son jugement aurait été tordu. Moïse aurait
saisi la dignité qui lui était offerte comme un don manifeste de
la providence de Dieu et il serait resté à la cour du Pharaon, où
en apparence la main de Dieu lui avait préparé un vaste champ
de travail. Mais comme il marchait par la foi, et non par la vue,
il a tout abandonné.
1. Luc 9.51-56 : Ne voyons-nous pas cet esprit dans les
disciples Jacques et Jean?
2. Luc 9.46-48 : Jésus comprend des faux raisonnements
d’un cœur charnel.
3. Mt. 16.23; 19.27 et 28
4. Actes 1.6-8
Le cœur naturel cherche la puissance, la richesse et le renommé parmi les
hommes. La foi cherche le dessein de Dieu. Elle cherche ce qui n’est pas
visible. Elle cherche la volonté de Dieu et son approbation plutôt que
l’approbation des hommes. Elle cherche la place d’un serviteur de Dieu
dans les ombres plutôt que de vouloir sentir les projecteurs braqués sur
elle.
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II.

La nature de sa renonciation : « refusa d’être appelé
fils de la fille de Pharaon. »
A. Il a renoncé à sa relation adoptive avec la fille de Pharaon. Il
s’est tourné le dos au trône en Égypte.
B. Il a renoncé à la puissance, à la richesse, au luxe, aux péchés de
l’Égypte.
C. Mt 10.34-39
D. Philip.3.4-11
E. Mt. 6.19-21

III. Le caractère de son choix : « aimant mieux être
maltraité avec le peuple de Dieu. »
A. Jean 15.18 et 19
B. Hé. 10.5-7
C. Mt. 26.38-39
D. 2 Co. 4.7-11
E. Il faut comprendre que la souffrance n’était pas incombée à
Moïse. Celui-ci l’a choisie volontairement. Il n’a pas essayé
d’échapper une vie de difficultés en se rangeant avec le peuple
de Dieu si méprisé et persécuté. Il a préféré une vie dure plutôt
qu’une vie en rose. Il a choisi la honte et le mépris plutôt que
l’honore et le renommé. Il a choisi l’affliction plutôt que les
plaisirs du péché et le désert plutôt que la cour du roi.

IV. La satisfaction dont il s’est réjoui : « regardant
l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande
que les trésors de l’Égypte. » Hé 11.26
A. Moïse s’est identifié avec Christ.
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1.
2.
3.

Ps. 69.8 : »Car c’est pour toi que je porte l’opprobre,
que la honte couvre mon visage. »
Es. 53.3
Philip.2.5-8 : Jésus s’identifiait avec l’humanité déchue,
il s’identifiait avec son peuple méprisé et opprimé. La
décision de Moïse nous montre à quel degré Moïse,
dans ses sympathies, entrait dans les pensées et les
sentiments de Christ à l’égard du peuple de Dieu.
Moïse aurait pu vivre et mourir dans l’opulence,
entouré de la faveur royale; mais ce n’aurait pas été
« la foi » ce n’aurait pas été conforme à Christ. Moïse a
vu le fardeau de son peuple. Il a vu l’oppression et le
mépris envers eux et il a décidé de prendre sa place
avec eux.

Comprenez bien ceci, mes amis : c’est une chose de vous
contenter de désirer le bien du peuple de Dieu, de vous
employer pour lui, ou de parler avec bienveillance en sa
faveur; il s’agit de tout une autre chose de vous identifier
pleinement avec lui, quelque méprisé et persécuté qu’il
puisse être.
B. Il s’est saisi du principe de la richesse de Christ dans la
souffrance.
1. Mt. 5.11 et 12
2. 2 Co. 11.24-29 (voir : Actes 9.15 et 16)
3. I Pi. 4.12-14
C. Ses yeux étaient fixés sur la rémunération.
1. I Pi. 1.3-7
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2.
3.

I Co. 3.11-15
Hé. 12.1-2

D. Il a pesé ce qui est éphémère contre ce qui est éternelle.
1. Jacques 4.14 : « Vous êtes une vapeur qui paraît pour
un peu de temps, et qui ensuite disparaît. »
2. 2 Co. 4.17 et 18 : Par rapport à l’éternité l’affliction lui
semblait bref. Son esprit était sollicité par des choses
éternelles et non pas des choses du présent. Donc, il
était facile pour Moïse qui par la foi a échangé le palais
pour le désert, les plaisirs des péchés pour l’opprobre
de Christ.

V.

