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Hébreux 11 :27-28 
 

Aller jusqu’au bout par la foi 
 
 
Introduction 
 
Je vous invite à ouvrir vos bibles en Héb. 11.  Je vous rappelle que nous sommes dans une série 
d’études sur la foi.  
 
 J’espère que dors et déjà, à travers les quelques leçons que nous avons traitées, vous avez vu les 
bénéfices de posséder la foi : 
 

-Par la foi, nous a dit le verset 6, nous pouvons approcher Dieu et lui être plaisant. 
 
-Par la foi, nous pouvons donc faire notre chemin vers le ciel, nous pouvons quitter les 

choses de ce monde et garder nos yeux fixés sur la récompense. 
 
-Mais par la foi, nous pouvons aussi offrir de meilleurs cadeaux d’appréciation à Dieu, 

nous pouvons affronter victorieusement les différents revers de la vie. 
 
La foi est une chose extraordinaire pour illuminer nos vies.  Il faut bien le comprendre aujourd’hui. 
 
Très bien, ceci étant dit je voudrais à présent que nous nous concentrions sur Hébreux ch. 11 :27-28 
 
J’ai intitulé mon sermon : Aller jusqu’au bout par la foi. 
 
Lisons ensemble : « … » 
 
Remettons ce verset dans son contexte.  Nous sommes en 1550 ACN.  Les Juifs sont en Egypte sous la 
direction de Pharaon.  Ils souffrent sous sa poigne de fer.  Ils sont obligés chaque jour à faire de 
durs labeurs pour construire les villes égyptiennes. 
 
Mais les pleurs des enfants d’Israël ne disparaissent pas dans le vent.  Leurs cris ne se perdent pas 
dans le néant.  Dieu est là et il voit les blessures de son peuple.  Au moment opportun, il choisit donc 
d’agir pour délivrer tous ses enfants.  Pour se faire, il utilise un homme nommé Moise. 
 
Moise a été un grand héro de la foi.  Il a fait des choses exceptionnelles.  Mais ne vous y trompez 
pas.  Ca n’a pas toujours été facile pour lui de faire les bons choix.  Il était chair et os comme chacun 
d’entre nous, et en tant qu’homme, il a eu ses propres difficultés, ses propres doutes et ses propres 
obstacles à surmonter. 
 
Non, il n’a pas toujours été parfait, mais à la fin il a fait les bons choix.  Aujourd’hui nous allons 
parler d’un de ses choix difficiles qu’il a fait en quittant l’Egypte et en ignorant le pharaon. 
 
Et je vais essayer de nous aider à retirer des leçons de tout cela. 
 
Pour se faire, il me faut d’abord vous rappelez encore une chose que j’ai dite il y a 2 semaines. 
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Dans la bible, Pharaon est une image de Satan et de la façon dont il nous tente.  L’Egypte est une 
image du royaume de Satan et de la vie sans Dieu.  La terre promise est une image du ciel, tandis 
que la marche dans le désert est une illustration de notre pèlerinage sur terre. 
 
En lisant l’histoire de l’Exode, nous devons y voir un appel de Dieu pour nos vies à tous. 
 
Yahvé nous dit que notre vie à long terme ne peut être heureuse dans le pays du péché.  Le croyez-
vous aujourd’hui ?  Le croyez-vous vraiment ?  
 
Vous ne pouvez être heureux si vous encore dans le territoire contrôlé par Satan.   
 
Et ne vous leurrez pas, il n’y a que deux territoires.  Soit celui contrôlé par Dieu, soit celui contrôlé par 
Satan.  Si Dieu n’est pas celui qui contrôle tous vos choix aujourd’hui, vous êtes encore en Egypte.  
Que vous le vouliez ou non, que vous l’acceptiez ou non, Satan a encore le dessus sur votre cœur. 
 
Mais Dieu nous appelle à sortir de notre Egypte pour nous placer sous la conduite de Jésus, car 
seul Jésus peut nous conduire au bonheur ultime. 
 
Par la foi, il me faut donc quitter la vie de péché dans laquelle je suis. 
 
Toutefois laissez moi vous dire, que ce n’est pas facile de quittez l’Egypte.  Je pourrais m’arrêter ici 
aujourd’hui et vous demander si vous avez déjà considéré vous donner tout entier à Dieu ?  Si oui, 
et que vous ne l’avez pas fait, qu’est-ce qui vous en a empêché, pourquoi ?   
 
Le roi de ce pays ne veut pas vous voir partir.  Il ne veut pas perdre sa dominion sur vous.  Selon le 
verset 27 d’Hébreux 11, Pharaon était furieux que Moise veuille s’en aller et ose le défier. 
 
