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MOÏSE
L’épargné

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

• Moïse était le fils d’Amram et de Jochebed 
(Exode 6:3). Il avait une soeur, Miriam, et un 
frère, Aaron. Aaron a d’ailleurs joué un rôle clé 
en tant que porte-parole de Moïse et, plus tard, 
en tant que grand prêtre. 

• Moïse est né au sein du peuple hébreu qui était alors 
esclave en Égypte. 

• Moïse est né dans la maison de Lévi: une tribu d’Israël. 

• Moïse a été caché dans un panier qui a ensuite été déposé sur un 
fleuve appelé le Nil pour échapper au massacre ordonné par le roi. 

• Moïse a été élevé à la cour du roi par la fille de Pharaon. Il y a appris à 
lire et à écrire ce qui lui a permis de rédiger plus tard les cinq 
premiers livres de la Bible. 

• Moïse a vécu dans le luxe comme un prince égyptien. 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

•  Cette histoire vraie se déroule de nombreuses années après Joseph. 
En fait, elle s'est produite environ 200 ans plus tard! 

•  Il a été caché pendant trois mois pour éviter d'être tué par les 
Égyptiens, le Pharaon ayant ordonné de tuer tous les fils hébreux. 

•  Lorsque Moïse est devenu trop vieux et qu’il est devenu impossible 
de le cacher plus longtemps, sa mère, Jochebed, l’a mis dans un 
panier fait de « joncs » et l’a placé parmi les roseaux au bord de la 
rivière.  

•  La fille du Pharaon est descendue se baigner à la rivière et a vu le 
panier avec le bébé à l'intérieur.   

•  Elle a rencontré Miriam, la sœur de Moïse, sur la rive du fleuve et lui 
a demandé de trouver une nourrice. La nourrice qu'elle a trouvé était 
la mère de Moïse.  

•  Elle a eu pitié du bébé et a demandé à ce qu’on le soigne et 
l’épargne de l'ordre du Pharaon.   

•  Lorsque l'enfant a grandi, il est devenu le fils de la fille du Pharaon et 
a été  nommé Moïse, ce qui signifie « elle l’a tiré des eaux ».   
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•  Moïse a donc été élevé et éduqué comme un Égyptien et 
a eu une vie confortable en grandissant dans le palais du 
Pharaon. 

•  Étonnamment, ce fils hébreu épargné a finalement 
délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte.  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

•  Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir ses 
desseins. Le peuple hébreu est devenu si nombreux en 
Égypte que Pharaon a commencé à le craindre. Il pensait 
que si un ennemi attaquait, les Hébreux pourraient s'allier 
à cet ennemi et conquérir l'Égypte. Pour éviter cela, 
Pharaon a ordonné que tous les garçons hébreux nouveau-
nés soient tués par les sages-femmes pour les empêcher 
de grandir et de devenir des soldats. Par loyauté envers 
Dieu, les sages-femmes ont refusé d'obéir. Elles ont dit à 
Pharaon que les mères juives, contrairement aux 
Égyptiennes, accouchaient rapidement avant l'arrivée de la 
sage-femme. 

•  La présence de Dieu en tant que Sauveur était 
évidente dans la première vie de Moïse. Les parents de 
Moïse l'ont sauvé de la mort en le cachant dans un panier 
sur le Nil. 

•  Le secours de Moïse par Dieu est précurseur d’un plus 
grand salut. Le panier est un symbole de l'arche, qui a 
transporté Noé et sa famille en lieu sûr lorsque Dieu a 
détruit la méchanceté de la surface de la terre. L'arche de 
Noé et le panier de Moïse représentent le salut de Jésus-
Christ. Noé et Moïse ont été mis en sécurité dans l'arche, 
tout comme nous sommes mis en sécurité par Jésus-
Christ, qui est descendu dans la mort pour notre salut. 

•  Après avoir été sauvé par la fille du Pharaon, Moïse a 
été élevé par sa propre mère,  ce qui lui a fait connaître 
le Dieu d'Israël. Bien que Moïse ait eu une vie privilégiée à 
la cour royale égyptienne, il n'a jamais oublié son héritage 
israélite.  

•  L’histoire se répète. Tout comme Moïse a été tiré hors de 
l'eau, Dieu allait plus tard faire sortir le peuple hébreu de 
l’eau, la mer Rouge, pour le sauver des Égyptiens qui le 
poursuivaient. 

•  Dieu fera ce qui est nécessaire pour accomplir son 
dessein de rédemption. L’auteur Ryken a écrit ceci : « À un 
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moment de l'histoire, tout le plan de Dieu pour triompher du 
mal descendait le Nil dans un petit panier de papyrus. » En 
voyant la main de Dieu derrière le salut de Moïse, nous pouvons 
conclure qu’il était le chef d’orchestre. Le panier est arrivé au 
moment exact où la jeune princesse l'a découvert. La bonne 
personne a découvert le bébé au bon moment et l'a confié à sa 
propre mère pour qu'elle l'allaite. Ces choses ne sont pas une 
coïncidence. Dieu a clairement œuvré pour sauver cet enfant et 
le placer dans une position stratégique en Égypte. Dieu voulait 
délivrer les Israélites. En sauvant les Israélites, il a sauvé 
l'humanité par Jésus-Christ qui était Juif. Nous pouvons être 
certains que Dieu va accomplir son dessein de racheter tous ceux 
qui lui feront confiance par Jésus. Même si parfois nous ne voyons 
pas d’issue, par la foi, comme avec Moïse, Dieu agira pour nous 
sauver.  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA 
VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion, en les laissant 
partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

•  Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

•  Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en 
accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. 
Utilisez une partie de ce temps pour prier et une autre pour 
méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur ouverts à ce 
que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire que vous 
soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être 
entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera!
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