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Introduction
Ce manuel propose une série de 6 leçons bibliques basées sur le livre de l’Exode – chapitres 1 à 17. Elles 
permettent aux enfants de découvrir le Dieu de Moïse, un Dieu qui libère de l’esclavage, confie une mission, 
conduit parfaitement son peuple, ne l’abandonne jamais et pourvoit à tous ses besoins. En écoutant ces 
histoires passionnantes, les enfants pourront s’identifier à Moïse et apprendre des leçons essentielles pour 
leur vie, notamment celle de faire totalement confiance à Dieu quelles que soient les circonstances. 

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que  les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge.  

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur coeur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. 
Vous trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-
Christ, sans pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais 
sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. 
Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils 
demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne 
de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours 
disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Supports visuels
Deux types de supports peuvent être achetés sur www.aee-media.com et utilisés au cours de la leçon : le 
cartonnage (6 images par leçon) ou l’album de figurines pour tableau flanellographe. Pour savoir à quel 
moment montrer telle ou telle image ou figurine, référez-vous aux indications données dans la marge des 
leçons bibliques. Si votre choix se porte sur le flanellographe, il vous est possible d’acheter des décors 
d’arrière-plan pour chaque leçon (sites : www.thefeltsource.com ou www.littlefolkvisuals.com). Quel que 
soit le support, mieux vaut vous entraîner à le manier et à changer les scènes avant d’enseigner devant les 
enfants. De plus, il est recommandé de montrer la « vérité à souligner » aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille en couleur illustrant la VAS ou 
l’écrire vous-même sur un carton ou une feuille flockée. Evitez les lettres majuscules que les petits ont 
parfois de la peine à lire.     

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans », puis utilisez le code « 1m6eo » pour accéder à la série « Moïse 1 ». Vous y trouverez des 
ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrée, feuilles d’activités, coupons-
versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe, à chaque leçon, un verset de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
nécessaire de les apprendre tous ; il vaut parfois mieux se limiter à deux ou trois versets et être sûr que 
les enfants les retiennent. Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez 
télécharger sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-
versets à distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 5 à 7 ans et les 8 à 12 
ans. Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

La  naissance de Moïse

Exode 1.8-2.10

Dieu secourt ceux qui se 
confient en lui. 

ENC : Mets ta confiance 
en Dieu pour qu’il te 
libère du péché. 

EC : Compte sur le 
secours de Dieu lorsque 
tu rencontres des 
difficultés.

« Si donc c’est le Fils qui 
vous donne la liberté, alors 
vous serez vraiment des 
hommes libres »

Jean 8.36

Le buisson ardent

Exode 2.10 à 4.17 
Actes 7.22-35 
Hébreux 11.24-27

Le retour en Egypte

Exode 4.8 à 6.9

Les dix plaies

Exode 7.1 à 12.51

Le passage triomphal

Exode 13.17 à 15.21 

La provision de Dieu

Exode 15.22 à 17.7
 

Les voies de Dieu sont 
parfaites.

Dieu tient ses promesses et 
veut que tu lui fasses confiance.

Dieu donne le moyen 
d’échapper à la condamnation. 

Dieu n’abandonne jamais ses 
enfants.

Dieu pourvoit aux besoins de 
ses enfants.

ENC : Viens à Dieu par 
le Seigneur Jésus - le seul 
chemin. 

EC : Laisse Dieu te 
conduire dans son plan 
parfait.

ENC : Demande-lui de te 
sauver du péché.

EC : Lis sa Parole et 
compte sur ses promesses. 

ENC : Demande à Jésus, 
l’Agneau parfait de Dieu, 
de te sauver. 

EC : Souviens-toi de ce 
que Jésus a fait pour toi et 
remercie-le.

ENC : Mets ta confiance 
en lui.

EC : Compte sur lui jour 
après jour.

ENC :  Demande au 
Seigneur Jésus de répondre 
à ton plus grand besoin : le 
pardon de tes péchés.

EC  : Quand tu es dans le 
besoin, parles-en à Dieu 
et compte sur lui pour te 
donner ce qu’il te faut.  

« Les voies de Dieu sont 
parfaites. »

2 Samuel 22.31

« C’est à l’Éternel qu’il 
te faut remettre tout ton 
avenir. Aie confiance en lui 
et il agira »

Psaume 37.5

Révision des versets déjà 
appris : 

Jean 8.36
2 Samuel 22.31

Psaume 37.5

« Je ne te laisserai pas : 
non, je ne t’abandonnerai 
jamais »

Hébreux 13.5b

Révision des versets déjà 
appris : 

Jean 8.36
2 Samuel 22.31

Psaume 37.5
Hébreux 13.5b

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
La naissance de Moïse

Passage biblique
Exode 1.8-2.10.

Vérité à souligner (VAS)
Dieu secourt ceux qui se confient en lui. 
(Vous pouvez télécharger une page en couleur 
avec la VAS sur internet. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Mets ta confiance en Dieu 
pour qu’il te libère du péché. 

Enfant converti (EC) : Compte sur le secours de Dieu 
lorsque tu rencontres des difficultés.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6
 � Flanellographe : figurines 1 à 13, 33 

Jeu de révision 
Les nénuphars

Verset à mémoriser
« Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté, 
alors vous serez vraiment des hommes libres » (Jean 
8.36)  (Aide visuelle et coupons-versets en couleur 
à télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Activité complémentaire
Étude de cas

Plan de la leçon
Introduction

« Est-ce une fille ou un garçon ? »

Progression des événements

• Amram et Jokébed attendent la naissance 
d’un enfant. 

• Les Egyptiens craignent les Israélites 
devenus nombreux.

• Les Israélites deviennent des esclaves. 

• « Tuez tous les bébés garçons ! »

• Le bébé d’Amram et de Jokébed vient au 
monde.

• Il est caché pendant trois mois.

• Jokébed fabrique un panier pour le bébé. 

• Le panier est posé sur les eaux du Nil.

• Myriam veille le long de la rivière.

• La princesse trouve le bébé.

• Myriam propose une nourrice. 

Point culminant

La princesse confie le bébé à Jokébed.

Conclusion

Amram et Jokébed conduisent leur fils au palais. 

VAS/ENC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC/EC

VAS

VAS
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Leçon
« Est-ce une fille ou un garçon ? » 

Quand un bébé naît dans une famille, tout le monde est heureux et 
très impatient de savoir si le nouveau-né est une fille ou un garçon. 
On lui achète ses premiers habits. On l’observe en se demandant s’il 
ressemble à sa maman ou à son papa. Chacun aimerait pouvoir le 
tenir dans ses bras... 

Mais il arrive qu’un enfant vienne au monde dans une situation 
difficile et que la famille soit très inquiète. C’était le cas du papa et 
de la maman dont nous allons parler aujourd’hui. 

La Bible raconte qu’Amram et sa femme Jokébed vivent en Egypte 
(vers 1 200 ans avant Jésus-Christ). Ils ont déjà eu deux enfants et 
vont en avoir un troisième, mais ils s’inquiètent beaucoup pour lui. 

Cartonnage 1.1
Le pays d’Egypte est gouverné par un roi cruel que l’on appelle le 
pharaon. Amram et Jokébed font partie du peuple de Dieu qui vit en 
Egypte. Un de leurs ancêtres, Joseph, avait sauvé ce pays de la famine, 
puis toute la famille de Joseph s’y était installée. Au départ, ils étaient 
environ 70 et la vie en Egypte était agréable. Mais après 400 ans, ils 
sont devenus un peuple nombreux de 2 millions de personnes. 

Les Egyptiens ont peur que les Israélites deviennent trop puissants et 
qu’ils prennent le pouvoir. « Que se passerait-il si une guerre éclatait ? 
Peut-être ces hébreux se joindraient à nos ennemis ! » se disent-ils. Ils 
décident alors de réagir et réduisent les Israélites en esclavage. Des 
contremaîtres les font travailler dur. Les Israélites doivent fabriquer 
des briques du matin au soir. 

Mais le peuple continue à grandir. Alors le cruel Pharaon d’Egypte 
prend une décision terrible : il ordonne que tous les petits garçons 
israélites soient jetés dans le grand fleuve du Nil ! Tu peux imaginer 
l’inquiétude d’Amram et de Jokébed. Non seulement ils souffrent 
beaucoup à cause de l’esclavage, mais ils craignent aussi pour la vie 
de leur enfant.

Nous sommes heureux aujourd’hui de ne pas être les esclaves d’un 
méchant roi, mais nous avons nous-aussi besoin du secours de Dieu.  
Sais-tu que la Bible, la Parole de Dieu, enseigne que chaque homme 
vit en esclavage (tant que Dieu ne l’a pas libéré) ? De quoi sommes-
nous esclaves? Nous pouvons lire dans Jean 8.34 : « Tout homme 
qui commet le péché est esclave du péché. » 

Le péché, c’est penser, dire ou faire des choses qui déplaisent à Dieu. 
Depuis notre naissance, le mal est installé dans notre vie. Il est comme 
un maître cruel qui nous tient en esclavage. Nous essayons d’aimer 
Dieu et les autres comme nous le devrions, mais nous n’y arrivons 
pas. Rappelle-toi :  Tu t’es peut-être fâché contre ta maman parce 

Vous pourriez montrer 
l’image d’un nourisson 
et demander aux 
enfants s’ils connaissent 
quelqu’un qui vient d’avoir 
un bébé.

