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De la mort à la vie
Exode 1.22-2.10
Introduction
Avoir la foi, qu’est-ce que c’est?
 croire dans les promesses
 exemple de mon prof d’anglais injuste
 faire confiance
 exemple de se laisser tomber sur le dos sachant que la personne derrière va nous
attraper
 être prêt à mettre sa vie en danger
 exemple : certains manèges à la Ronde
 agir pour la cause
Le peuple d’Israël est en Égypte.
 pendant 4 siècles, Dieu a multiplié selon sa promesse la famille de Jacob jusqu’à former un
peuple plus nombreux que les Égyptiens
 le Pharaon a eu peur d’eux et les a soumis à des travaux pénibles
 mais les Israëlites continuaient à s’accroître
 ils ont fait d’eux des esclaves avec des conditions de travail extrêmes
 le Pharaon a même tenté de faire mourir les nouveau-nés mâles par les sages-femmes
 mais elles ne lui ont pas obéi et les Israélites sont devenus très puissants
Vient alors le moment où le Pharaon ne voit plus d’autre choix que de commander ouvertement
le massacre des garçons nouveau-nés.
 et c’est là, au moment où l’exaspération du Pharaon est au sommet, que Dieu fait
naître un sauveur pour son peuple
Lisons Exode 1.22-2.10.
Même lorsque humainement il n’y a plus de moyen de lutter contre la menace du Pharaon, Dieu
n’est pas dérouté.
 il fait naître un sauveur pour son peuple
 dès sa naissance, il est condamné à la mort, il est comme mort, mais Dieu lui donne la vie
 il le protège et il le bénit
Cette histoire est si improbable qu’elle nous pousse à faire un choix :
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soit nous concluons que l’auteur a inventé une fable, un mythe, pour expliquer la
venue de Moïse, le père spirituel des Juifs
soit nous considérons que rien n’est impossible à Dieu, et que c’est justement une
chose qu’il nous révèle à propos de lui en nous transmettant ce récit d’événements qui
se sont réellement passés

Comment Dieu s’y prend-il pour faire naître, protéger et bénir le sauveur de son peuple?
1. Dieu utilise la foi de ses serviteurs
2. Dieu utilise le zèle de ses serviteurs
3. Dieu utilise même ses adversaires

1. Dieu utilise la foi de ses serviteurs (v. 1-3)
V. 1 : Les parents de Moïse étaient tous deux de la tribu de Lévi. Pourquoi ce détail?
 Exode fait suite directement à Genèse et je crois que l’intention était vraiment que ces
livres soient lus un à la suite de l’autre
 plusieurs détails dans Exode font référence aux récits de Genèse
 à la fin de Genèse, lorsque Jacob donne ses bénédictions à ses 12 fils, il dit de Lévi que sa
colère est maudite, car elle est violente, que son emportement est maudit, car il est cruel,
qu’il sera séparé dans Jacob, qu’il sera disséminé dans Israël
 nous voyons comment Moïse est séparé
 nous verrons aussi dans le prochain passage comment sa colère est violente et
comment ça fait en sorte de le séparer encore plus
 aussi, il devait être Lévite, lui et son frère Aaron, car ils allaient plus tard inaugurer le service
des Lévites comme sacrificateurs
V. 2 : Quand Moïse est né, sa mère a vu qu’il était beau et n’a pas voulu le jeter dans le fleuve.
 c’est sous-entendu que le père aussi a voulu le cacher
 c’est présenté comme un acte de foi
 Hébreux 11.23 le souligne : « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché
pendant trois mois par ses parents; car ils virent que l'enfant était beau et ne
craignirent pas l'édit du roi. »
 ils risquaient leur vie, mais ils préféraient suivre la volonté de Dieu
 l’enfant n’était pas simplement « beau », il était beau devant Dieu
 Actes 7.20 : « A cette époque, naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri
trois mois dans la maison de son père; »
 c’était déjà une chose très mauvaise de tuer un enfant, mais je crois aussi que Dieu leur
avait révélé d’une certaine manière que l’enfant lui était agréable, qu’il voulait qu’il
vive
 le mot hébreu traduit par « beau » est aussi parfois traduit par « bon »
 ce sont les paroles que Dieu a prononcées plusieurs fois lors de la création, par
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exemple Genèse 1.4 : « Dieu vit que la lumière était bonne »
par la naissance de Moïse, Dieu rappelle son pouvoir de créateur

V. 3 : Après trois mois, ils ne pouvaient plus le cacher et ils l’ont remis entre les mains de Dieu, à
la grâce de Dieu.
 je crois que c’était aussi un acte de foi
 ils ne voulaient pas le faire mourir, mais en le mettant dans un panier sur l’eau, il était
normalement condamné à mourir
 mais c’était le plan de Dieu pour le sauver
Le mot hébreu traduit ici par « coffret », ou « caisse », est utilisé à un seul autre endroit dans
l’Ancien Testament : c’est dans le récit de Noé, dans Genèse 6 à 9, et il est traduit par « arche ».
 comme la vie de Noé et de sa famille a été livrée entre les mains du Dieu créateur dans
une arche pour être sauvés des eaux, la vie de Moïse est entre les mains de Dieu, dans
une arche, pour être sauvé des eaux

