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Thème : le prix de la Foi
orateur : Frère Junias anane
références bibliques : Hebreux 11 : 24-27

Moïse a fait le choix de payer le prix de la foi. Ainsi, pour être honoré par Dieu il y a un
prix à payer. Pourtant, Moïse faisait face à plusieurs privilèges et opportunités de par son
statut de fils de la fille du pharaon. Il avait la possibilité de connaître : la gloire ; les
richesses ; la jouissance du péché etc. Devant ces privilèges, Moïse va faire un choix qui
va lui coûter : se détourner des privilèges ; de la richesse ; du péché ; des jouissances
éphémères pour se tourner vers l’essentiel.
De même, nous sommes attirés vers les convoitises, richesses de ce monde. Nous
devons faire attention car ce que le monde nous offre fini par nous égarer. Dirigeons
nos cœurs et regards vers des richesses durables, éternelles. Face à pharaon et ses
propositions alléchantes, Moïse fait le choix d’une richesse autre que les trésors de
l’Egypte et s’y tient ferme. Une richesse qui a plus de valeur car le Seigneur donne un
trésor bien plus grand que ce que le monde/Egypte peut offrir.
Moïse a éprouvé le manque pour ses besoins pendant un temps mais il a expérimenté
la fidélité de Dieu. En effet, l’Eternel a pourvu à ses besoins. Jésus Christ est notre
richesse, notre trésor.

SUJETS DE PRIÈRES : Recherchons à faire les bons choix, choisissons la
bonne part ne nous laissons point distraire par les convoitises,
les penchants et propositions de ce monde. Ne nous laissons point
séduire par Satan et ses offres alléchantes. Demeurons ferme quel
qu’en soit le prix ayons les yeux fixés sur la rémunération.
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