Le nom des parents de 
Moïse sont indiqués en 
Exode 6.20.

Montrez la Bible
 Lisez Jean 8.34

Placez la 
figurine 33
à part

VAS

Flanellographe :
placez les figurines 
1, 2, 3 et 4
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qu’elle te demandait d’éteindre la télé ou l’ordinateur et de faire tes 
devoirs … Or la Bible dit aux enfants d’honorer leurs parents et de 
leur obéir. Nous sommes comme des esclaves et n’arrivons pas à 
nous en sortir par nous-mêmes. Le péché nous garde loin de Dieu. 
Mais Dieu secourt ceux qui se confient en lui.

Cartonnage 1.2
Le bébé d’Amram et Jokébed vient au monde, mais ils ont peur de 
ce que le cruel Pharaon pourrait lui faire ; il est en très grand danger. 
Qui pourra les aider ? Amram et Jokébed décident de faire confiance 
à celui qui est bien plus grand et plus puissant que Pharaon. La Bible 
raconte : « Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché 
pendant trois mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant 
était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. » 

Dieu est plus puissant que Pharaon. La Bible dit qu’il est le tout-
puissant. Aucun roi ne peut être comparé à lui. Il peut venir à notre  
secours et nous tirer des situations les plus difficiles. Il n’y a pas de 
maître cruel qui puisse lui résister. Il peut en particulier nous libérer 
du péché qui nous rend esclaves pour que nous vivions avec lui. Il 
peut aussi venir à notre secours dans d’autres situations difficiles de 
notre vie. Dieu est infiniment grand et puissant. Mais que devons-
nous faire? Comme Amram et Jokébed, nous devons placer notre 
foi en Dieu. Nous savons que nous ne pouvons pas nous en sortir 
tout seuls. Dieu secourt ceux qui se confient en lui.

Ce n’est pas facile de cacher un bébé pendant trois mois ! Sans doute 
Myriam, la sœur, le berce pour qu’il ne pleure pas. Mais, après trois 
mois, la situation devient impossible. Ils n’arriveront pas à le dissimuler 
plus longtemps.

Cartonnage 1.3 
Alors, Dieu donne une idée à Jokébed. Elle prend un panier, l’enduit 
de poix (une matière de résine et de goudron qui empêche l’eau 
d’entrer dans le panier) et y dépose son fils. 

Puis elle place le panier sur les eaux du Nil. Elle demande à Myriam 
de se poster non loin de son frère pour savoir tout ce qui se passe et 
le raconter à sa maman.

Cartonnage 1.4
Jokébed est triste, cependant elle fait confiance au Seigneur pour qu’Il 
sauve son enfant. Le voilà dans un panier flottant sur le Nil, mais 
Dieu veille sur lui. Elle ne sait pas que Dieu a prévu d’utiliser ce petit 
enfant, caché parmi les roseaux, pour venir au secours de son peuple.

Oui, Dieu veille. Il est tout-puissant. Il aime Jokébed et son enfant. Il 
t’aime, toi aussi, et Il prend soin de toi. Dieu se soucie réellement de 
toi. Il sait que le premier danger dont tu as besoin d’être secouru est 
le péché qui te sépare de lui. Il est comme un maître cruel qui nous 

 Lisez Hébreux 11.23 

Placez les 
figurines 

1, 2, 3, 4 et 5

Ajoutez les 
figurines 6 et 7

Placez les 
figurines 1, 

3, 6, 7, 8 et 9

VAS/ENC

VAS
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rend esclave. Sais-tu comment Dieu est venu à notre secours ? Il y a 
environ deux mille ans, un autre bébé est né. Son berceau était aussi 
bizarre qu’un panier : ce bébé a été placé dans une crèche. Pourtant, 
il était le Fils de Dieu. Il s’appelait Jésus. Jésus est venu sur la terre 
pour nous délivrer du péché. Jésus est mort à la place des pécheurs, 
à ta place et à ma place. Par Sa mort, Il a vaincu le péché, ce maître 
cruel. Trois jours plus tard, Il est ressuscité, revenu à la vie ! 

Soudain, Myriam entend du bruit. Quelqu’un approche. La princesse, 
fille du pharaon, est venue au bord du Nil pour se baigner. Elle est 
accompagnée de plusieurs personnes du palais. Vont-elles trouver le 
bébé ? Que va-t-il lui arriver ? 

Cartonnage 1.5
Myriam retient son souffle. La princesse aperçoit le panier au milieu 
des roseaux. Elle envoie une servante le chercher. Le panier est ouvert. 
Quelle surprise : un beau bébé ! 

Myriam sort de sa cachette et s’approche de la princesse. Son cœur 
doit battre très fort, mais Dieu lui donne du courage. 

« Veux-tu que j’aille te chercher une nourrice parmi les femmes des 
Hébreux pour qu’elle allaite ce petit garçon pour toi ? » 

« Va » , lui répond la princesse.

C’est extraordinaire ! Cette princesse  égyptienne garde le bébé israélite 
que son père a ordonné de tuer. Dieu est plus grand que Pharaon. Il 
a un plan pour secourir son peuple et le libérer de l’esclavage. Et ce 
bébé fait partie de son plan.

Tu sais que Dieu a aussi préparé un moyen pour venir à ton secours et 
te libérer du péché. Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui était parfait, 
a donné Sa vie sur la croix pour que ton péché soit pardonné et que 
tu en sois libéré. La Bible dit : « Si donc c’est le Fils qui vous donne 
la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » (Jean 8.36) 

Vas-tu compter sur le secours de Dieu ? Il veut que tu lui fasses 
entièrement confiance. Place ta foi en Jésus pour être sauvé. Alors 
il te pardonnera, te libérera et te permettra de vivre avec lui pour 
toujours. Si tu ne comprends pas bien comment Jésus peut te secourir 
du péché, viens me voir à la fin du club. Nous examinerons ensemble 
ce que dit la Bible à ce sujet.

Une fois que nous avons mis notre confiance en Jésus, nous pouvons 
compter sur lui tous les jours de notre vie. Comme Amram et Jokébed 
et leurs enfants, tu traverses parfois des moments difficiles. Il arrive 
que d’autres cherchent à te faire du mal. Rappelle-toi que Dieu 
secourt ceux qui se confient en lui.  Il n’y a aucun problème dont 
il ne peut te sortir. Place ta foi en lui jour après jour.

Myriam court vers la maison. Il n’y a pas un instant à perdre ! Peut-être 
crie-t-elle : « Maman, Maman, viens tout de suite au bord du fleuve. 

Enlevez la 
figurine 1 et 
ajoutez 10, 11 
et 12.

Remplacez 
10 par 13 
et ouvrez le 
panier.

Otez la figurine 3

 Lisez Exode 2.7

VAS/ENC

VAS/EC

 Lisez Jean 8.36
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Le bébé est sain et sauf  ! La princesse va le garder. Elle cherche une 
nourrice, vite ! » Jokébed court avec Myriam. Elle est reconnaissante 
au Seigneur : son bébé est sauvé ! La princesse dit : « Emmène cet 
enfant-là et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. »

Cartonnage 1.6
Le fils d’Amram et de Jokébed est sauvé. Pendant quelque temps, il 
va pouvoir rester avec eux et entendre parler du seul vrai Dieu. Puis, 
un jour, ils doivent l’amener au palais et le confier à la princesse. Il 
devient son fils. Elle l’appelle Moïse parce qu’elle l’a tiré des eaux.
Dieu l’utilisera pour secourir son peuple et le libérer de l’esclavage 
de l’Egypte.

N’oublie pas que tu as toi aussi besoin du secours de Dieu « Tout 
homme qui commet le péché est esclave du péché... Si donc c’est 
le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des 
hommes libres » (Jean 8.34, 36).  Veux-tu être libre ? C’est possible ! 
Aujourd’hui, tu  peux demander au Seigneur Jésus de te pardonner 
et de te libérer.    

Si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, remercie-le de t’avoir secouru 
et de prendre soin de toi jour après jour, comme il a pris soin de 
Moïse et de sa famille. Si tu rencontres des difficultés cette semaine, 
demande à Dieu de t’aider et compte sur lui. Rappelle-toi qu’il est 
le Dieu tout-puissant et qu’il secourt ceux qui se confient en lui.

Révision de la leçon

Jeu de révision : les nénuphars
A l’époque de Moïse, il y avait dans le Nil des crocodiles, mais aussi 
de magnifiques nénuphars. Fabriquez 12 nénuphars en papier Canson 
et coloriez-les. Sur le verso, indiquez des points. Posez les nénuphars 
sur la table, côté recto. Les points ne seront pas visibles. 

