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Une fille de Lévi 
(Exode 2.1-10) 

 
Introduction 
 
Alors que nous honorons cette fin de semaine, nos mamans, nos grands-mamans, 
même nos arrière-grand-mamans, nous le faisons sachant que c’est ce que la Parole de 
Dieu nous demande 
 

• Nous lisons dans la loi « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 
prolongent sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne » (Ex 20.12) 

• Et dans le N.T. l’apôtre Paul nous le rappel « Honore ton père et ta mère – c’est le 
premier commandement accompagné d’une promesse » (Ep 6.2) 

 
Aujourd’hui, nous prenons un temps pour honorer une personne qui se donne sans 
compter pour ses enfants tout au long de sa vie, sans rien demander en retour. 
 
Si votre vie a été bénie par la présence d’une mère pieuse, alors vous avez pu bénéficier 
d’un privilège qui malheureusement n’est pas accordé à tout le monde. 
 
Les mères ont un rôle unique et crucial à jouer dans la vie de leurs enfants. 
 
Tout comme une mère porte son enfant pendant sa grossesse et le nourrit et prend soin 
de lui pendant son enfance, elle a un rôle à jouer pendant toute sa vie, à l’adolescence, 
au début de l’âge adulte, et même une fois qu’il aura ses propres enfants. 
 
Ce matin, nous allons étudier un passage qui nous parle d’un évènement important dans 
la vie d’une mère. 
 
En le faisant, nous découvrirons certaines caractéristiques qui rappellent à toutes les 
mères et à toutes les futures mères jusqu’à quel point elles sont un exemple à suivre. 
  
Il ne faut pas penser maintenant que je m’adresse seulement aux mères ce matin, parce 
que dans ce passage qui parle de cette femme, il y a des enseignements qui s’adressent 
à chacun de nous, que nous soyons des hommes ou des femmes, jeunes ou âgés. 
 
Dieu a une parole pour chacun de nous ce matin à travers le témoignage de cette 
maman qui aimait Dieu. 
 
Lisons Exode 2.1-10 
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• C’est une histoire touchante, et nous allons l’examiner sous l’angle d’une mère, 
la mère de Moïse 

• Il y a des précieux enseignements pour chacun de nous à apprendre de ce récit 
de l’Écriture 

• Ce passage est rempli de coïncidences apparentes, comme, pourquoi la fille de 
Pharaon se baignait à l’endroit exact où flottait le coffret ? Pourquoi l’enfant 
pleurait en suscitant sa pitié ? Pourquoi la fille de Pharaon accepta la mère de 
Moïse comme nourrice ? 

• Le héros de cette histoire n’est pas la mère de Moïse, mais bien Dieu  
• Il est intéressant de voir comment Dieu utilise sa mère et son père pour 

accomplir son plan de rédemption 
 
Mais, pour bien comprendre le rôle qu’a joué la mère de Moïse, il nous faut nous 
rappeler le contexte : 
 

• Le peuple d’Israël s’était multiplié alors qu’il vivait en Égypte depuis plus de 300 
ans (Exode 1) 

• Le roi (Pharaon) qui n’avait pas connu Joseph, craignant que le peuple se rebelle, 
impose une dure servitude sur Israël, un esclavage pénible sur tout le peuple 

• Un asservissement de la sorte aurait dû normalement ralentir la croissance 
numérique du peuple, mais c’est le contraire qui se produit 

• Pour ralentir cette croissance, le roi ordonne de plus que les enfants mâles qui 
viennent au monde soient tués et jetés dans le fleuve, le Nil 

• Des sages-femmes craignant Dieu refusent de se soumettre à l’édit du roi et Dieu 
fait prospérer leurs familles 

 
Dieu utilise une femme de foi (Ex 2.1-3) 
 
L’histoire de Moïse débute très simplement. Nous trouvons dans ce passage un homme 
et une femme bien ordinaires. Nous avons lu que « Un homme de la maison de Lévi alla 
prendre pour femme une fille de Lévi » 
 
