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Hébreux 11 :23-29 :  
23  C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, 
parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et 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 de Pharaon, 
25  aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance 
du péché, 
26  regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l’Egypte, 
car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 
27  C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, 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. 
29  C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Egyptiens 
qui en firent la tentative furent engloutis. 
 
 
Dans ce court passage du chapitre 11 des Hébreux,  il est question,  en premier lieu,  non pas de 
la foi de Moïse mais de la foi de ses parents. 
 

Avant sa naissance,  la mort menaçait Moïse suivant l'ordre de Pharaon qui ordonna de jeter tous 
les enfants mâles dans le fleuve. Il fut sauvé par le moyen de la foi de ses parents qui "ne 
craignirent pas l'ordre du roi". 
"La foi bannit la crainte" : Le Seigneur Jésus dira "De quoi avez-vous peur, gens de petite foi 
?". 
La foi des parents de Moïse leur a permis de cacher pendant quelques temps leur enfant puis de 
le déposer ensuite dans une corbeille sur le Nil. 
C'est donc la foi des parents de Moïse qui l'a sauvé : les pécheurs ont besoin de notre foi et il 
nous faut absolument endosser cette responsabilité.  Il nous faut les entourer de patience,  user 
de persévérance à leur égard auprès de Dieu et croire pour eux.  Les inconvertis ne savent pas 
quels dangers les menacent s'ils ne se convertissent et n'acceptent le Seigneur Jésus,   c'est 
pourquoi nous qui sommes "adultes dans la foi",  nous devons intercéder pour eux. 
Il y a l'enfance spirituelle où les autres s'occupent de nous et beaucoup de chrétiens en restent là 
et regrettent ce temps,  pensant qu'il n'y a plus d'amour : c 'est  faux  !  L'amour existe toujours 
mais il faut avancer et savoir pourvoir à ses besoins spirituels soi-même. 
 
Après avoir bénéficié de la foi de ses parents,   Moïse,  en grandissant,  a eu sa propre foi qui a 
servi à sa propre vie spirituelle puis aussi aux autres (à partir du verset 24).  Pensons aux autres 
nous aussi en leur portant le salut. 



Dès que l'on devient « adulte » et que l'on possède une foi personnelle, nous devons endosser des 
responsabilités et des obligations comme Moïse lui-même et nous devons nous comporter de 
façon différente des incrédules.  
 
Nous devons savoir : 
 

- Refuser  (verset 24) : Moïse a  refusé d'être appelé "fils de la fille de Pharaon". Sans la foi,  
il n'aurait pas refusé,  pensant que c'était une bénédiction de Dieu : non !   Moïse a refusé 
ces avantages car c'est par Pharaon qu'il aurait dû mourir. 

Il nous faut refuser les avantages dangereux du monde. Exemples : 
- L'apôtre Pierre refusa l'argent de Simon le magicien (Act 8 :18-20) 
- Judas,  quant à lui, accepta de vendre le Seigneur pour 30 pièces d'argent.  
- Paul et Barnabas se trouvaient à Lystre guérissant un boiteux et le peuple les prenait pour des 

dieux mais ils ont refusé (Actes 14 :11-15) 
- Daniel a refusé les présents de Beltschatsar  (Daniel 5 :17-18) 
- Nous devons savoir refuser bien des choses que le monde nous offre : les lectures,  ou tout au 

moins,   certaines d'entre elles, certaines émissions de radios,  etc... 
 
- Choisir (verset 25) : Il nous faut savoir choisir comme Moïse qui a fait la différence entre la 
jouissance du péché et les souffrances du peuple de Dieu avec les mauvais traitements 
infligés. "Le monde passe et sa convoitise aussi mais ceux qui demeurent en Christ demeureront 
éternellement" (Romains 8 :l8). Il faut choisir à la lumière de la Parole de Dieu. 
 
- Estimer (verset 26) : Moïse a choisi l'opprobre de Christ : il a eu une révélation par l'Esprit 
Saint de l'opprobre de Christ. N'ayons pas honte de dire que nous sommes "pentecôtistes" et de 
porter l'opprobre,  de Christ puisque nous avons eu le privilège de la révélation de la vérité par 
l'Esprit Saint. 
L'opprobre de Christ est un trésor inestimable et il ne faut pas jeter nos perles     aux 
pourceaux. 
 
- Apprécier (verset 26 2e partie) : ce n'est que l'homme de foi qui peut croire à cette 
rémunération invisible car il voit par la foi les choses qui lui sont promises. 
 
- Renoncer (verset 27) : Moïse a renoncé à l'Egypte et à toutes ses richesses.  L'Egypte,  c'est  le 
type du monde : le mensonge, la cupidité, l'égoïsme,  la haine,  etc.  L'homme et la femme de foi 
doivent renoncer à « 1’Egypte » et à tout ce qu'elle a de pernicieux. 
 

- Se montrer ferme : (verset 27) : Pharaon est le type de Satan et ce dernier est aussi en colère; 
c'est un lion rugissant cherchant qui il dévorera.   Moïse ne craint pas la colère de Pharaon car il 
a eu la foi et se montra ferme.  Il peut arriver bien des épreuves et des attaques de la part de 
l'ennemi mais il faut nous montrer fermes. « Celui qui est avec nous  est  plus puissant  est plus 
puissant que celui qui est contre nous ! » 
 
 
 

- Saisir  la grâce   (verset  28)   : 
L’exterminateur ne venait pas de Satan mais c'était le jugement de Dieu Lui-même. « Ceux qui 



sont en Christ ne viennent pas en jugement » : pour être en Christ, il faut avoir la foi et croire à la 
puissance du sang de Jésus et ainsi, nous ne subirons pas le jugement de Dieu.  

- Triompher (verset 29) : de grosses difficultés peuvent survenir aux enfants de Dieu mais il faut 
croire à la présence et à la délivrance de l'Eternel. Après le passage de la mer Rouge, d'autres 
difficultés se sont présentées devant le peuple de Dieu mais Moïse a eu la foi (quelquefois même, 
il a eu la foi pour le peuple entier qui doutait et se révoltait. (Eph 2 :8 Heb 10 :38 2Co 5:7 1Jn 5 
:4) 

 

    

	  