Divisez votre groupe en deux. Quand le membre d’une équipe 
donnera une réponse exacte, il pourra prendre un nénuphar et le 
coller au tableau. A la fin, chaque équipe retournera ses nénuphars 
et découvrira le nombre de points gagnés. 

Questions
1 Pouvez-vous terminer ces paroles de Jésus en Jean 8.34 : « Tout 

homme qui commet le péché... »  (est esclave du péché)

2 Qu’est-ce que le péché ? (Le péché, c’est désobéir à Dieu.)

3 Quel est le mot manquant dans ce verset en Jean 8.36 ? « C’est 
______ qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des 
hommes libres. »  (le Fils)

4 A quel peuple Amram et Jokébed appartenaient-ils ? (Israélites)

 Lisez Jean 8.34, 36

Ajoutez la 
figurine 1 

puis 5 pour 
que le bébé 

soit à nouveau 
dans les bras 

de sa mère

VAS/ENC

VAS/EC

 Lisez Exode 2.9
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5 Pourquoi Pharaon faisait-il mourir tous les nouveau-nés garçons 
des Israélites ? (Il avait peur car les Israélites étaient nombreux. En cas 
de guerre, ils pourraient s’allier aux ennemis de l’Egypte.)

6 Qui est la seule personne assez forte pour sauver les Israélites de 
la cruauté de Pharaon et les libérer ? (Dieu.)

7 Qui est le seul capable de nous secourir du péché et de nous 
rendre libres ? (Dieu)

8 Qu’a fait Dieu pour vaincre le péché et nous donner le moyen 
d’être pardonnés et libérés ? (Il a donné son Fils unique, le Seigneur 
Jésus Christ, qui est mort à la place des pécheurs, prenant ainsi la punition 
que méritaient leurs péchés.)

9 Comment pouvons-nous être certains que le Seigneur Jésus a 
vaincu le péché en mourant sur la croix ? (Il est ressuscité des morts 
et vivant pour toujours.)

10 Amram et Jokébed ont fait confiance au Seigneur pour la 
protection de leur bébé. Que sait-il passé ? (Sa mère l’a caché dans 
un panier sur le fleuve du Nil et la princesse l’a trouvé.)

11 Qu’a fait Myriam en voyant que la princesse avait trouvé son 
petit frère sur le fleuve ? (Elle a proposé de lui trouver une nourrice pour 
prendre soin du bébé à la place de la princesse.)

12 Quand Myriam a amené sa mère près de la princesse, qu’a dit la 
princesse à Jokébed ? (Elle paiera pour que Jokébed prenne soin du bébé.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez 
vraiment des hommes libres » (Jean 8.36)

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. 

Voici comment vous pourriez enseigner le verset en alternant 
explications et répétitions : 

Pour introduire le verset, demandez à un volontaire de s’avancer et 
attachez-lui fermement les deux poignets avec un morceau de tissu. 
Donnez-lui l’occasion d’essayer de se libérer par lui-même. Après 
quelques instants, sortez des ciseaux et coupez le tissu pour délivrer 
l’enfant de ses liens. (Lisez dans votre Bible Jean 8.34. Montrez l’aide visuelle 
et demandez aux enfants de lire le verset tous ensemble à voix haute.)

De quoi avons-nous besoin d’être libérés ? Depuis notre naissance, 
le péché est installé dans notre vie. Il nous pousse à penser, dire 
ou faire de mauvaises choses. Au lieu d’aimer Dieu, souvent nous 
l’ignorons et désobéissons à sa Parole. Au lieu d’aimer les autres, 
nous leur disons parfois des paroles méchantes et leur faisons du 
mal. Même si nous essayons de faire de gros efforts pour ne plus 
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pécher, nous n’y parvenons pas. Voilà pourquoi la Bible dit que nous 
sommes prisonniers du péché. (Demandez aux enfants de relire le verset 
en disant d’une voix forte les mots « liberté » et « libre ».)

Est-il grave d’être prisonnier du péché ? Pourquoi ? Dieu est 
saint, parfait, pur. Il ne supporte pas le mal dans Sa présence. Il doit 
même punir le péché. Cette punition, c’est d’être séparé de Lui pour 
toujours. Le péché nous garde prisonniers loin de Dieu. (Demandez aux 
enfants de lever les bras et de croiser leurs poignets comme s’ils étaient attachés. 
Ils devront relire le verset dans cette position. Mais, arrivés au mot « libre », ils 
pourront soudainement détacher leurs deux bras.)

D’après ce verset, qui peut nous libérer ? C’est le Fils, c’est-à-dire 
Jésus. Dans son grand amour pour nous, Dieu a envoyé  son Fils sur 
la terre. Il était homme tout en étant le Fils de Dieu. Il était parfait. 
C’est Lui qui a été puni à notre place. Il a accepté de mourir sur la 
Croix pour nous. Il a gagné la bataille contre le péché. Il est revenu 
à la vie. Voilà pourquoi il peut nous libérer. (Demandez aux enfants de 
relire le verset en effectuant les mêmes gestes.)

Comment peux-tu être libre aujourd’hui ? La Bible enseigne que 
tu dois croire que Jésus est mort pour le mal que tu as fait et mettre 
ta confiance en Lui. Alors les chaînes du péché se briseront. Dieu 
t’aidera à désormais vivre pour lui. Tu peux dès aujourd’hui prier et 
demander à Jésus de te libérer.  Et si tu le lui as déjà demandé, n’oublie 
pas de le remercier pour tout ce qu’il a fait pour toi. 

Pour répéter le verset encore plusieurs fois, servez-vous de la grille 
de répétition ci-dessous et d’un dé.  Donnez à plusieurs enfants 
l’occasion de lancer le dé.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour la feuille d’activités 2 : Myriam, panier, Pharaon, 
Jokébed, cruel, nourrice, Amram, Nil, Dieu, princesse, puissant.

1. Tes 2 voisins 
récitent le verset.

2. Récite le verset 
tout seul.

3. Ta monitrice 
récite le verset.

4. Tout le monde 
récite le verset.

5. Choisis un copain 
qui récite le verset.

6. Récite le verset 
avec un copain.
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Activité complémentaire : étude de cas

Marjorie a 8 ans. Elle se lève en se disant : « Aujourd’hui, je vais être 
différente. Je suis décidée à être vraiment gentille. Plus de mensonges, 
plus de gros mots, plus de colère ! » Marjorie a vraiment envie de 
changer. Mais, arrivée à l’école, quelqu’un lui dit qu’elle est habillée 
n’importe comment. Agacée, Marjorie répond méchamment. Cela la 
met de mauvaise humeur pendant toute la journée. Elle n’arrive pas 
à être gentille avec les autres et rentre triste chez elle. 

1 Pourquoi Marjorie est-elle malheureuse ?
2 Pourquoi ne parvient-elle pas à changer ? 
3 Qui peut vraiment venir à son secours et comment ?
4 Quel conseil donnerais-tu à Marjorie ?
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Leçon 2
Le buisson ardent

Passages bibliques
Exode 2.10 à 4.17
Actes 7.22-35
Hébreux 11.24-27

Vérité à souligner (VAS)
Les voies de Dieu sont parfaites. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction au manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Viens à Dieu par le 
Seigneur Jésus - le seul chemin. 

Enfant converti (EC) : Laisse Dieu te conduire dans 
son plan parfait. 

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6
 � Flanellographe : figurines 10, 12, 14 à 26.  

Révision
Radio Egypte

Verset à mémoriser
« Les voies de Dieu sont parfaites. » 2 Samuel 22.31 
(Aide visuelle et coupons-versets en couleur à 
télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Dieu a-t-il oublié son peuple ?

Progression des événements

• Moïse va vivre au palais.

• Dieu le prépare à le servir.

• Moïse tue un Égyptien.     

• Un Israélite a vu le meurtre      

• Moïse prend la fuite.

• Il vient en aide à des femmes qui font boire 
leurs animaux.

• Il vit avec Jéthro et sa famille.

• Il épouse la fille de Jéthro et reste 40 ans 
dans le désert.           

• Il remarque un buisson ardent.      

• Dieu lui ordonne de faire sortir son peuple 
d’Egypte.     

• Moïse cherche des excuses.

• Dieu donne des signes à Moïse : le bâton, la 
lèpre, l’eau changée en sang.

Point culminant

Dieu se met en colère contre Moïse.

Conclusion

Moïse a eu les réponses à toutes ses questions 
et doit retourner en Egypte.  

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/ENC/EC

VAS
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Leçon
« Dieu nous a oubliés ! » se disent beaucoup d’Israélites. Ils sont 
toujours esclaves en Egypte. Mais Dieu n’abandonne jamais son 
peuple. Il va le délivrer en son temps et selon son plan. La Bible dit : 
« Les voies de Dieu sont parfaites.» (2 Samuel 22.31)

Vous rappelez-vous ce qui est arrivé au petit garçon caché dans 
les roseaux au bord du Nil ? Qui a payé pour que l’on s’occupe de 
lui ? ... Un jour il est conduit au palais. Sa famille est triste, mais elle 
est reconnaissante de la façon dont Dieu a protégé la vie de cet enfant. 