Il ne craignait plus Pharaon : « sans être effrayé de la
colère du roi. »
A. Ro. 8.38 et 39
B. I Jn 4.4 : « …celui qui est en vous est plus grand que celui qui
est dans le monde. »

Quand j’avais accepté le Seigneur Jésus comme mon Sauveur, je pensais
que ma vie désormais serait une vie en rose. Plus de problème! Par la
prière et la foi, tout obstacle tomberait facilement devant moi, Dieu
aplanirait ma voie et je me réjouirais dans ma nouvelle vie en Christ étant
toujours vainqueurs. Pourtant, Jésus n’a jamais promis une vie aisée pour
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ses disciples. Jésus a dit dans Jean 16.33 : « Vous aurez des tribulations
dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » Des échecs,
des revers, des tribulations et la résistance spirituelle font partie de la
guerre spirituelle et ce sont ces choses qui accompagnent notre
croissance spirituelle.
Moïse n’a pas bien compris quelque chose par rapport au programme de
Dieu. Il a pris la volonté de Dieu entre ses mains et il a essayé de l’exécuté
de sa façon. Résultat –l’humiliation, la honte, la confusion, l’embarras et
le sentiment qu’il ne valait rien devant Dieu. Au verset 15, Moïse se
trouve près d’un puits. Pour nous, le puits représente la place de repos,
de rafraichissement et surtout de réflexion. Tout comme Moïse a
probablement pris le temps de réfléchir au sujet de son échec, prenons le
temps de réfléchir sur nos échecs afin que nous puissions apprendre
comment en faire un succès à l’avenir.

I.

Principes de base quant aux échecs : Ps. 119.67, 71
A. Passer par un échec rend le cœur plus obéissant
1. Ps. 119.67
2. Ps. 107.11-13
3. I Pi. 5.10
B. Passer par un échec assagit l’esprit.
4. Ps. 119.71
5. Prov. 2.1-11 : Passer par un échec ou une épreuve nous
rend plus sensible à l’instruction divine. Pourquoi?
Parce que quand on est brisé par un échec dans la vie,
souvent la barrière impénétrable à l’apprentissage,
l’orgueil est cassé. Un esprit rendu plus humble est
prêt à apprendre le conseil de Dieu et le mettre en
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pratique. Ces deux éléments sont essentiels à la
croissance spirituelle dans la vie chrétienne.

II.

Des leçons spécifiques à apprendre.
A. On n’arrive pas aux fins spirituelles par les moyens
charnels. Ex. 2.12
1. Ro. 8.5-8
2. Zach 4.6
B. Dieu agit à son rythme : Les desseins de Dieu
s’accomplissent dans son temps et selon sa volonté.
1. I Sa. 13.8-12 : L’impatience de Saül signalait un
problème de désobéissance qui lui a fait perdre la
royauté plus tard dans sa vie.
2. Jc. 1.2-4
3. Ps. 27.14 : « Espère en l’Éternel! Fortifie-toi et que ton
cœur s’affermisse! Espère en l’Éternel! »
4. Moïse a essayé de devancer Dieu.
C. Cacher une faute, une erreur ou un péché ne l’efface pas.
1. Ge. 3.1-8 : Adam et Ève
2. Ge. 4.8-11 : Caïn et Abel
3. Prov. 28.13 : « Celui qui cache ses transgressions ne
prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde. »
4. Cacher une faute ne fait que retarder son dévoilement
et l’action retardatrice a pour résultat l’intensification
de la sévérité de l’échec.
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D. La conduite spirituelle est désignée par Dieu et non pas
par l’affirmation de soi.
1. I Sa. 16.6 et 7 : Le CV de Moïse a dû être
impressionnant. Élevé par la fille de Pharaon, formé
dans la cours de Pharaon, instruit dans toute la sagesse
des Égyptiens, chef de l’armée, puissant en paroles et
en œuvres. En plus, il était beau. Ex. 2.2; Hé 11.23
Actes 7.20. Bien qu’Il soit prêt pour prendre le
royaume d’Égypte, il n’était pas encore qualifié pour
être le dirigeant spirituel que Dieu voulait pour son
peuple.
2. Mt. 20.25-28. L’enseignement de Jésus allait à
l’encontre de la philosophie de la culture grécoromaine.
3. I Ti.3.1-6

III. Changements stratégique suite à un échec : Ex. 2.16-22
A. Les premières démarches vers l’attitude d’un serviteur.
(v.17)
1. Il a pris la défense des plus faibles
2. Il a fait boire leur troupeau.
3. Actes 9.1-6; 15
4. Ge. 24.15-20
B. Le contentement de vivre dans l’obscurité : v.21
1. Mt. 16.20 : « Alors il recommanda aux disciples de ne
dire à personne qu’il était le Christ. »
2. I Co.4.11-13
3. Jean 7.2-6a cf. Mt 4.1-10
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4.

Après des années de renommé, Moïse se contente de
vivre parmi les Madianites dans le désert loin des
vanités mensongères d’Égypte.

C. Apprenez à vous reposer en Christ et à vous fier à Dieu
v.23-25 cf. Actes 7.25
1. Prov. 3.5 et 6
2. Hé. 4.9 et 10
3. Ép. 3.16, 20-21

IV. Des pensées finales au sujet d’un échec
A. Il faut prendre le temps de nous mettre à la réflexion au sujet
de nos échecs afin que nous apprenions comment ne pas
répéter les mêmes erreurs.
B. Des fois, Dieu nous mène au bout de la ligne afin que nous
écoutions sa parole et la mettre en pratique.
C. Nos épreuves sont souvent l’école de Christ afin que nous
croissions en Lui.
1. Hé. 5.8
2. I Pi. 5.10
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