de jonc couverte de bitume pour que l'eau ne s'infiltre pas et
que la corbeille flotte bien. Puis elle a mis le petit Moi'se dans

la corbeille et a déposé celle-ci au milieu des roseaux au
bord du fleuve. La grande sæur de Moi§e, nommée Myriam,
devait se tenir non loin de là pour voir ce qui allait arriver'.
La mère de Mor'se a fait cela parce qu'elle avait confiance en Dieu. Elle pensait que Dieu prendrait soin de l'enfant
et le protégerait2. C'est en effet ce quis'est produit,
La fille du roi est venue jusqu'au fleuve pour se baigner.
Elle a vu la corbeille au milieu des roseaux. Elle a envoyé

une de ses servantes pour voir ce que c'était. Celle-ci a
ramené la corbeille sur le rivage, et la fille du roi a vu qu'un
bébé qui pleurait se trouvait dedans.
Elle a reconnu que c'était un petit lsraélite et, chose
extraordinaire, malgré l'ordre du roi elle a eu pitié de lui. Elle
ne l'a pas fait jeter dans le fleuve. La sceur de Moi'se s'est

approchée à ce moment et a demandé s'il fallait chercher
une femme israélite pour allaiter le garçon. Dans ce tempslà, un tout jeune enfant ne pouvait pas être nourri au biberon.
ll fallait toujours qu'une femme lui donne le sein. La fille du
roi a tout de suite été d'accord avec la proposition de
Myriam qui est vite allée chercher sa mère. La fille du roi lui a
dit : "Prends cet enfant chez toi, et allaite-le aussi longtemps
que ce sera nécessaire. Quand il sera devenu assez grand
pour prendre de la nourriture ordinaire, tu me l'amèneras"'.
La maman était bien contente. Maintenant Ie petit Mor'se

ne risquait plus rien. Elle pouvait le garder chez elle sur
l'ordre de la princesse. Même celle-ci lui payait une somme
d'argent pour sa peine.
Au bout de deux ou trois ans, elle a conduit le garçon à la
fille du roi. C'est même à ce moment-là qu'ila reçu le nom de
Môché, qui vient du verbe mâchâ, tireri puisqu'il avait été reti-

ré de l'eau. Moïse a grandi au palais royal où il a pu

apprendre tout ce que les Egyptiens savaient ; or, ils étaient le
1) Exode 2.4
2) Hébreux 11.23
3) Exode 2.9

La fille du roi est venue jusqu'au fleuve.

peuple le plus instruit de ce temps-là. ll a donc été fort bien
préparé pour le travail que Dieu allait lui confier, faire softir les
lsraélites hors d'Egypte, leur donner des lois et les conduire à
travers le désert jusqu'aux frontières de la terre promise.
Comme quoi, quand on fait confiance à Dieu, on peut
s'attendre à une délivrance certaine, quelquefois par les
moyens les plus inattendus.

Gardons-nous aussi de mépriser ou de détester les
étrangers. La xénophobie est coupable. Tous les hommes
sont les descendants d'Adam et d'Eve. lls ont tous la même
valeur devant Dieu, et ils ont besoin du même Sauveur pour
recevoir la vie. "Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle"'.
1) Jean 3.16
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