Cartonnage 2.1
Moïse grandit dans le palais de Pharaon. Il est élevé en tant que fils de 
la fille de Pharaon. Pourtant Dieu l’a choisi pour libérer les Israélites 
de l’esclavage ! Qui aurait imaginé un tel plan ? Dieu dit que ses voies 
ne sont pas nos voies. Les siennes sont parfaites !  

La vie de Moïse est très différente de celle des autres jeunes Israélites. 
Il est habillé comme un prince. Il  reçoit la meilleure éducation. Est-
ce qu’il se préoccupe de son peuple qui souffre ? Quand il voit les 
Égyptiens adorer de faux dieux, pense-t-il à ce que ses parents lui ont 
enseigné à propos du seul vrai Dieu ? Dieu a un plan pour la vie de 
Moïse, un projet bien plus important que d’être un prince d’Egypte. 

Dieu a aussi un plan parfait pour notre vie. Sais-tu quelle est la 
première chose qu’il attend de toi ? Il veut d’abord que tu viennes à 
lui pour pouvoir ensuite marcher avec lui dans ses voies. Mais le péché 
est venu se mettre entre toi et Dieu. Les fautes que tu as commises 
t’empêchent d’aller vers le Dieu saint. Heureusement, dans son amour, 
il a prévu un moyen pour enlever cet obstacle et pour que ton péché 
soit pardonné. 

Jésus a dit : « Le chemin, ... c’est moi ...Personne ne va au Père sans 
passer par moi. » Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de mourir sur la 
croix pour tes fautes. Il a pris la punition que tu méritais. Il est le seul 
chemin par lequel tu puisses aller vers Dieu. Si tu places ta confiance 
en lui et lui demandes de pardonner tes fautes, alors il n’y aura plus 
d’obstacle entre toi et Dieu. Tu pourras vivre avec lui pour toujours 
et découvrir son plan pour toi. Ses voies sont parfaites. 

Que va faire Moïse ? Il veut suivre les voies de Dieu, lui obéir. La 
Bible dit : « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d’être reconnu 
comme le fils de la fille du pharaon. Il a choisi de prendre part aux 
souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément 
d’une vie dans le péché. »  

Un jour, il passe près d’un champ où les Israélites fabriquent des 
briques avec de la paille. Il a de la peine en les voyant travailler dur. Il 
veut pouvoir aider son peuple. C’est alors qu’il aperçoit un Égyptien 
en train de frapper un Israélite. Moïse est pris d’une violente colère 

 Lisez Jean 14.6 

Flanellographe: 
placez les 
figurines 
10, 12 et 14

Placez les figurines 
15, 16 et 17

VAS/ENC

 Lisez 
     Hébreux 11.24-25
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Placez les 
figurines 19, 

20, 21, 22 et 23

Placez les 
figurines 

15, 17 et 18

Placez les 
figurines 20, 
21, 24 et 25

Ajoutez la 
figurine 26

VAS/ENC

et tue l’Égyptien. Pensant que personne ne l’a vu, il cache le corps 
dans le sable. Le lendemain, Moïse voit deux Israélites en train de se 
battre. Il leur demande d’arrêter, mais l’un d’eux répond : « Qui t’a 
nommé chef  et juge sur nous ? Veux-tu aussi me tuer comme tu as 
tué l’Égyptien ? » Moïse prend peur. Que se passera-t-il si Pharaon 
apprend qu’il a tué l’Égyptien ? 

Quand la nouvelle parvient au Pharaon, il ordonne que Moïse soit 
retrouvé et tué. Alors, Moïse doit s’enfuir. Après avoir traversé le 
désert et les montagnes, il arrive  enfin dans un lieu sûr. 

Cartonnage 2.2
Fatigué et assoiffé, il s’arrête près d’un puits dans le pays de Madian. 
Il remarque des femmes essayant de faire boire leur troupeau, mais 
de méchants bergers les chassent du puits. Moïse intervient et aide 
les femmes à donner à boire à leurs bêtes.

Quand les jeunes femmes rentrent chez elles, leur père, Jéthro, leur 
demande : « Pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd’hui ? »

Elles racontent ce qui s’est passé et Jéthro envoie chercher Moïse 
pour le remercier. Moïse reste un certain temps avec la famille. Il 
épouse même une des filles de Jéthro et travaille pour son beau-père.

Cartonnage 2.3
Pendant les quarante premières années de sa vie, Moïse a vécu comme 
un prince. Pendant les quarante suivantes, il  travaille comme berger. 
Il ne pense probablement plus à l’Egypte. 

Mais Dieu voit les choses autrement. Les quarante années passées 
dans le palais font partie de son plan pour Moïse, tout comme les 
quarante années passées à faire paître le troupeau dans le désert. Dieu 
prépare Moïse pour la tâche qu’Il veut lui confier, à savoir libérer les 
Israélites de l’esclavage.

Si tu as accepté Jésus dans ta vie, alors tu peux être sûr que Dieu 
conduira ta vie de façon parfaite. Il emploiera les bons moments, 
mais aussi les moments difficiles, tout comme il l’a fait pour Moïse.  
Lorsque tu traverses des difficultés, par exemple en tombant malade 
pendant plusieurs jours ou en perdant un ami qui a déménagé, 
rappelle-toi que Dieu peut se servir de toutes les circonstances de 
ta vie pour t’apprendre des choses importantes et te conduire dans 
ses plans. Les voies de Dieu sont parfaites même si elles peuvent 
être parfois difficiles.

Un jour, Moïse conduit le troupeau vers un pâturage sur le Mont Sinaï. 
Soudain, des flammes de feu sortent d’un buisson. Les flammes sont 
bien réelles, mais le buisson ne brûle pas !

Moïse le regarde. Comment cela est-il possible ? Il ne sait pas que 
le feu est un signe de la présence de Dieu. « Je vais faire un détour  Lisez Exode 3.3



Moïse 1

18

pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le 
buisson ne se consume pas. »

- « Moïse, Moïse ! ». 

- « Je suis là », répond Moïse se demandant bien qui lui a parlé. 

- « N’approche pas d’ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens 
est un lieu sacré. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d’Abraham, 
le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. »

Cartonnage 2.4

Moïse se cache le visage, car il a peur de regarder Dieu. Il a raison de 
craindre Dieu qui est si grand et si puissant.

Parfois, des enfants plaisantent sur Dieu. Ils se moquent de la Bible 
et de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit qu’ils sont insensés et qu’un 
jour, ils devront rendre des comptes à Dieu. 

Moïse est sage. Il craint Dieu et écoute sa voix. L’Eternel Dieu lui dit :

- « J’ai vu la détresse de mon peuple en Egypte et j’ai entendu les 
cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu’il souffre. 
C’est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens... Va donc 
maintenant : je t’envoie vers le pharaon, pour que tu fasses sortir 
d’Egypte les Israélites, mon peuple. »

Que répond Moïse ?

- « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le pharaon et pour faire sortir 
les Israélites d’Egypte ? »

Quand Moïse était un jeune prince, il pensait être assez fort pour aider 
son peuple. Mais tout ce qui lui est arrivé lui a permis de comprendre  
combien il est faible. Mais Dieu lui répond :

- « Je serai avec toi. »

Moïse pourra libérer son peuple, mais seulement avec la puissance 
de Dieu.

Rappelle-toi combien tu as toi aussi besoin de Dieu. Tu ne peux pas 
te libérer du péché par tes propres forces. Seul le Seigneur Jésus peut 
te rendre libre. Il est le seul chemin pour pouvoir aller à Dieu. Ce n’est 
que lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur que tu 
deviens capable de suivre les voies parfaites de Dieu.

Malgré la promesse de Dieu, Moïse hésite, car il a peur. 

- « J’irai donc trouver les israélites et je leur dirai : Le Dieu de vos 
ancêtres m’a envoyé vers vous. Mais s’ils me demandent : Quel est 
son nom ? Que leur répondrai-je ? »

- « Je suis celui qui est... Voici ce que tu diras aux Israélites : Je suis 
m’a envoyé vers vous... L’Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob m’a envoyé vers vous. »

 Lisez le dialogue dans 
votre Bible : Exode 3.4-15

Remplacez la 
figurine 24 par 
27. Remarquez 
les pointillés 
à découper 
pour insérer 
ou enlever le 
bâton.

VAS/ENC
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Le nom de Dieu est  « Je suis » ; cela veut dire qu’il sera toujours le 
même et qu’il est éternel.

- « Et s’ils ne me croient pas et ne m’écoutent pas, s’ils me disent : 
L’Éternel ne t’est pas apparu ? », demande Moïse.

Il ne veut pas y aller ! Dieu est très patient et donne à Moïse des 
signes étonnants qu’il pourra utiliser pour convaincre les Israélites.

