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Série sur les héros de la foi 
Hébreux 11 :23 (Moise) 

 
 
 

Introduction : 
 
En commençant aujourd’hui, je voudrais vous poser une question: 
« Pourriez-vous nommer les trois plus grands ennemis enfuis à l’intérieur de votre coeur ? »  
 
1 Jean 2 :16 les nomme.  En parlant du monde, cad. des hommes, il dit : « … » 
 
Les trois ennemis enfuis dans votre cœur sont : « l’orgueil, les désirs  pervertis de votre corps et les 
désirs pervertis des yeux » 
 
Satan essaye souvent d’utiliser ces trois composantes de notre personnalité pour nous faire tomber 
dans le péché.  Depuis la nuit des temps, il connaît nos faiblesses et s’attache à les utiliser.  Même 
l’homme que nous allons étudier aujourd’hui, fut attaqué ainsi il y a 3500 ans (approximativement).  
Mais il surmonta. 
 
Ouvrez vos bibles en Héb. 11 et lisons ensemble versets 24-26 « … » 
 
De qui ce passage parle-t-il ?  De Moise.   
 
Moise fit face à l’orgueil de la vie quand il eut la chance de porter le nom de petit fils de Pharaon. 
Il fit face aux désirs de la chair, car il eut la possibilité de vivre dans la jouissance du péché selon le verset 25. 
Et il fit face aux désirs des yeux, lorsque les trésors d’Egypte durent être abandonnés. 
 
Il y a une typologie qu’il ne faut pas manquer de voir à travers cette histoire.  En un sens, l’Egypte 
et pharaon représentent Satan et tout ce qu’il nous offre pour nous attacher à lui, tandis que Moise 
représente chacun de nous, qui se trouve tôt ou tard confronté par la tentation.  Bien sûr Dieu nous 
appelle comme Moise à surmonter par la foi. 
 
Le titre de mon sermon aujourd’hui est donc : « surmonter par la foi  mes 3 ennemis internes» 
 
Les 3 points que je souhaite présenter pour nous aider à surmonter sont : 
 
1)  Il faut réaliser la grandeur de la vie à laquelle nous sommes vraiment appelés 
2)  Il faut réaliser la nature temporaire des plaisirs terrestres 
3)  Il faut réaliser la valeur de ce que nous gagnerons par la persévérance 
 
 
I.  Réalisons la grandeur de la vie à laquelle nous sommes vraiment appelés : 
 
Parlons de ce titre que Moise refusa pour quelques instants. 
 
V.24 dit qu’il refusa d’être appelé le fils de la fille de Pharaon.  Vu qu’en Egypte seuls les enfants 
males avaient la chance de devenir roi, Moise était un héritier potentiel du trône.  Si quelque chose 
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survenait aux autres membres de la famille plus proche du sceptre, il avait la possibilité de devenir le 
chef suprême du pays. 
 
Même s’il ne s’élevait jamais pour devenir le pharaon, il jouirait quand même de pouvoirs peu 
égalés dans toute l’Egypte dû à son adoption.  Peu pouvait rêver de devenir si important.  Peu importe 
où Moise allait, il était probablement un objet d’envie et les têtes se baissaient devant lui.  Les 
historiens de l’époque nous disent qu’il fut un grand général dans l’armée du roi. 
 
Son menton pouvait être levé avec fierté.  Le besoin d’orgueil dans son cœur pouvait être comblé. 
 
Mais lorsqu’il apprit ses origines, il refusa de continuer dans cette voie. 
 
Pourquoi ?  Y avait-il qq. chose de mal à être un chef en Egypte ?  Etait-ce un péché s’il s’élevait à 
la fonction de Pharaon ?  Qu’en pensez-vous ? 
 
Non, pas en soi.  David ne fut-il pas un roi ?  Daniel ne fut-il pas le premier conseiller du roi ?  Joseph 
ne fut-il pas premier ministre ?  C’est Dieu qui avait élevé tous ces hommes avant lui.   
 
Mais la différence, c’est que Dieu voulait Joseph à la place de gouverneur dans le palais égyptien, et 
il voulait Moise à la tête du peuple juif dans un autre pays. 
  
Ce que Moise comprit, c’est que lorsque Dieu a tracé une voie pour un homme, il n’y a pas de 
plus grand honneur que cet appel.  Rien de ce que nous pouvons accomplir hors de la volonté de 
Dieu, ne peut être aussi important que de suivre ses voies.  
 