Le texte nous dit qu’ils étaient descendants de Lévi, une des douze fils de Jacob 
Par eux, Dieu va changer le cours de l’histoire et accomplir son plan 
Le passage débute en nomment les deux parents dans leur désir de protéger leur fils 
nouveau-né, avec courage (mais avec foi aussi) malgré l’édit du roi 
 
Dans Hébreux 11, ce chapitre clé sur la foi, au v. 23, nous avons la confirmation que 
c’est leur foi qui les a conduits à agir de la sorte : « C'est par la foi que Moïse, à sa 
naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que 
l'enfant était beau, et ils n’ont pas eu peur de l'ordre du roi ».  
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Mais par la suite nous voyons seulement les agissements de la mère, « Dieu utilise cette 
femme de foi » 
 
Dans son désir de protéger son fils nouveau-né, avec foi et courage, elle le place dans un 
coffret de jonc, une petite arche, et le met sur l’eau au bord du fleuve.  
 
Cette maman ne se laisse pas arrêter ou paralyser par la crainte.  
Elle choisit de croire en Dieu en cachant premièrement son fils et en le déposant dans 
un panier sur les eaux du Nil par la suite 
Ce fleuve de mort allait devenir un lieu de salut pour Moise.  
Ils avaient compris que ce bébé était beau aux yeux de Dieu, donc précieux pour lui.  
Comme le confirme Luc « Moïse, était beau devant Dieu » (Ac 7.20) 
 
Elle et son mari savaient très bien que s’ils gardaient Moïse caché encore plus 
longtemps, ils ne pourraient éviter qu’il ne soit découvert tôt ou tard et mis à mort. 
 
En lisant la suite du verset de Actes 7.20, Luc mentionne que « Moise fut abandonné » 
Cet abandon va devenir le moyen par lequel Dieu aura toute la liberté́ pour agir et 
changer le cours de l’histoire, et récompenser la foi de cette maman. 
 
Dieu récompense la foi de cette femme (Ex 2.4-10) 
 
Hébreux 11. Le v. 1 nous donne la définition de la foi : « Or la foi, c'est la ferme 
assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas ».  
 
Nous lisons dans le texte plusieurs actions de foi, de cette femme : 
 

• elle protège son enfant pendant trois mois,  
• elle fabrique un coffret solide et imperméable,  
• elle met enfant dedans, et elle le place parmi les roseaux au bord du Nil,  
• elle envois sa fille pour surveiller. 

 
La suite des évènements est une preuve évidente de l’intervention de Dieu, et elle en 
est témoin 
Ce qui allait arriver nous montre l’action mystérieuse et cachée de Dieu  
Notre Dieu omniscient et omnipotent conduit ses interventions dans les moindres 
détails : 
 

• Il coordonne les évènements pour que l’enfant se trouve là juste au moment où 
la fille du Pharaon veut aller se baigner  

• Il fait appel à sa pitié (sachant que c’était un enfant des Hébreux) 
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• Il permet que la fille du Pharaon accepte la requête de la sœur de Moïse, non 
seulement l’enfant est rendu à sa propre mère, mais en plus elle est payée pour 
en prendre soin 

 
Dans son plan souverain, Dieu utilise même ses adversaires 
 

• Proverbes 16.7 : « Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose 
même ses ennemis à la paix avec lui. » 

• C’est la fille du Pharaon, lui-même qui avait ordonné la mort 
 
La fille du Pharaon lui donne le nom de Moïse, puisqu’il a été retiré des eaux. 
(L’eau symbole de la mort dans la Bible) 
 
Pharaon avait condamné Moïse à mourir dans les eaux du Nil. Mais Dieu l’a sauvé de ces 
eaux. Le nom de Moïse évoque son origine, mais aussi sa vocation. 
 