Cartonnage 2.5

Quels sont les trois signes ?

1 Le bâton de Moïse se transforme en serpent dès qu’il le jette à terre. Si 
ensuite il l’attrape par la queue, il redevient un bâton.

2 La main de Moïse se couvre de lèpre (une maladie grave) quand il la 
sort de sa poitrine. Mais si Moïse refait le même geste, sa main 
redevient normale.

3 L’eau du fleuve du Nil se transforme en sang. 

Moïse voit la puissance de Dieu. Cela devrait le pousser à lui faire 
confiance et à faire sa volonté. 

Lorsque tu marches dans les voies de Dieu, sois certain qu’il est avec 
toi. Tu peux compter sur lui. Il est un Dieu infiniment grand, puissant 
et sage. Il a préparé le chemin sur lequel il veut te faire avancer. Il a 
des projets pour toi. Il ne te laissera pas te débrouiller seul. Il sera là 
pour t’aider. Ce n’est que grâce à lui que tu pourras avancer et lui obéir.

Un enfant du nom Ian se trouve en classe. La maîtresse demande : 
« Qui pourrait ce soir aller chez Karl qui est malade, pour lui apporter 
ses devoirs ? »  Mais personne ne lève la main parce que Karl est un 
garçon violent qui tape souvent sur les autres. Les autres enfants ont 
peur de lui. La maîtresse attend que quelqu’un se décide. Ian baisse 
la tête. Il sait ce que Dieu attend de lui, mais il manque de courage.

Après quelques instants, il se décide et lève la main. Ses amis sont 
très surpris. Mais Ian sait que s’il obéit à Dieu, s’il décide de marcher 
dans ses voies, alors le Dieu tout-puissant l’aidera et le protégera. Il 
veut compter sur lui. 

Ce soir-là Ian frappe à la porte de Karl et lui donne les devoirs. Pour 
la première fois, Karl lui sourit, lui parle gentiment et lui dit « merci ». 
Ian repart heureux et remercie Dieu de l’avoir aidé à marcher dans 
ses voies qui sont parfaites.

Cartonnage 2.6 
Moïse est-il maintenant prêt à compter sur Dieu ? 

- « Ah ! Seigneur, dit Moïse, je n’ai pas la parole facile. Cela ne date 
ni d’hier, ni d’avant-hier, et cela ne s’est pas amélioré depuis que tu 
as commencé à parler à ton serviteur ; j’ai la bouche et la langue 
embarrassées. »

Remplacez 
la figurine 
25 par 28

VAS/EC

 Lisez Exode  
      4.10

 Lisez Exode 4.1
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- « Qui a doté l’homme d’une bouche ? Qui le rend muet ou sourd, 
voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Éternel ? Maintenant donc, 
vas-y ; je serai moi-même avec ta bouche et je t’indiquerai ce que tu 
devras dire.» 

- « Non, Seigneur ! Je t’en prie ! Envoie qui tu voudras pour cela ! »

Alors, le Seigneur se met en colère contre Moïse. 

« - Eh bien ! il y a ton frère Aaron... Je sais qu’il parlera facilement... 
Tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai 
tous deux dans ce que vous direz et je vous indiquerai ce que vous 
aurez à faire. Il sera ton porte-parole... »

Dieu répond à toutes les questions de Moïse et lui donne ce dont il a 
besoin : des signes miraculeux et l’aide de son frère Aaron. Le plan de 
Dieu pour lui, c’est qu’il aille maintenant en Egypte et fasse sortir les 
Israélites du pays. Cela ne sera pas facile, mais Dieu promet à Moïse 
d’être avec lui. Moïse doit obéir et dépendre de la force de Dieu. 

Vas-tu toi aussi chercher à marcher dans les voies parfaites de Dieu ? 
N’oublie pas qu’il veut d’abord que tu viennes à lui par Jésus-Christ, 
le seul chemin. Mets ta confiance en Lui pour être délivré du péché 
et pouvoir vivre avec Dieu pour toujours. 

Cherche à avancer dans les voies parfaites de Dieu. La route ne sera 
pas toujours facile, mais tu pourras compter sur lui pour te donner 
la force nécessaire et tout ce dont tu as besoin.

Révision de la leçon
Radio Egypte
Si vous n’avez pas de micro, faites-en un avec un morceau de bois et 
recouvrez-le de papier aluminium.

Vous êtes un journaliste de Radio Egypte.

« Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne 
de radio. Aujourd’hui, plusieurs personnes sont présentes dans le 
studio. Elles vont répondre à nos questions sur un personnage qui 
fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s’appelle Moïse. Voici 
ma 1ère question : 

1 De quelle famille Moïse vient-il ? A-t-il des frères ou des 
sœurs ? Que savez-vous de ses parents ? (Ses parents font partie 
du peuple d’Israël, ils aiment Dieu. Moïse a un frère, Aaron, et une 
sœur, Myriam. (Placez le micro devant la bouche de l’enfant qui répond.)

2 Moïse était un prince d’Egypte et a passé de nombreuses années 
dans un palais. Comment cet Israélite pauvre s’est-il retrouvé 
dans un palais ? (Bébé, il a été caché dans un panier, placé sur le Nil. Il 
a été trouvé par la princesse qui a décidé de le garder.)

3 On dit que le jeune prince Moïse a dû quitter l’Egypte 

 Lisez Exode 4.11-16

VAS/ENC
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précipitamment. ? Pourquoi ? (On l’avait vu tuer un Égyptien qui 
battait un esclave israélite.)

4 Moïse a une femme et une famille à Madian. Comment s’appelle 
son épouse et comment se sont-ils rencontrés ? (Il a épousé  une des 
filles  de Jéthro. Il l’a rencontrée près d’un puits. Moïse s’était opposé à des 
bergers qui ne voulaient pas laisser les filles donner à boire à leur troupeau. 
Quand leur père apprit cela, il invita  Moïse dans sa maison.)

5 Quelle activité avait Moïse à Madian ? (Il surveillait le troupeau de 
son beau-père.)

6 Nous avons entendu des rumeurs à propos d’un buisson et d’un 
feu ! De quoi s’agit-il exactement ? (Moïse a vu un buisson ardent 
près du Mont Sinaï. Le buisson brûlait, mais  le feu ne le détruisait pas. 
Le Seigneur a parlé à Moïse à travers le buisson.)

7 Vous dites que Dieu a parlé à Moïse ! Que lui a-t-il dit ? (Il l’avait 
choisi pour conduire son peuple hors d’Egypte.)

8 Moïse avait besoin de signes pour prouver qu’il était envoyé par 
Dieu. Quels signes Dieu lui a-t-il donnés ? (Le bâton changé en 
serpent, la main de Moïse couverte de lèpre, l’eau du Nil changée en sang.)

Cette interview exclusive vous a été présentée en direct depuis les 
studios de Radio Égypte. Rendez-vous la semaine prochaine pour 
plus d’informations sur cette histoire étonnante ! »

Vous pourriez utiliser un magnétophone pour enregistrer les enfants 
puis leur faire écouter l’émission lors du prochain club. Ce serait une 
bonne révision.

Enseignement et mémorisation du verset 2
« Les voies de Dieu sont parfaites. » 2 Samuel 22.31. Une aide visuelle 
en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi que des coupons-
versets en couleur à distribuer aux enfants. 

Recopiez chaque lettre du verset sur des feuilles. Utilisez une couleur 
de papier différente pour chaque mot. Par exemple : les lettres L, E et 
S sur trois feuilles vertes, puis les lettres V, O, I, E et S sur cinq feuilles 
bleues, et ainsi de suite. Mélangez toutes ces feuilles et accrochez-les 
à un fil à l’aide de pinces à linge. 

Les enfants devront essayer de reconstituer le verset. Dès que l’un 
d’entre eux a deviné un mot, il peut aller au fil et déplacer les lettres 
pour que le mot apparaisse. Une fois tout le verset mis en ordre, 
demandez aux enfants de le lire à voix haute. Puis alternez explications 
et répétitions. 

« Les voies de Dieu », c’est ce qu’il a prévu pour nous. Il a un plan 
pour ta vie. Il veut te conduire dans sa volonté. (Demandez à un enfant 
d’aller décrocher cinq lettres du verset avant que tout le monde le relise.) 
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La 1ère étape est de mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus. Il est 
le seul chemin qui mène à Dieu. Il a donné sa vie pour que tu sois 
sauvé. (Un enfant retire cinq autres lettres. Faites répéter le verset.)

Les voies de Dieu peuvent parfois nous étonner. Il arrive qu’elles 
ne correspondent pas à ce que nous souhaitons. Mais son plan est 
toujours parfait. Dieu ne fait jamais d’erreurs. Il a choisi ces voies-là 
parce qu’il t’aime. (Un enfant retire cinq autres lettres. Faites répéter le verset.)