Je vous le demande, à quoi Dieu vous appelle-t-il aujourd’hui ? 
 
Tu dis : « Je ne sais pas.  Prédicateur, 1er ministre, banquier, postier ? »  Peut-être, mais il y a plus 
important que ça.   Il nous appelle à vivre dans les traces de Jésus, à être un chrétien. 
 
Ecoutez-moi bien, rien ne peut être mieux que ça dans la vie.  Si tu dois mettre ton orgueil dans 
quelque chose, ne le met pas dans le fait d’être un bon informaticien, dans le fait d’être un bon 
étudiant, d’être un bon travailleur, met la dans le fait d’être un bon chrétien. 
 
Dis à Dieu aujourd’hui : « je vais mettre ma fierté personnelle de coté.  Je ne vais pas chercher à aller 
égoïstement là où tu ne désires pas que j’aie ou à faire ce que tu ne veux pas que je fasse.  Mais je vais 
te servir humblement et chercher à y mettre mon orgueil. » 
 
J’illustre.  Il y a quelques années un prédicateur a déménagé pour devenir un missionnaire sur 
une île du Pacifique.  La population de cette île était assez réservée.  En général, il était difficile de 
s’intégrer, d’être accepté et surtout d’apprendre à parler leur langue.   
Mais ce prédicateur était très doué.  Après plusieurs années, il a appris à parler la langue sans 
accent, il s’est intégré à la population et grâce à ses talents, il a très vite créé une grosse église dans 
une des grandes villes. 
Un jour une compagnie pétrolière a décidé d’agrandir son marché en ouvrant une filière sur 
cette île.  Elle n’y était pas encore établie.  C’est une histoire vraie entre parenthèses.  Elle a donc fait 
une recherche pour savoir qui serait le meilleur candidat pour diriger leurs affaires parmi toutes 
ces régions.   Il leur fallait quelqu’un avec du charisme, de l’influence et une bonne connaissance du 
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terrain.  Devinez quel nom émergea après plusieurs voyages de reconnaissance ?  Celui du 
missionnaire. 
Ils envoyèrent donc un représentant officiel pour offrir le travail au prédicateur.  Il fit d’ailleurs une 
offre alléchante, mais le prédicateur refusa. 
Ils envoyèrent alors un autre représentant avec une offre de salaire encore plus incroyable.  Le 
prédicateur refusa encore. 
Vous pouvez vous imaginer la réaction du PDG de la compagnie pétrolière et de ses directeurs 
subalternes.  Ils n’avaient pas l’habitude de voir quelqu’un refuser leurs propositions surtout quand ils 
y mettaient une bonne somme d’argent. 
Ils envoyèrent donc un troisième représentant avec cette instruction : « offre-lui ce qu’il veut, même 
si c’est digne d’un salaire de roi ! »  Ca fait rêver, n’est-ce pas ? 
Le prédicateur reçut cette offre et voici ce qu’il répondit : « non merci.  Ce n’est pas que votre 
salaire n’est pas assez important, c’est que votre  travail est trop minime.  Dieu m’a appelé à autre 
chose. » 
 
Frères, Dieu nous a appelé à plus qu’à se faire de l’argent ou être admiré des hommes.  Il nous a 
appelé à plus qu’à être l’idole des copains.  Il n’y a rien de plus important dans la vie que de 
pouvoir être appelé un chrétien.   
 
Avez-vous compris cela ?  De quoi êtes-vous fière aujourd’hui si vous n’êtes pas encore baptisé et 
si vous ne vivez pas encore pour lui ? 
 
Il nous faut réaliser combien est grande la vocation à laquelle Dieu nous appelle. 
 
Attention que Satan ne vous trompe pas ! 
 
 
II.  Il nous faut réaliser la nature temporaire des plaisirs terrestres. 
  
Au verset 25 du 11ème chapitre d’Hébreux, il est écrit que Moise refusa la jouissance du péché. 
 
Soyons honnêtes un instant, il y a de la jouissance dans le péché et surtout dans les plaisirs de la 
chair.  Ne soyez pas choqués, c’est ce que la bible dit ici. 
 
Le monde prend son pied en se livrant aux joies de la chair.  Il y a des sensations fortes qui 
accompagnent les petits écarts du corps.   
 
Ecoutez moi bien Satan est trop intelligent que pour pêcher sans appât sur son hameçon. 
 
