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Leçon n°7 – Moïse



Dieu sauve Moïse de la mort.

Les descendants de Jacob, « les hébreux », devinrent très nombreux en Egypte. Après la mort de Joseph, les
égyptiens les accablèrent de durs travaux. Un pharaon décida de jeter dans le Nil tous les petits garçons à leur
naissance. Mais une mère cacha son nouveau-né pendant 3 mois, puis ne pouvant pas le cacher plus longtemps,
le déposa dans une corbeille, au milieu des roseaux sur le Nil. Sa fille Marie resta tout près pour veiller sur son
petit frère. La fille du pharaon arriva près du Nil et aperçut le petit bébé. Elle vit qu’il s’agissait d’un hébreu,
mais ne voulut pas le laisser mourir. Marie avait tout vu et lui conseilla de prendre l’enfant pour le faire nourrir
par sa mère. La fille du pharaon accepta, l’adopta, le fit élever à la cour du roi et l’appela « Moïse », c’est-à-dire
« sauvé des eaux »

Dieu vient au secours de son peuple.

Moïse, devenu adulte, tua un égyptien qui maltraitait un hébreu. Il dut alors s’enfuir pour échapper au pharaon.
Un jour, Dieu lui apparut dans les flammes qui sortaient d’un buisson sans le consumer et lui demanda d’aller
voir  le  pharaon  pour  laisser  sortir  son  peuple  d’Egypte.  Mais  le  pharaon  refusa.  Dieu  envoya  alors  aux
égyptiens, 10 grands fléaux appelés « plaies d’Egypte ». Mais le pharaon ne voulait toujours pas obéir. Alors
Dieu ordonna un malheur plus grand : exterminer tous les premiers nés égyptiens.

Dieu délivre son peuple

Le pharaon épouvanté consentit enfin à laisser partir les hébreux. Ils partirent donc sous la conduite de Moïse
vers la Terre Promise. Ils arrivèrent sur les bords de la Mer Rouge. Mais le pharaon regretta d’avoir laissé partir
les hébreux et  il  envoya son armée pour les arrêter.  Dieu dit  alors à Moïse d’étendre sa main sur la mer.
Aussitôt, les eaux se divisèrent en deux ; les hébreux traversèrent la mer à pied sec. L’armée du pharaon les
poursuivit. Mais dès que tous les hébreux furent passés, Moïse étendit de nouveau la main sur la mer. Celle-ci
se referma et les égyptiens furent engloutis.

Dieu nourrit son peuple dans le désert

Après le passage de la mer rouge, les hébreux entrèrent dans le désert ; Dieu leur envoya de la nourriture qu’ils
appelèrent « Manne » et qui avait un goût de gâteau de miel. Comme ils manquaient aussi d’eau, Dieu dit à
Moïse de frapper le rocher avec son bâton. L’eau coula alors en abondance.

Attitudes d’âme :

- Obéissance à Dieu et à sa loi, qui est notre réponse d’amour à son amour

- Courage et foi dans les épreuves

- Priorité à donner à la prière dans notre vie.

Questions :

1. Qui Dieu envoya-t-il pour délivrer son peuple des égyptiens ? 

Dieu envoya Moïse. Son nom veut dire « sauvé des eaux »

2. Quel grand miracle fit Moïse pour permettre aux hébreux de s’échapper ? 

Il ouvrit la mer rouge et les Hébreux traversèrent. Puis la mer se referma sur l’armée de
Pharaon et l’extermina.
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