Si tu as déjà reçu Jésus comme ton Sauveur, Dieu a promis de te 
conduire tout au long de ta vie. Il a des projets de bénédictions pour 
toi. Remercie-le pour Ses plans. Cherche à comprendre ce qu’il attend 
de toi en lisant sa Parole et en priant. Demande-lui la force de suivre 
ses voies parfaites. (Un enfant retire cinq autres lettres. Faites répéter le verset.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour la feuille d’activités 2 : Moïse grandit dans le palais 
de Pharaon ; Moïse tue un Egyptien ; Moïse prend la fuite ; Moïse 
épouse une des filles de Jéthro ; Dieu parle à Moïse dans le buisson 
ardent ; Dieu donne 3 signes à Moïse ; Moïse refuse de retourner en 
Egypte ; Dieu se met en colère ; Dieu dit à Moïse « Aaron parlera à 
ta place » ; Moïse obéit et retourne en Egypte.

Les excuses de Moïse : « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le 
pharaon ? » ;  « Et s’ils ne me croient pas et ne m’écoutent pas ? » ; 
« Je n’ai pas la parole facile. »

Le message : les voies de Dieu sont parfaites.
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Leçon 3
Le retour en Egypte

Passage biblique
Exode 4.8 à 6.9

Vérité à souligner (VAS)
Dieu tient ses promesses et veut que tu lui fasses 
confiance. (Vous pouvez télécharger sur internet 
une page en couleur sur laquelle la VAS est inscrite. 
Imprimez-la et montrez-la aux enfants au cours de 
la leçon pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions 
sur le téléchargement dans l’introduction du 
manuel.)
Application
Enfant non converti (ENC) : Demande-lui de te sauver 
du péché.

Enfant converti (EC) : Lis sa Parole et compte sur ses 
promesses. 

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 2-6, 3-1 à 3-6
 � Flanellographe : figurines  20, 21, 24, 25 et 29 

à 36

Révision
Les lettres manquantes

Verset à mémoriser
« C’est à l’Éternel qu’il te faut remettre tout ton 
avenir. Aie confiance en lui et il agira » Psaume   
37. 5 (Aide visuelle et coupons-versets en couleur à 
télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Activité complémentaire
Sketch - étude de cas

Plan de la leçon
Introduction

« Vous m’aviez promis... »

Progression des événements

• Dieu envoie Moïse en  Égypte pour délivrer 
son peuple.    

• Dieu guide Aaron à la rencontre de 
Moïse.                                      

• Moïse et Aaron se rendent en Égypte.  

• Ils exposent  le plan de Dieu au peuple.

• Le peuple voit les signes et croit.                                                                                                                                          

• Moïse s’adresse au Pharaon. 

• Pharaon refuse de laisser partir les Israélites. 

• Le peuple doit travailler encore plus.  

• Le peuple accuse Moïse d’aggraver les 
problèmes.       

• Moïse supplie Dieu de lui venir en aide.

Point culminant

Dieu dit à Moïse et aux Israélites qu’il est le 
Seigneur et qu’il les libérera.

Conclusion

Moïse et le peuple peuvent faire confiance au 
Seigneur..                        

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC
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Leçon
« Vous m’aviez promis que nous irions au parc d’attractions. Ce n’est 
pas juste ! Je l’avais dit à tous mes copains qui ne me croyaient pas. 
Ils vont se moquer de moi... »

Les parents de Nathan n’ont pas pu tenir leur promesse à cause d’un 
problème inattendu. Le papa vient de perdre son travail car son usine 
a fermé. Il est désormais au chômage et toute la famille doit limiter 
ses dépenses. 

Les êtres humains ne contrôlent pas toutes les situations. Parfois, 
ils ne peuvent pas tenir leurs promesses. Mais écoutez ce que dit 
la Bible au sujet de Dieu : « Aucune des promesses de bienfait que 
l’Éternel votre Dieu vous a faites n’est restée sans effet : elles se sont 
toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. » Dieu, lui, 
tient toujours ses promesses !  Tout ce qu’il a dit s’est accompli ou 
s’accomplira. Chacune de ses paroles a eu ou aura son effet.  

Cartonnage 2.6
Vous rappelez-vous la promesse que Dieu a faite à Moïse ? Il lui a 
dit qu’il allait délivrer les Israélites vivant en esclavage en Egypte. Il 
aime son peuple et n’a pas oublié à quel point il souffre. Il a chargé 
Moïse de le faire sortir du pays. C’est à lui qu’il a donné la mission 
de les libérer. Dieu va tenir ses promesses envers eux. Ils doivent 
seulement lui faire confiance. 

Nous avons nous aussi besoin d’être libérés. Rappelez-vous cette 
promesse que nous avons apprise : « Si donc c’est le Fils qui vous 
donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres » (Jean 
8.36). Nous avions dit que le péché est un maître cruel qui nous rend 
esclave et qui nous empêche de vivre avec Dieu. Mais, dans son amour, 
Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus, qui a vaincu le péché en mourant 
sur la croix et qui est revenu à la vie.  Lui seul peut te délivrer de 
l’esclavage du péché. Il a promis de te sauver et de te pardonner, si 
tu crois en lui. Dieu tient toujours ses promesses et veut que tu 
lui fasses confiance.

Moïse ne se sent pas capable de faire ce que Dieu lui demande : « Je 
ne sais pas bien parler ! ». Le Seigneur lui répond : « Ton frère Aaron 
parlera à ta place. Tu lui indiqueras ce qu’il devra dire. Je serai avec vous 
quand vous parlerez et je vous montrerai ce que vous aurez à faire. »

Mais comment Moïse et Aaron vont-ils pouvoir se retrouver ? Cela 
fait très longtemps que Moïse n’a pas vu les membres de sa famille 
en Egypte. 

De nouveau, Dieu montre à Moïse qu’il peut lui faire confiance. Il 
parle à Aaron et lui indique l’endroit précis où rencontrer son frère. 
Aaron fait un long voyage, depuis l’Egypte jusqu’à Madian. 

Flanellographe: 
placez les 
figurines 20, 
21, 24 et 25

Placez les 
figurines 29 
et 36

VAS

VAS/ENC

 Lisez Josué 23.14 

 Lisez Jean 8.36
Rappelez aux enfants 
l’enseignement donné et 
le verset appris lors de la 
première leçon sur Moïse.
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Placez la 
figure 30

Placez les 
figurines 25, 29, 

31, 32 et 36

Cartonnage 3.1 
Dieu le guide vers le Mont Sinaï où il a parlé à Moïse dans le buisson 
ardent. C’est un moment très important pour les deux frères qui 
se retrouvent après tant d’années. Quelle joie d’être de nouveau 
ensemble. Dieu a conduit Aaron au bon endroit.

Ce que Dieu a fait pour Aaron nous rappelle ce que nous avons appris 
dans la dernière leçon : quand nous croyons en Dieu, nous pouvons 
compter sur lui pour nous guider dans ses voies parfaites. Dieu promet 
à ses enfants : « Je vais t’instruire et t’indiquer le chemin que tu devras 
emprunter » (Psaume 32.8). Il veut te conduire dans la bonne direction 
et t’aider à faire les bons choix. Il tient ses promesses et veut que 
tu lui fasses confiance.

Moïse a sûrement beaucoup de questions à poser à Aaron au sujet 
de sa famille et de ce qu’il se passe en Egypte. Mais il doit surtout lui 
expliquer ce que Dieu lui a demandé de faire :

« Aaron, le Dieu de nos ancêtres s’est adressé à moi depuis un buisson 
ardent, sur cette montagne. Il m’envoie en Egypte pour en faire sortir 
notre peuple. Il a promis de le délivrer. Il faudra que tu parles à ma 
place. J’utiliserai mon bâton de berger pour accomplir des signes afin 
que le peuple nous croie. »

Par quel moyen Dieu nous parle-t-il aujourd’hui ? Où trouver ses 
promesses et son plan pour nous ? Il nous faut lire la Bible, sa Parole. 
« Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une 
lumière éclairant mon chemin. » (Psaume 119.105). Pour savoir ce 
que Dieu dit, tu dois lire la Bible chaque jour, la méditer (réfléchir à 
ce que tu lis) et la mettre en pratique avec son aide. C’est le moyen 
que Dieu a choisi pour te révéler ses promesses, pour t’enseigner, 
pour fortifier ta foi et pour te mener dans le bon chemin. Il tient ses 
promesses et veut que tu lui fasses confiance.

Moïse et Aaron comptent sur le Seigneur. Ils commencent leur long 
voyage vers l’Egypte. Moïse emmène sa femme avec lui mais aussi 
son enfant, car il a eu un fils. Ils savent qu’ils doivent compter sur 
Dieu. Lui seul peut convaincre Pharaon de laisser partir les Israélites. 