Un homme rencontra un jour sur un chemin de campagne un fermier qui marchait un panier 
sous le bras et des cochons à la traîne.  Il puisait dans son panier et laissait petit à petit tomber 
des fèves derrière lui.   Les cochons se précipitaient sur la nourriture et continuait à le suivre pour 
recevoir d’avantage.   
L’homme étonné alla vers le fermier et lui dit, c’est une façon bizarre de nourrir ses cochons.  Le 
fermier lui répondit : « je ne nourris pas mes cochons, je les amène à l’abattoir ». 
 
Vous voyez le fermier dans cet histoire c’est Satan.  Les cochons, c’est nous qui sommes si souvent 
des idiots.  Les fèves sont les plaisirs de la chair que Satan utilise pour nous mener à la destruction. 
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Ces plaisirs sont temporaires.  La bible dit que Moise comprit cela quand il choisit d’être 
maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d’avoir pour un temps la jouissance du péché. 
 
Regardez ce que Prov. 9 :17-18 dit : « … »  
Puis Prov. 20 :17 « … » 
 
Vous voyez Satan sort toujours ce qu’il a de mieux à offrir en premier et ensuite il sort de sa 
manche le mauvais.  (Exemple : bonbon sûr avec couche de sucre)  Avec Jésus ce que nous 
recevons devient de mieux en mieux, avec Satan ce que nous recevons devient de plus en plus amer  
 
Le plaisir du péché ne dure qu’une saison.  C’est chouette pendant un instant, puis il y a l’après 
coup qui est amer.  Tôt ou tard le plaisir s’envole et laisse place à la déception. 
 
Nous pouvons manger les grains de mais du diable, mais il nous étouffera tôt ou tard avec le 
corps.  Nous pouvons manger ses fèves mais elles nous donneront le mal d’estomac de notre vie. 
 
Veux-tu surmonter les désirs pervertis de la chair ?  Alors rappelle-toi que ses plaisirs sont 
temporaires, qu’ils ne durent qu’une saison.  Mais la vie avec Dieu donne le plaisir éternel ! 
 
En tant que chrétien ta vie tous les jours, même si pas toujours facile, est plus heureuse qu’un 
non chrétien. 
 
 
III. Il faut réaliser la valeur de ce que nous gagnerons par la persévérance : 
 
Donc Moise refusa de donner cours à son orgueil, de vivre dans les plaisirs de la chair, mais verset 26 
ajoute aussi : « … »  Il refusa aussi les choses matérielles qui attirent tant de regards. 
 
Ce ne dut pas être facile.  Avez-vous déjà visité les sections égyptiennes des grands musées ?   
 
Moi, j’en ai eu l’occasion, à Paris, à Bruxelles et à Londres.  J’ai vu des masques d’or, des 
sarcophages de pierres précieuses, des coffrets de bijoux et toutes sortes de trésors et richesses. 
 
Toutes ces choses, Moise pouvait les posséder pour toute sa vie sur terre.  Mais ce n’était pas 
suffisant pour assouvir sa soif et sa faim.  Moise le savait et il voulait la seule chose qui peut 
combler un homme : la présence de Dieu. 
  
Il voulait les véritables richesses, celles qui durent.  Moise fit un calcul simple comme un 
comptable.  Il mit dans la balance ce que l’Egypte lui offrait et ce que Dieu lui offrait, et il réalisa 
qu’il valait mieux être le fils de Dieu.  Il commença à désirer ce que la rouille et les teignes ne peuvent 
jamais atteindre. 
 
Voulez vous être libre de la convoitise de vos yeux ?  Etes-vous fatigué de toujours désirer autre 
chose, de tous le temps travailler pour avoir toujours plus, jusqu’à même compromettre l’important 
dans vos vies ?  Alors il faut mettre tout dans la balance et peser toutes choses.   
 
Vous verrez que le prix n’en vaut pas la chandelle.  Tandis que ce que Dieu nous offre, si nous le 
suivons, ça ça en vaut la peine.   Souvent nous sommes comme Rockefeller, à notre échelle bien sûr.  
Un jour ce millionnaire fut interviewé par un journaliste qui lui demanda : « monsieur Rockefeller, 
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vous avez plus d’argent qui rentre dans vos caisses que ce que vous pourrez jamais dépenser.  
Quand vous arrêterez-vous ?  Combien d’argent vous suffira ? » 
Savez-vous ce que Rockefeller a répondu : « juste quelques millions de plus »  Et il ne s’est jamais 
arrêté d’investir.   
 