Avez-vous déjà essayé d’enlever un os à un chien ?  J’ai presque perdu une main une fois en tentant le 
coup.  Vous savez de quoi je parle ?  Mais avez-vous déjà essayé d’enlever un os à un lion ?  J’ai vu des 
lions manger devant mes yeux quand j’avais 12 ans.  Les images sont toujours gravées dans ma 
mémoire.  Je peux vous dire qu’il faudrait être fou pour essayer.  Le lion vous mangerait tout cru. 
 
Aujourd’hui vous êtes l’os de Satan.  Et Satan est le lion rugissant.  Ce n’est pas facile de quitter ses 
griffes.  Il se mettra en colère si vous essayez.  Il utilisera de nombreuses tactiques pour vous en 
empêcher.   
 
Puisque c’est vrai, je crois qu’on peut dire que si vous n’avez pas eu de collision avec Satan, c’est que 
vous marchez encore dans la même direction que lui.  Mais si vous voulez quitter l’Egypte, et encore pire si 
vous voulez amener d’autres avec vous, vous aurez une confrontation avec le diable lui-même. 
 
Lors de cette confrontation, Satan tentera probablement de vous faire adopter 4 compromis, pour 
vous empêcher d’embrasser la vie de pèlerin. 
 
Comment est-ce que je sais cela ?  Parce que c’est ce que Pharaon a fait et que sa confrontation avec 
Moise est une image de notre confrontation avec le diable. 
 
Regardez donc en Exode 8 : tout d’abord versets 16-17, puis verset 21 « … » 
 
 
I. 1er compromis : « Adore Dieu sans sortir des frontières de mon pays ! » 



 3 

 
 Le 1er compromis que Pharaon tente de faire avec Moise est simple.  Il dit : « Tu peux aller adorer 
Dieu, mais dans le pays »   
 
Dans quel pays ?  Dans son pays.  En d’autres termes, tu peux adorer Dieu mais tu restes en Egypte. 
 
Tu peux louer Dieu mais tu restes en ma possession quand tu le fais. 
 
Ce que je vois ici, c’est que  Satan ne m’arrêtera pas d’adorer Dieu, si je le veux vraiment.  Mais il 
essayera que je ne quitte pas son territoire.  Il me laissera réorganiser plusieurs choses, mais pas 
question de perdre un de ses sujets. 
 
Tu peux être religieux pour autant que tu ne changes pas de camp.  Tu peux adorer Dieu pour autant 
que tu ne passes pas dans les eaux pour quitter le pays du péché.  Il ne veut pas d’émancipation, de 
libération totale.  Il ne veut pas entendre parler de nouvelle naissance.   
 
Tu peux réarranger ton emploie du temps un petit peu, redécorer ta maison avec des statues 
religieuses.  Tu peux aller à l’église de temps à autre, mais surtout ne passe pas par le baptême.  
 
Dans un article récent que j’ai lu, 34% des Alsaciens se disent appartenir au christianisme.  Mais 
combien d’entre eux se sont vraiment donné à Dieu ?  Pourquoi ne sont-ils pas à l’église tous les 
dimanches ?  Pourquoi ne prient-ils pas et ne lisent-ils pas leur bible durant la semaine ? 
 
Un autre article dit qu’en l’an 2000 il y avait 2 milliards de Chrétiens au monde.  Ce qui correspond à 
peu près à un tiers de la population de la planète.   
1 milliard seraient catholiques. 
321 millions sont des protestants 
222 millions sont des Orthodoxes  
74,5 millions sont des Anglicans 
449 millions sont des Pentecôtistes, des dénominations et des groupes divers. 
 
Mais combien croyez-vous ont vraiment quitté l’Egypte et ses pratiques ? 
 
Etre une personne religieuse n’est pas suffisant.  Vous pouvez être quelqu’un de religieux et faire 
toujours partie des serviteurs de Satan.  Même vous pouvez être un de ses meilleurs serviteurs.   
 
Dans un sens Satan préfère que vous soyez une personne croyante mais perdue plutôt qu’un alcoolo.  
 
L’alcoolo est une mauvaise publicité pour sa cause, mais une personne religieuse qui ne s’est pas 
engagé totalement à suivre Dieu et qui est perdue peut être utilisée bien plus efficacement. 
 
Au fond, Satan ne vous empêchera pas de vous asseoir semaine après semaine sur ses chaises, 
pour autant que vous restiez loin du sang de l’agneau, pour autant que vous soyez toujours perdus 
spirituellement.   
 
Satan vous permettra aussi d’être dans une fausse religion. 
 