Quand les deux hommes arrivent en Egypte, c’est l’effervescence. 
Les Israélites se posent de nombreuses questions : « L’étranger 
avec Aaron, est-ce bien celui qui vivait autrefois comme un prince 
au palais ? N’a-t-il pas essayé de nous aider en tuant un Égyptien ? 
Pourquoi est-il revenu ? Est-il notre libérateur ? »

Cartonnage 3.2
Moïse et Aaron  rassemblent les chefs des Israélites. Aaron prend la 
parole à la place de Moïse :

« Le Dieu de vos ancêtres est apparu à Moïse. Il a vu combien vous 
souffrez. Il a promis de vous faire sortir d’Egypte pour vous conduire 

VAS/EC
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 Lisez Psaume 32.8
Rappelez aux enfants 
l’enseignement donné 
dans la seconde leçon sur 
Moïse.

 Lisez le psaume 
119.105  
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vers une terre où la nourriture sera abondante. »

« Est-ce vrai ? se demande le peuple. Après toutes ces années, allons-
nous enfin quitter cet endroit terrible ?  C’est difficile à croire. »

Moïse jette son bâton au sol. Il se transforme en serpent ! Puis il 
attrape la queue du serpent qui redevient un bâton ! Ensuite il met 
sa main dans son manteau et la ressort couverte de lèpre. Lorsqu’il  
la remet dans son manteau et la retire, la lèpre a disparu !   

Les chefs des Israélites voient les miracles et croient qu’en effet, 
Moïse a été envoyé par Dieu.

Peut-être te dis-tu : « Je croirais moi aussi si je voyais de tels miracles ! 
Si seulement Dieu me donnait des signes, comme il l’a fait pour les 
Israélites ! » Mais regarde autour de toi : n’y a-t-il pas de nombreuses 
choses qui te montre la présence et la grandeur de Dieu ? C’est lui 
qui a créé le ciel, les montagnes, la mer… Il est le Dieu tout-puissant. 

Mais la plus grande preuve est la venue du Seigneur Jésus. Dieu 
a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus, jusqu’à nous. Jésus a 
accompli des signes extraordinaires tout au long de sa vie. Puis il est 
mort sur la croix pour nos péchés. Dieu aimait beaucoup son Fils 
et pourtant, il l’a donné pour nous. C’était le seul moyen de nous 
sauver. Puis Dieu a fait une autre chose merveilleuse : il a ramené 
son Fils à la vie. Aujourd’hui Dieu promet de pardonner et délivrer 
ceux qui croient en lui. Il tient ses promesses et veut que tu lui 
fasses confiance.  

Après avoir écouté Moïse et Aaron et avoir vu les signes, les Israélites 
croient. Mais quelle sera la réaction de Pharaon ? Acceptera-t-il de 
laisser partir le peuple de Dieu ? 

Cartonnage 3.3
Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon et disent : 

- « Voici ce que dit l’Éternel, le Dieu d’Israël : Laisse aller mon peuple »

- « Qui est l’Éternel, pour que je lui obéisse en laissant partir d’ici les 
Israélites ? Je ne le connais pas, aussi ne les laisserai-je pas partir. Ces 
gens sont maintenant très nombreux dans le pays. Et vous voudriez 
leur faire interrompre leurs corvées ! »

Pharaon est en colère. Il ne veut pas perdre ses esclaves. 

« Ce même jour, le pharaon donna aux chefs de corvées et aux 
surveillants du peuple l’ordre suivant : Vous ne fournirez plus de 
paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques, comme 
on l’a fait jusqu’ici ; ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. 
Vous exigerez d’eux la même quantité de briques qu’auparavant... »

La vie des Israélites devient plus difficile qu’avant. Jusqu’à maintenant, 
on leur fournissait la paille pour fabriquer les briques. Maintenant ils 
devront eux-mêmes aller dans les champs la chercher.

VAS/ENC

 Lisez Jean 3. 16

 Lisez Exode 5.1-2,4, 
puis 7-8

Placez les 
figurines 25, 
29, 31, 33 et 
36
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 Lisez Exode 5.15-16 
puis 21

Placez les 
figurines 
33 et 34

Placez les 
figurines 

25, 29, 31, 
34 et 36

Placez la 
figurine 35

Pourtant, Moïse était venu les libérer de l’esclavage et non aggraver 
leur situation !

Cartonnage 3.4
Quelques-uns parmi les responsables du peuple vont se plaindre à 
Pharaon :

- « Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs ? On ne fournit plus de 
paille à tes serviteurs et on nous dit : Faites des briques ! A présent, 
tes serviteurs sont battus. Ce que font tes gens est injuste ! »

- « Vous êtes des fainéants, oui, des fainéants ! Voilà pourquoi 
vous dites : Nous voudrions aller offrir des sacrifices à l’Éternel. 
Maintenant : Allez travailler ! On ne vous fournira plus de paille, 
mais vous livrerez la quantité de briques qui vous a été imposée. »

Cartonnage 3.5
Les chefs israélites font des reproches à Moïse et Aaron :

- « Que l’Éternel constate ce que vous avez fait et en soit juge ! A cause 
de vous, le pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. »

Moïse est sûrement découragé. Il a obéi à Dieu, mais le résultat 
semble être un échec. 

Peut-être es-tu toi aussi découragé. Tu as mis ta confiance en Dieu, 
mais, en ce moment, tu es confronté à des difficultés, dans ta famille 
ou à l’école. Alors, tu te demandes pourquoi Dieu permet cela et ce 
que sont devenus ses promesses.

Tu sais, Dieu t’aime beaucoup et il sait ce qu’il fait. Parfois il te fait 
attendre pour une raison que tu ne connais pas. Il utilise les difficultés 
pour te fortifier et t’aider à grandir dans la foi. Sois patient. Rappelle-
toi qu’il tient ses promesses et veut que tu lui fasses confiance. 

Cartonnage 3.6
Dans cette situation grave, Moïse se tourne vers Dieu :

- « Ô Seigneur ! Pourquoi fais-tu tant de mal à ce peuple ? Pourquoi 
donc m’as-tu envoyé ici ? Depuis que je suis venu trouver le pharaon 
pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple, et toi tu n’as rien 
fait pour le délivrer ! »

- « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au pharaon, répond 
l’Éternel. Sous l’emprise d’une main puissante, non seulement il 
laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. »

Moïse peut faire confiance au Seigneur. Le peuple d’Israël aussi. Le 
Seigneur tiendra sa promesse de les délivrer. Il le fera au bon moment.

Oui, Dieu tient toujours ses promesses. Il a promis de délivrer 
ceux qui placent leur foi en lui. Si tu ne l’as pas encore fait, demande-
lui de te libérer du péché. 

VAS/EC
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Si tu es déjà un enfant de Dieu, compte sur ses autres promesses : il te 
parlera, te guidera, t’aidera à la maison, à l’école et dans les moments 
difficiles. Ses promesses se réalisent un jour ou l’autre. « Aucune de 
toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l’Éternel, votre 
Dieu, n’est restée sans effet. » (Josué 23. 14) Il veut que tu lui fasses 
confiance. 

Révision de la leçon
Les lettres manquantes
Notez au tableau ou sur un poster : 
P_ _ _ _ _ _ _ _     D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    C_ _ _ _ _ _ _ _ 
Les enfants devront découvrir les mots “Promesses”, “Difficultés” et 
“Confiance”. Divisez les enfants en deux équipes. Lorsqu’un enfant 
répondra correctement, il pourra proposer une lettre. Si elle se trouve 
dans les mots, vous la noterez aux bons emplacements. L’équipe 
marquera des points en fonction des récurrences de la lettre. Par 
exemple la lettre « S » vaudra 4 points car elle apparaît à 4 reprises. 

Un enfant ayant bien répondu pourra proposer un mot à la place 
d’une lettre. S’il trouve l’un des trois mots clé, cela rapportera 10 
points à son équipe. Si les trois mots sont complétés avant la fin des 
questions de révision, continuez de poser les  questions en accordant 
un point par bonne réponse. Si, au contraire, à la fin des questions, 
certains mots n’ont pas été découverts, permettez aux équipes de 
proposer une lettre ou un mot, chacune son tour. Puis discutez de la 
signification de ces mots en rapport avec la leçon.

Questions
1 Qui garde toujours ses promesses ? (Dieu)
2 Comment est-il possible que Dieu tienne toujours ses promesses ?  

(Dieu ne ment jamais et il contrôle tout.)
3 Comment Aaron a-t-il su où retrouver Moïse ? (Dieu l’a  guidé.)
4 Comment Dieu nous montre-t-il ses plans pour notre vie ?  (Dans 

sa Parole, la Bible.)
5 Quels signes Dieu a-t-il donnés à Moïse pour le peuple d’Israël ? 

(Le bâton de Moïse devenant un serpent ; sa main couverte de lèpre ; l’eau 
changée en sang.)

6 Qu’ont pensé les Israélites des paroles et des signes de Moïse et 
d’Aaron ? (Ils ont cru que Dieu les avait envoyés.)

7 Qu’a répondu Pharaon quand Moïse et Aaron lui ont demandé 
de laisser partir les Israélites ? (Je ne les laisserai pas partir.)

8 Qu’a fait Pharaon pour rendre la vie des Israélites encore plus 
difficile? (Il a ordonné qu’on ne leur donne plus de paille pour fabriquer 
les briques. Les Israélites devaient aller ramasser leur paille et faire autant 
de briques qu’avant.)