2. Dieu utilise le zèle de ses serviteurs (v. 2-9)
Dieu a non seulement utilisé la foi de la famille de Moïse pour le garder, il a aussi utilisé leur zèle
à le servir.
La foi de la mère de Moïse l’a poussée à agir.
 elle a fait tout ce qu’elle a pu pour cacher le bébé
 puis elle a fait de son mieux pour construire une caisse solide et imperméable
Sa fille aussi a été zélée.
 v. 4 : elle a suivi l’enfant
 v. 7 : elle a eu le courage d’aller parler à la fille du Pharaon
 v. 8 : elle a eu l’audace d’amener la mère de Moïse comme nourrice (bien sûr sans dire que
c’était sa mère)
Ayons une foi sincère comme la foi de la famille de Moïse.
 une foi pour reconnaître le plan de Dieu dans nos vies
 une foi pour croire que Dieu est bon et lui faire confiance
 une foi pour croire que Dieu est plus puissant que les événements malheureux, plus
puissant que ceux qui nous veulent du mal
 une foi pour être zélé à le servir, car Dieu veut accomplir son plan à travers nous

3. Dieu utilise même ses adversaires (v. 5-10)
Une chose étonnante, c’est que Dieu utilise même ses adversaires.
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Proverbes 16.7 : « Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même
ses ennemis à la paix avec lui. »

V. 5-6 : Ce n’est pas n’importe qui qui a trouvé l’enfant, c’est la fille du Pharaon, celui-là même
qui avait ordonné la mort!
 Dieu coordonne les événements pour que l’enfant se trouve là juste au moment où la
princesse veut aller se baigner
 Dieu fait appel à sa pitié
V. 9 : Non seulement l’enfant est rendu à sa propre mère, mais en plus elle est payée pour en
prendre soin!
 pendant qu’il grandissait chez ses parents, il a pu être formé à leur culture, mais aussi à
leur foi
V. 10 : Une fois qu’il a grandi, il est rendu à la fille du Pharaon.
 il vit sous la protection du roi
 il est adopté par la princesse
 il reçoit l’éducation et l’instruction savante de l’Égypte
 il devient puissant : il pouvait ordonné ce qu’il voulait et faire ce qu’il voulait
 Actes 7.22 : « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant
en paroles et en œuvres. »
Dieu forme Moïse pour la mission de libération qu’il va lui confier dans la maison même de son
adversaire!
La princesse lui donne le nom de Moïse, puisqu’il a été retiré des eaux.
 dans la Bible, l’eau symbolise la mort
 à la création, Dieu a séparé l’eau de la terre pour permettre la vie sur terre
 au déluge, c’est par l’eau que les êtres vivants ont été tués
 alors que le Pharaon avait condamné Moïse dès sa naissance à la mort dans les eaux du
Nil, c’est des eaux du Nil que Moïse est ramené à la vie...

Conclusion
Vous avez peut-être noté des ressemblances entre l’histoire de la naissance de Moïse et celle de
la naissance de Jésus?
 ces ressemblances ne sont pas le fruit du hasard
 Moïse annoncera vers la fin de sa vie, dans Deutéronome 18.15 : « L'Éternel, ton Dieu,
te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous
l'écouterez! »
 Exode a été écrit par Moïse lui-même, et il y présente le Messie qui doit venir
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Jésus dit aux Juifs dans Jean 5.46 : « ... si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi,
parce qu'il a écrit à mon sujet. »

Comme Psaumes 106.23 le dit, Moïse était l’élu de Dieu, choisi pour sauver son peuple de
l’esclavage et lui donner une vie abondante.
 Jésus a été choisi par Dieu pour apporter le salut à toutes les nations
 Matthieu 12.18 : « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a
pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations, »
Comme Moïse :
 Jésus a pu naître et être gardé par la foi de ses parents, et Dieu a fait de grands miracles
 la naissance même de Jésus est un miracle
 Jésus était à part, il n’y avait pas de place pour lui à Bethléem
 Jésus est né à une époque de grande oppression sur les Israélites
 Jésus a été protégé du massacre des enfants ordonné par Hérode
 Jésus a trouvé un refuge en Égypte
 Jésus a été préparé en vue de la mission que Dieu allait lui confier : sauver son peuple
Pour Jésus, comme pour Moïse, Dieu a utilisé l’adversaire et la mort pour ramener à la vie.
 Satan a mené Jésus à la mort, pensant avoir la victoire
 mais Dieu a utilisé Satan et la mort pour son plan
 pour sauver son peuple, Jésus devait mourir, il était condamné dès sa naissance
 mais Dieu l’a ramené à la vie!
Et Dieu ne pas seulement ramené Jésus à la vie, mais aussi tous ceux qui croient en lui!
 Éphésiens 2.5 : « nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le
Christ... »
Ayez la foi en Jésus-Christ pour être pardonné de vos péchés et passer de la mort à la vie.
Si nous avons déjà cette foi qui nous sauve, gardons-là!
 ayons une foi pour croire que Dieu accomplit son plan dans nos vies
 ayons une foi pour croire que Dieu est bon et lui faire confiance
 ayons une foi pour croire que Dieu est plus puissant que les événements malheureux, plus
puissant que ceux qui nous veulent du mal
 ayons une foi pour être zélés à le servir, car Dieu veut accomplir son plan à travers nous
 ayons une foi qui garde l’espérance que la vie éternelle nous attend après cette vie sur la
terre
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