Nous pouvons imaginer plus tard le déchirement que la mère de Moise a vécu en 
l’amenant chez la fille du Pharaon pour lui « rendre » 
 
Actes 7.22 nous dit que : « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il 
était puissant en paroles et en œuvres » 
 
Mais, il ne faut pas oublier que Moïse a reçu beaucoup plus que le lait maternel 
 

• Il a bénéficié de l’enseignement de ses parents qui aimaient et craignaient Dieu  
• Nous pouvons imaginer les chants que sa mère lui a chantés, les valeurs et les 

vérités qu’elle lui a transmises 
• Ces précieux enseignements allaient l’équiper pour résister à tout ce qui 

l’attendait à la cour du Pharaon, dont tout le paganisme auquel il serait exposé 
• Il n’allait pas oublier le Dieu de ses pères. Nous lisons dans Hébreux 11.24-25 : 

« C’est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d’être appelé fils de la fille de 
Pharaon aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir la 
jouissance éphémère du péché » 

 
Nous pouvons voir plusieurs ressemblances entre Moïse et Jésus 
 

• Jésus a pu naitre et être gardé par la foi de ses parents, et Dieu a fait de grands 
miracles, sa naissance même est un miracle 

• Jésus est né à une époque de grande oppression sur les Israelites 
• Jésus a été protégé́ du massacre des enfants ordonné par Hérode 
• Jésus a trouvé́ un refuge en Égypte 
• Jésus a été préparé́ en vue de la mission que Dieu allait lui confier : sauver son 

peuple 
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Dieu s’est servi de la mère de Moïse pour former un homme qui conduirait son peuple 
esclave à sortir d’Égypte, 80 ans plus tard 
 
Conclusion 
 
Quel exemple de foi, de cette maman qui se traduit par son courage, détermination, 
obéissance, dévouement, sacrifice. 
Frères et sœurs, pour des parents, pour une mère, rien n’a plus d’importance que 
d’enseigner à nos enfants la présence de Dieu, la foi en Jésus le libérateur, et le besoin 
de dépendre de lui toute notre vie.  
C’est tout un privilège pour une mère et pour un père d’instruire leurs enfants dans les 
voies du Seigneur, de pouvoir être une inspiration et un modèle, comme cette femme, 
la mère de Moïse. « Je n’ai pas de plus grande joie que d’entendre dire de mes enfants 
qu’ils marchent dans la vérité » (3 Jn 4) 
 
Je suppose qu’elle a vécu le restant de sa vie à réfléchir sur ce que Dieu avait fait avec la 
vie de son fils.  
Ce fils est devenu un grand homme de Dieu. Il a été celui que Dieu a choisi non 
seulement pour libérer le peuple d’Israël, mais aussi celui à travers lequel Dieu leur 
donnerait sa loi.  
J’imagine qu'à ce moment-là, non seulement elle ne réalisait pas l’appel que Dieu 
réservait à cet enfant qu’elle avait porté et qu’elle avait placé dans un panier sur le Nil, 
mais encore moins la puissance que Dieu manifesterait à travers lui. 
 
Fait intéressant à observer dans ce passage que nous venons d’étudier, plusieurs 
femmes sont impliquées dans les événements entourant la naissance de Moïse : les 
sages-femmes qui craignirent Dieu et désobéirent aux ordres de Pharaon ; la mère de 
Moïse qui lui désobéit également ; la princesse égyptienne, la propre fille de Pharaon, 
qui eut de la compassion pour l’enfant ; et la présence de la propre sœur de Moïse. 
Toutes celles mentionnées sont anonymes. 
 
Malgré que Dieu ne soit pas mentionné dans ces 10 versets, sa présence et son action 
est très claire, je crois que plus tard Moïse en se rappellent de ces évènements, il a mis 
sa foi en action, comme sa mère. Nous lisons dans le N.T. « C’est par la foi qu’il quitta 
l’Égypte sans craindre la fureur du roi ; car il tint ferme, comme voyant celui qui est 
invisible » (Hé 11.27) 
Nous voyons plus tard que toute la famille est mentionnée dans le livre de Nombres 
(26.59. Le nom du père était Amram et leurs enfants étaient : Aaron, Moïse et Miryam. 
Leur mère s’appelé Yokébed qui signifie « L’Éternel est gloire ». Comme dans tous les 
récits entourant des personnages bibliques, c’est Dieu le vrai héros de cette histoire.  
  

« Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, Mais à ton nom donne gloire, A cause de ta 
bienveillance, à cause de ta vérité ! » (Ps 115.1) 