Mais laissez moi vous dire, la religion est une chose terrible lorsqu’elle empêche un homme de 
s’unir à Jésus.  Elle devient alors l’outil de Satan. 
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Moise comprit cela et il refusa le premier compromis de pharaon. 
 

II. 2ème compromis : « Adore mais ne t’éloigne pas des frontières de mon pays » 
 
Pharaon est donc venu avec un second compromis.  Nous le trouvons en Exode 8 :24 « … » 
 
En d’autres termes : « Si je ne peux pas t’empêcher d’entrer en relation avec Dieu, de quitter 
l’Egypte et mon service, alors reste quand même proche de moi »   
 
En termes modernes, on dirait : « Ne sois pas un extrémiste ou un fanatique ! »  Je traduis en 
langage biblique, cad. « Ne va pas aussi loin que de temps à autre tu ne peux plus faire une 
excursion dans le pays du péché pour rendre une petite visite à ton ancien patron. » 
 
Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans ce panneau.   Ils ont été sauvés par le sang de l’agneau, 
ils ont été libérés du joug de Satan, mais ils ne veulent pas s’éloigner trop loin de leur ancienne vie. 
 
Etes-vous comme cela aujourd’hui ? 
 
Etes-vous comme la petite fille qui lorsqu’elle priait disait : « Seigneur rend moi meilleur, mais pas de 
trop, juste assez pour ne plus recevoir de fessées, mais pour pouvoir encore m’amuser » ? 
 
Si c’est le cas, Dieu ne veut pas que vous campiez juste à coté de la frontière de l’Egypte.  Il ne veut 
pas que de temps à autres vous fassiez des excursions. 
 
Il ne désire pas d’enfants qui sont si mondains qu’on ne peut plus voir s’il est un chrétien ou un 
Egyptien.   Il ne veut pas de chrétiens mondains. 
 
Si vous y pensez vraiment, il n’y a rien de plus tragique qu’un homme dans cette condition : un 
homme qui est juste assez religieux pour être malheureux dans le monde, mais qui a trop du monde en 
lui pour l’empêcher d’être heureux en Christ.  C’est la pire des positions ! 
 
Etes-vous sauvés aujourd’hui ?  Etes-vous vraiment lavés par le sang de l’agneau ?  Si oui campez 
vous toujours dans les faubourgs du péché ? 
 
Romains 12 :1 dit « … » et Hébreux 13 :12-14 « … » 
 
Il nous faut assez de foi pour aller jusqu’au bout du chemin et pas seulement pour aller une partie du 
chemin.   
 
Et mieux vaut être appelé un extrémiste par les hommes qu’un chrétien au cœur tiède par le Seigneur ! 
 
Dieu préfère vous avoir carrément contre lui, plutôt que de vous voir vivre tièdement pour lui. 
 
Les chrétiens au cœur tiède font plus pour handicaper la cause de Dieu que pour l’aider.   
Les chrétiens au cœur tiède deviennent l’alibi qui justifie ceux qui refusent d’entendre parler de religion. 
Les chrétiens au cœur tiède sont une disgrâce pour Dieu, ils sont la pire forme de blasphème envers 
l’amour de Dieu.  Pensez-y !  C’est vivre en un sens en disant au Seigneur : « Je crois en toi, j’accepte de 
vivre avec toi, mais tu ne m’enthousiasme plus, tu ne m’intéresse plus vraiment. »  
 
Ne soyons pas des chrétiens au cœur tiède frères et sœur, et ne campons pas près des frontières de pharaon. 
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III. 3ème compromis : « Adore avec les hommes, mais sans tes biens aimés » 
 
Moise a dit non à cette proposition.  Alors pharaon est venu avec un autre compromis.   
Regardez en Exode 10 :8-11 « … » 
 
En d’autres termes, Pharaon voulait bien que Moise sorte et les hommes aussi, mais pas avec leurs 
familles, pas avec leurs femmes et leurs enfants. 
 
Ca mes frères, c’est la façon de faire de Satan.  Le malin déteste la foi qui est vécue en famille.   
 
Si donc le malin ne peut pas vous empêcher d’être sauvé, s’il ne peut pas vous empêcher de marcher 
loin de lui -vers une ressemblance croissante à Christ- alors il essayera de garder avec lui vos biens 
aimés et de faire de vous en solitaire spirituel dans votre famille.  Il cherchera à ce que vous 
abandonniez des personnes dans son bateau. 
 
Oh, mais apprenons aujourd’hui comme Moise à être ferme.   
 
Il faut avoir l’intention, avec toute notre force, d’emmener notre famille en Canaan avec nous. 
 