La bible dit en Ecclésiaste 5 :10 « Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent; celui qui 
aime le faste n’a pas de revenus. C’est encore là une vanité »   
 
Investissons dans ce que l’argent ne peut pas acheter et dans ce que la mort ne peut pas enlever. 
 
Est-ce un investissement qui me coûtera ?   Oh oui, ça a coûté pour Moise.  Il a reçu l’opprobre, il 
est devenu la honte de la part des Egyptiens.  Il a vécu ce que Christ a vécu : le rejet, les moqueries, les 
insultes,…  Et nous aussi nous vivrons incompris si nous choisissons ce chemin.  Mais la bible nous 
dit ceci en Hébreux 13 : 12-14 « … » 
 
Comment pouvons-nous résister aux désirs des yeux ?  En réalisant ce que nous gagnerons si 
nous vivons dans la voie de Dieu avec persévérance. 
 
Il y a une cité que nous atteindrons, que nous gagnerons.  Ce sera une ville où le Seigneur nous 
accueillera et où tout sera merveilleux.  La beauté de cette ville, de cette maison sera bien supérieure à 
ce qu’il y a sur terre.  C’est là que nous en aurons plein la vue. 
  
 
Conclusion : 
 
Alors je termine en disant : « Courage, parce qu’il y a une récompense » 
 
Je partage encore une histoire avec vous. 
 
Connaissez-vous William Booth ?  C’est la personne qui fonda l’armée du Salut. 
 
En 1827, lorsque le petit peuple de l’Angleterre était dans la misère, William Booth qui était un 
croyant décida de mettre en place un programme pour aider les sans foyers, pour aider les 
mendiants, les prostituées et les ivrognes.   
Il commença à prêcher dans les rues mal famées de Londres et demanda ensuite à ceux qui le 
suivaient de témoigner publiquement, sur la façon dont Jésus avait changé leurs vies.  Ils formèrent 
ce que les gens commencèrent à appeler des groupes Alléluia. 
Mais très vite, ces groupes alléluia rencontrèrent de l’opposition.  Des passants se regroupèrent et 
commencèrent à les insulter, à se moquer, à leur envoyer des pierres.  Parfois même, ils se firent 
agresser par des gens avec des couteaux et des bâtons.  Ils revenaient la tête et le corps en sang.  Ils 
devinrent des objets de dédains pour les gens cultivés, pour les gens sophistiqués. 
Finalement les autorités religieuses dont William Booth dépendait convoquèrent William Booth 
et le jugèrent sous prétexte qu’il troublait l’ordre public.   Elles lui dirent : « renonce à ce que tu fais 
et promets de nous obéir.  Si tu refuses, nous te chasserons et t’enlèverons tes privilèges. » 
Son épouse qui était assez petite et qui se trouvait au balcon se leva et secoua en l’air son mouchoir 
en criant : « William, William ! » 
Il se retourna et quand elle le vit, elle continua : « William, William, dis leur non ! Dis leur non ! » 
William leur fit donc face et leur dit : « Messieurs, ma réponse est un non ! »  Et avec ses quelques 
mots, l’armée du salut vu le jour.   
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Je ne suis peut-être pas d’accord avec leur doctrine, mais grâce à eux et ce petit mot, non, des 
milliers de personnes ont mangé et des milliers ont été vêtu. 
 
Moise, lui aussi a dit non !  Par la foi, il a tenu bon parce qu’il savait ce qu’il gagnerait en 
persévérant.  Il était capable de voir très loin.  Il pensait à la rémunération.   
 
Ce terme « rémunération » est un terme qui emprunté dans le vocabulaire de la comptabilité.  Il 
signifie que Moise calcula et vit ce qui était supérieur. 
 
Alors aujourd’hui je vous demande en terminant : « Calculez-vous ? »  Si oui, vous verrez 
comment vaincre les 3 ennemis intérieurs par la foi. 
 
1)  vous réaliserez la grandeur de la vie à laquelle nous sommes vraiment appelés 
2)  vous réaliserez la nature temporaire des plaisirs terrestres 
3)  vous réaliserez la valeur de ce que nous gagnerons par la persévérance 
 
Terminons par une prière. 
 
 
 
 
 
 
 
(Star Ac. Graig, the David story goes; Daniel Powter) 


