MoÏse

La Bible Vivante

L’intermédiaire

Qui était cette personne ?
•

Moïse est né comme esclave hébreu, mais a été
éduqué en tant que prince égyptien. C'était un
homme humble, ne se sentant jamais assez bon
pour accomplir les tâches que Dieu lui confiait.

•

Moïse fut connu comme le plus grand leader juif. L'histoire
de sa vie est décrite dans les livres de l'Ancien Testament
de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome.
Moïse fait partie de nombreuses histoires connues. En fait, les
cinq premiers livres de la Bible ont été écrits par lui. Vous avez
peut-être entendu parler de...

•

Un bébé qui a été déposé dans un panier par sa mère et
emmené sur le Nil pour qu'il flotte afin d'être trouvé et gardé en
sécurité et ne pas être tué (Exode 2). C'était Moïse !

•

Comment, lorsque Moïse est devenu adulte, Dieu l'a envoyé chez
Pharaon, le roi égyptien, pour lui dire de laisser partir les
Israélites. Lorsque Pharaon refusa de l'écouter et ne voulut pas
les libérer, Dieu envoya dix plaies pour frapper l'Égypte (Exode
7-12).

•

L'époque où Dieu a séparé la Mer Rouge pour que Moïse puisse
y mener « l’Exode » conduisant le peuple israélite à traverser la
Mer Rouge à pied sec (Exode 13). Comment Dieu a guidé Moïse
et les Israélites dans leur marche à travers le désert avec une
colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant
la nuit ? (Exode 14)

•

Dieu a fait monter Moïse au sommet du mont Sinaï pour lui
donner les Dix Commandements à écrire sur des tables de
pierre comme règles à suivre par le peuple (Exode 20.1-17)

•

Moïse était la seule personne qui ait jamais parlé avec Dieu face
à face (Exode 33.11 et Nombres 12.8)

•

Dieu a démontré sa puissance et a guidé son peuple de
tellement de manières lorsque Moïse a été obéissant pour suivre
ce qu'on lui avait dit, et même lorsqu'il a combattu pour obéir à
Dieu, pensant que des gens comme Pharaon ne l'écouteraient
pas. Mais malgré le fait que Moïse ait désobéi à Dieu (Nombres
20.12), il ne l'a pas rejeté. Dieu l'a discipliné et il a quand même
appelé Moïse son « ami ». Malheureusement, Moïse s'est
disqualifié pour entrer dans la Terre Promise. Après 40 ans
d'errance dans le désert, Moïse est mort à 120 ans en regardant
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la Terre Promise à partir d'un lieu appelé Mont Nébo
(Deutéronome 34).
•

La Bible nous dit dans Deutéronome 34.10-12 que « Depuis
lors, il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à
Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui
être comparable pour tous les signes et les miracles que
Dieu l’envoya faire au pays d’Égypte contre Pharaon,
contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous
les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte
sous les yeux de tout Israël ».

Pourquoi cette personne est-elle connue ?
était connu pour être obéissant et fidèle à ce que
• Moïse
Dieu lui demandait, même s'il ne s'en estimait jamais
capable, et qu'il était parfois frustré ou en colère et devenait
craintif.
était honnête devant Dieu et était prêt à sacrifier les
• Ilchoses
qu'il désirait pour son peuple.
l'âge de 40 ans, Moïse s'est enfui d'Égypte et est resté à
• ÀMadian
pendant encore 40 ans. C'est à Madian que Dieu
apparut à Moïse (décrit dans Exode 3) dans un buisson
ardent et c'est là qu'il lui annonce qu'il sera celui qui
conduira les Israélites hors d'Égypte et qu'il les ramènera
vers la terre promise à leur ancêtre Abraham. Là, Moïse
demande à Dieu de lui dire son nom, et Dieu lui répond en
disant : "Je suis" (Exode 3.14).
était connu comme un médiateur - celui qui prenait
• Moïse
les messages de Dieu et les transmettait au peuple. Il était le
messager des lois de l'Ancien Testament. Jésus est connu
comme Celui qui a accompli la loi dans le Nouveau
Testament.
était reconnu pour avoir eu une relation unique avec
• Moïse
Dieu. Il fut la seule personne autorisée à voir la véritable
apparence du Seigneur.

P O U R Q U O I P E N S E Z -VO U S Q U E C E T T E
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE
DE DIEU ?
nous rappeler que Dieu apporte la liberté. Plus de
• Pour
mille ans après Abraham, les Juifs vivaient en Égypte
comme esclaves. Moïse, leur chef, les a fait sortir et les a
conduits vers la Terre Sainte que Dieu leur avait promise.
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Aujourd'hui encore, après toutes ces années, le peuple juif célèbre
la Pâque pour se rappeler comment Dieu les a fait sortir et les a
libérés.
nous rappeler que Dieu est le grand que Je Suis. Lorsque
• Pour
Dieu se réfère à lui-même en tant que « Je suis », il se décrit au
présent, ce qui signifie qu'il n'a ni commencement ni fin. Il était, il
sera et il est toujours. Moïse lui a fait confiance, et encore
aujourd'hui, nous pouvons lui faire confiance pour nous guider.
Nous devrions suivre ce qu'Il nous dit de faire.
nous rappeler comment Dieu peut utiliser quelqu'un
• Pour
quand il est obéissant. Il y a eu des moments où Moïse a éprouvé
des difficultés à suivre la direction de Dieu, et où il a désobéi. Nous
pouvons aussi avoir nos moments difficiles lorsque Dieu nous
parle ou que nos parents ou nos chefs spirituels essaient de nous
guider et de nous montrer ce qui est juste et mieux. Cependant,
nous ne voulons pas penser que nous écoutons ou connaissons
mieux. Nous devons nous souvenir de la vie de Moïse et apprendre
de lui.
nous rappeler comment Dieu peut nous équiper pour
• Pour
être un bon leader. Moïse était un homme qui ne se considérait
pas comme la bonne personne pour diriger les enfants d'Israël.
Dieu a équipé Moïse pour qu'il puisse prononcer ce qui devait être
dit et l'aider à faire ce qu'on attendait de lui. Grâce à la vie de
Moïse, nous pouvons apprendre de nombreuses leçons sur la
façon d'être un bon et fervent leader et d'être un « ami de Dieu ».

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION
DANS LA VIE COURANTE :
Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois.
Permettez une interaction et une discussion en les laissant
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation.
leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la
• Quelles
façon dont je dois vivre ou non ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.

biblique,

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU
Amenez les enfants au chapitre 11 du livre des Hébreux du Nouveau
Testament et lisez ensemble les versets 23 à 28. Dans ce chapitre
bien connu du « Temple de la Foi », Moïse est référencé comme
suit :
« C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant
trois mois par ses parents, parce qu'ils que l'enfant était beau, et
23
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qu'ils ne craignirent pas l’ordre du roi. 24 C’est par la foi que
Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du
Pharaon, 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de
Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du péché 26
regardant l’opprobe de Christ comme une richesse plus
grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur
la rémunération. 27 C’est par la foi, il quitta l'Égypte, sans être
effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, comme
voyant celui qui est invisible. 28 C'est par la foi qu'il fit la Pâque
et l’aspersion du sang, afin que l’exterminateur ne touchât
pas aux premiers-nés des Israélites. »
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