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A lire
Exode 1:8 et 2:10

 Moïse 1Leçon 1 : La naissance de Moïse

Le Prince d’Egypte

Regardez en famille l’extrait 

du captivant DVD «Le Prince 

d’Egypte» concernant la naissance 

de Moïse. Parlez-en ensemble, de 

la puissance et de la souveraineté 

de Dieu sur tous ces événements, 

vraiment incroyables! Les plans de 

Dieu sont étonnants parfois. 

N’oublions jamais qu’il prend soin 

de nous à chaque instant...

Dieu secourt ceux qui se 
confient en lui Verset de la semaine“Si donc c’est le fils qui vous donne la liberté alors vous serez vraiment des hommes libres...”Jean 8:36

Un panier qui flotte?

Construisez avec vos enfants un 

petit bateau en papier et placez-le 

dans une bassine d’eau, ou dans la 

baignoire! Il coulera rapidement...

Refaites la même construction en 

prenant soin de colorier toute la 

feuille avec des craies grasses avant 

de la plier. Cette fois-ci, l’embarca-

tion ne coulera plus. Tout comme le 

panier dans lequelle avait été placé 

Moïse, Dieu prend soin de chacun 

de ses enfants.
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A lire
Exode 2:10 à 4:17

Actes 7: 22-35

Hébreux 11: 24-27

Moïse 1Leçon 2 : Le buisson ardent 

«Je suis celui qui suis»

C’est l’expression du nom de Dieu 

lorsque Moïse le lui demande. Puis il 

dit encore: «Je suis l’Eternel, le Dieu 

d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu 

de Jacob.» 

Partagez avec vos enfants la vie des 

hommes et des femmes qui avaient 

placé leur confiance en Dieu avant 

vous....
Dieu est le même de génération en 

génération.

Les voies de Dieu sont 
parfaites Verset de la semaine“Les voies de Dieu sont parfaites.”2 Samuel 22:31

Un feu qui ne s’éteint jamais

Nommez toutes les possibilités de 

faire du feu: une allumette, une 

bougie, un chalumeau, un feu de 

camp...Prenez une bougie et allu-

mez-la. Vous la verrez se consumer 

puis s’éteindre. C’est la même 

chose pour chaque feu que l’homme 

peut allumer. Mais le feu du buisson 

ne se consumait pas parce que Dieu 

est un Dieu d’éternité, il est Saint et 

juste, nul n’est comparable à lui.
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A lire
Exode 4:8 à 6:9

Moïse 1Leçon 3 : Le retour en Egypte 

Promesses

Prenez votre plus belle écriture et 

écrivez sur un joli papier que vous 

pourriez mettre dans un petit cadre, 

une promesse que vous voulez faire à 

vos enfants.

Comme des promesses qu’échangent 

les jeunes mariés...pas besoin de mots 

compliqués, expliquez à vos enfants 

que vous voulez être présents à leur 

côtés, les aimer et les accompagner 

avec l’aide du Seigneur.

Dieu tient ses promesses 
et veut que tu lui fasses 

confiance
Verset de la semaine“C’est à l’Eternel qu’il faut remettre ton avenir. Aie confiance en lui et il agira.”Psaumes 37:5

Deux par deux

Organisez un jeux en formant des 

paires (adultes ou enfants) dont l’un 

des deux sera privé de la parole, de 

la vue ou d’un pied...l’autre sera son 

guide. Ensemble ils devront effectuer 

un parcours semé d’embûches pour 

trouver une surprise que vous aurez 

cachée. 
Pas si facile de se débrouiller seul, 

c’est tellement mieux avec quelqu’un 

qui nous guide! C’est exactement ce 

que Dieu veut pour chacun de nous. 

Il veut nous guider si nous acceptons 

de lui faire confiance.
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A lire
Exode 7:1 à 12:51

 Moïse 1Leçon 4 : Les dix plaies

Le sang de l’agneau

Après avoir raconté ce qui s’est passé 

lors de la dixième plaie, ou l’avoir 

regardé par exemple dans «Le prince 

d’Egypte», faites le parallèle avec la 

mort de Jésus sur la croix. Demandez 

à vos enfants de déssiner ces deux 

événements sur une même feuille. 

Vous pourriez même chanter avec vos 

enfants ce vieux cantique «Jésus par 

ton sang précieux (blanc plus blanc 

que neige)...» Il existe plein de versions 

sympa sur youtube.

Dieu donne le moyen 
d’échapper à la 
condamnation

Versets de la semaineRévision des versets déjà appris!Jean 8:36 2 Samuel 22:31 et Psaumes 37:5

Quelles plaies!

Ecrivez et illustrez la liste des 10 

plaies qui ont frappé l’Egypte. 

Essayez de vous imaginer dans ces 

situations, et parlez ensemble de la 

puissance déployée par Dieu à ce 

moment: quel privilège d’être aimés 

par un tel Dieu!
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A lire
Exode 13:17 à 15:21

 Moïse 1   Leçon 5 : Le passage triomphal

Marque page

Préparez des marques pages que 

vous pourrez décorer en famille.

Tracez votre main et écrivez ces 5 

mots comme les 5 doigts de la main 

«Je ne te délaisserai jamais.» 

Hebreux 13 v5.

Et pourquoi pas les échanger entre 

vous, ce sera l’occasion de se sou-

venir les uns des autres et d’avoir 

cette même certitude sur Dieu.

Dieu n’abandonne jamais 
ses enfants Verset de la semaine“Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abondonnerai jamais!”

Hebreux 13:5

Impossible vous avez dit?

Après avoir fait cuire un oeuf dur, 

épluchez-le et annoncez aux enfants 

que vous allez le faire entrer dans 

une bouteille dont le goulot est plus 

étroit que l’oeuf (choisissez une 

bouteille en verre).

Impossible à première vue?

Mais si vous craquez une allumette 

que vous la mettez dans la bouteille, 

en reposant l’oeuf dessus, regardez 

ce qui se passe...incroyable non?

Non, rien est impossible à Dieu, 

il est le Dieu des miracles, hier et 

aujourd’hui.
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A lire
Exode 15:22 à 17:7

 Moïse 1 Leçon 6 : La provision de Dieu

Surprise! 

Prenez de court vos enfants ou votre 

entourage, en prévoyant ses besois: 

des affaires de sport toutes prêtes avec 

un petit goûter, un repas tout préparé 

avant que maman ne rentre, un jouet 

cassé que vous avez réparé, ou même 

une enveloppe avec quelques pièces...

Laissez-y un petit mot d’encoura-

gement ou un des versets appris, ce 

sera une jolie suprise pour celui qui 

la recevra: «Pourvoir aux besoins de 

quelqu’un, tout comme Dieu pourvoit 

à nos besoins!»

Dieu pourvoit aux         
besoins de ses enfants Versets de la semaineRévision des versets déjà appris Jean 8:36, 2 Samuel 22:31Psaumes 37:5 Hébreux 13:5b

Histoire vraie

Racontez à vos enfants l’histoire 

de George Müller, un homme qui a 

construit des orphelinats pour des 

milliers d’enfants en Angleterre.

Chaque jour Dieu a pourvu aux be-

soins considérables de tous ses en-

fants.
Partagez une expérience personnelle 

où Dieu a aussi pourvu à vos besoins.
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