Amenez-vous vos biens aimés sur le chemin du ciel avec vous aujourd’hui ?  Votre père est-il 
sauvé ?  Votre mère est-elle sauvée ?  Et votre sœur et votre frère ?  Et vos enfants ?  Ou êtes-vous 
satisfaits de quitter l’Egypte seul ? 
 
Je ne crois pas qu’un seul d’entre nous dirait aujourd’hui qu’il veut laisser un bien aimé derrière lui ? 
 
Et pourtant dans nos actions de tous les jours, si souvent nous négligeons de manifester les bonnes 
actions pour qu’il en soit autrement !   
 
Combien d’entre nous parlent de la bible avec leurs parents ?  Combien d’entre nous prient chaque jour 
avec leurs enfants ?   
 
Dieu veut que toutes nos familles soient sauvées.   
 
Il a dit à Noé : « fait une arche pour toi et ta famille » 
 
A travers Josué, il nous dit : « Choisissez ce jour qui vous servirez ? »  Comme ce grand homme, que 
notre réponse soit : « Pour moi et ma MAISON nous servirons l’Eternel. »  Josué voulait emmener tous 
les siens avec lui dans la bonne direction.   
 
Nous pourrions aussi parler de Corneille si nous en avions le temps.  En Actes 11 : 14 ne lisons-nous 
pas : « … » 

 
Vous rappelez-vous de Katherine Booth, dont je vous ai parlé la semaine dernière.  De cette petite femme 
qui encouragea son mari lorsqu’il fut jugé pour avoir évangélisé les quartiers pauvres.  De cette femme qui 
cria durant le jugement « William, William, dis leur non ! N’abandonne pas !  C’était une fameuse petite 
femme.  Non seulement elle encouragea son mari dans le bon sens, mais elle enseigna ses enfants 
correctement.  Elle était connue pour dire : « Oh Dieu aide moi, afin que jamais je n’arrive au ciel sans 
tous mes enfants.  Que jamais je ne me tienne devant toi avec un qui manque dans les rangs »  
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Si nous partons suivre Dieu que nos enfants et nos femmes partent aussi.  Ne permettez pas à Satan 
qu’il en soit autrement. 
 
 
IV.  4ème compromis : « Partez adorer Dieu mais sans vos possessions » 
 
Moise ne permit pas à Pharaon de garder ses biens aimés.  Alors Pharaon essaya une dernière chose.   
 
Nous lisons cela en Exode 10 :24-26 « … » 
 
Ce que Pharaon disait c’est que s’ils partaient tous, alors ils devaient laisser leurs possessions 
matérielles en Egypte.   
 
Le malin est vraiment sournois, n’est-ce pas ? 
 
Souvent on parvient au salut, on est assez bien engagé sauf pour une chose, sauf pour nos biens 
matériels.    Notre argent n’est jamais vraiment investi dans sa cause. 
 
Satan est malin.  Il sait que si Dieu n’a pas vos trésors alors il ne vous possède pas vraiment.    
 
Pourquoi ?  Car là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. 
 
Savez-vous que dans les évangiles un verset sur six traite le sujet des possessions et de notre attitude 
envers elles ? 
 
Savez-vous que le Seigneur a dit 38 paraboles (connues) et que 16 d’entres elles sont sur les biens 
matériaux et notre façon de les gérer. 
 
Il y a une raison pour tout cela.  Il me semble que si on y réfléchi, c’est parce que la richesse d’un 
homme ne peut pas être dissociée de sa foi. 
 
Vous voyez, soit Dieu possède tout, soit il ne possède rien. 
 
Ce n’est pas qu’il veut notre argent, mais il veut notre cœur. 
 
Satan le sait et il veut que vous gardiez vos vaches et vos moutons en Egypte.   
 
Mais nous ne trouverons jamais la victoire et nous ne connaîtrons jamais les bénédictions 
spirituelles jusqu’à ce que nous puissions apprendre le principe que tout ce que nous avons 
appartient à Dieu et doit être utilisé pour lui.  Ne laissez donc pas le malin avoir le contrôle de vos 
finances. 
 
Conclusion : 
 
En conclusion, ce soir que puis-je vous dire ?  Exode 10 : 26 nous apporte peut-être le mot de la fin.  
Nous irons et nos troupeaux iront avec nous.  Il ne restera pas un ongle.  Nos femmes, nos enfants nous 
accompagnerons.  Nous ne camperons pas juste à coté de chez Satan.  Et nous irons jusqu’au bout.  
Hébreux 11 :27  par la foi nous ne craindront pas la colère du mauvais roi, mais nous regarderons à celui 
qui est invisible ! Prions ! 