9 A qui les Israélites ont-ils fait des reproches ? (Moïse et Aaron.)

VAS/ENC
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10 Qu’est-ce que Dieu veut que Ses enfants fassent quand ils 
rencontrent des problèmes dans leur vie ? (Qu’ils lui fassent 
confiance.)

11 Qu’a fait Moïse quand le peuple lui a fait des reproches ? (Il en 
a parlé à Dieu.)

12 Quelle réponse le Seigneur a-t-il donnée à Moïse ? (Tu vas voir, 
Pharaon laissera partir le peuple.)

Enseignement et mémorisation du verset 3
« C’est à l’Éternel qu’il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance 
en lui et il agira » Psaume 37. 5. Une aide visuelle en couleur peut 
être téléchargée sur internet ainsi que des coupons-versets en couleur 
à distribuer aux enfants. Vous pouvez aussi concevoir votre propre 
aide visuelle et suivre la proposition suivante : 

Préparez 3 bandes de papier sur lesquelles vous aurez écrit les 3 verbes « remettre », 
« Aie » et « agira ». Ces 3 mots sont des … (laissez les enfants trouver) 
verbes ; ils indiquent une …. (laissez les enfants trouver) action. 

Montrez la 1ère partie du verset sans le verbe. A votre avis, lequel des trois 
verbes convient à la première partie du verset ? Le verbe « remettre ». 
Cela veut dire que tu devrais confier ta vie et tout ce qui va t’arriver à 
l’Éternel (un autre nom pour désigner Dieu). Dieu est ton Créateur. Il 
sait tout de toi. La Bible dit qu’il sait même combien tu as de cheveux 
sur la tête ! Il connaît ton passé, ton présent et même ton avenir. Il a 
des projets de bénédictions pour toi. La Bible t’invite à lui remettre, 
avec confiance, tout ton avenir. Demandez aux enfants de lire à voix haute 
cette première partie du verset.

Puis montrez la 2ème partie du verset . Quel est le deuxième verbe que 
nous allons utiliser ? « Aie ». Avoir confiance en Dieu, c’est croire qu’il 
peut t’aider dans toutes les situations de ta vie et que tu peux compter 
entièrement sur lui. Quelle est la première chose pour laquelle tu dois 
lui faire confiance ? Demande-lui de pardonner tes péchés et de te 
donner la vie éternelle avec lui. Jésus est mort sur la croix pour que 
cela soit possible. Mais c’est à toi de mettre ta confiance en lui pour 
recevoir ce pardon et cette vie merveilleuse auprès de Dieu. Demandez 
aux enfants de lire à voix haute cette deuxième partie du verset.

Nous devons aussi confier à Dieu tous les autres domaines de notre 
vie. Tu rencontres peut-être des difficultés à l’école, avec les copains, 
ou dans ta famille. Remets-lui tout cela. Tu t’inquiètes parfois pour 
ton avenir, l’endroit où tu vivras, le métier que tu feras... Laisse aussi 
ces choses entre les mains de Dieu. Demander aux enfants de lire à voix 
haute la première et deuxième partie du verset.

Puis montrez la troisième partie du verset. Quel est le dernier verbe que nous 
allons mettre dans le verset ? « agira ». Voilà ce que Dieu promet de 
faire ! Il ne restera pas les bras croisés. Si tu lui demandes pardon, il 
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le fera tout de suite. Ce sera réglé entre toi et lui. Si tu réclames son 
aide, il interviendra, peut-être pas tout de suite ou pas de la manière 
que tu souhaites, mais en tout cas, il fera ce qu’il faut pour ton bien. 
N’est-ce pas formidable de savoir que, quand tu l’appelles à l’aide, 
il entend et agit. Le roi David qui a écrit ce psaume, ce chant, savait 
que Dieu agit. Dieu n’a pas changé. Alors, confie-lui ta vie ! Demander 
aux enfants de lire le verset entier. Puis donnez la référence du verset et lisez-le 
dans la Bible pour que les enfants vérifient que les verbes ont été bien placés.)

Un jeu permettra de répéter plusieurs fois le verset et sa référence : 
lancez une petite balle en caoutchouc à un enfant. Il dira le verset puis 
lancera  la balle à un camarade qui le répétera à son tour... 

Activités
Des feuilles sont à la fin du manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et 
activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées. 

Solutions pour la feuille d’activités 2 : Madian, Promesse, Pharaon, 
Punir, Egypte, Israélites, Libérateur, Esclaves. La qualité que Dieu 
veut trouver en toi : la confiance.

Activités : sketch / étude de cas
Demandez à un adolescent de jouer la scène suivante : (Robert se parle 
à lui-même.) « Pourquoi la vie est-elle si difficile ? J’aime le Seigneur 
Jésus, il est mon Sauveur, mais je n’arrête pas d’avoir des problèmes. 
A l’école, les copains trichent et copient les uns sur les autres. Ils ont 
de bonnes notes. J’ai envie d’en faire autant, mais je sais que je ne 
devrais pas. A la maison, ce n’est pas mieux. Ma grande sœur regarde 
des choses mauvaises à la télé. Quand je lui demande de changer 
de chaîne, elle me traite de « petit crétin » parce qu’elle sait que je 
suis chrétien. Parfois, j’ai l’impression que Dieu m’a laissé tomber. » 
(Ensuite, Robert lit dans sa Bible. Il lit à haute voix Proverbes 3.5-6) 
« Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton coeur, et ne te repose 
pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour 
tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. » (Il 
baisse la tête et prie en silence.)

Posez aux enfants les questions suivantes :
1 Pourquoi Robert est-il si malheureux ?
2 Il a fait deux choses sages. Lesquelles ?
3 Qu’est-ce que Dieu lui dit par sa Parole ?
4 Que doit-il faire pour aller mieux ?

Si, comme Robert, tu as des difficultés et si tu souhaites m’en parler, 
n’hésite pas à venir me voir à la fin du club. Nous pourrons voir ce 
que la Parole de Dieu en dit et prier ensemble. Le Seigneur est tout-
puissant, Il peut et veut t’aider. Il tient ses promesses et veut que 
tu lui fasses confiance.
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Leçon 4
Les dix plaies

Passage biblique
Exode 7.1 à 12.51

Vérité à souligner (VAS)
Dieu donne le moyen d’échapper à la condamnation. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Demande à Jésus, 
l’Agneau parfait de Dieu, de te sauver.  

Enfant converti (EC) : Souviens-toi de ce que Jésus a 
fait pour toi et remercie-le.

Aides visuelles
Deux types d’aides visuelles peuvent être utilisés : 

 � Cartonnages 4.1 à 4.6 et 5.1

 � Flanellographe : figurines 25, 28, 29, 31, 33, 36 
à 53. 

 � Fabriquez une aide visuelle en forme de croix.  

Révision
Mémory

Verset à mémoriser
Révision des versets déjà appris : Jean 8.36 ; 2 Samuel 
22.31 ; Psaume 37.5

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

« Je ne les laisserai pas partir. » 

Progression des événements

• Premier fléau : l’eau changée en sang

• Deuxième fléau : les grenouilles

• Troisième fléau : les moustiques

• Quatrième fléau : les mouches

• Cinquième fléau : l’épidémie parmi le bétail

• Sixième fléau : les ulcères

• Septième fléau : la grêle

• Huitième fléau : les sauterelles

• Neuvième fléau : les ténèbres

• Moïse annonce le dixième fléau

• Le pharaon s’obstine encore

• Les Israélites préparent la Pâque

Point culminant

Les premiers-nés des Égyptiens meurent 
tandis que ceux des Israélites restent en vie

Conclusion

Les Israélites partent. 

VAS

VAS

VAS

VAS/ENC

VAS/ENC/EC
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Leçon
« Non, je ne le ferai pas ! » T’arrive-t-il de dire cela ? Nous sommes 
parfois obstinés. Malgré tous les avertissements que les autres nous 
donnent, nous continuons à faire ce qu’il ne faut pas. Réfléchissons à 
ce que peuvent être les conséquences pour les personnes suivantes : 

• « Tu devrais arrêter de conduire si vite ! » - « Non, je ne risque 
rien ! » - Que pourrait-il arriver à ce mauvais conducteur ?  

• « Tu devrais arrêter de fumer ! » - « Non, j’aime trop la cigarette ! » 
- Que pourrait-il arriver à cet « accroc » du tabac ?

• « Tu devrais arrêter de tricher en classe ! » - « Non, je veux avoir 
des bonnes notes ! » - Que pourrait-il arriver à ce tricheur ?   

Lorsque quelqu’un s’obstine à mal agir, il doit un jour en supporter 
les conséquences. 

Pharaon, le roi d’Egypte, se comporte ainsi. Il refuse catégoriquement 
d’obéir à Dieu ! Que va-t-il lui arriver ? 

Cartonnage 4.1
Moïse et Aaron se rendent à nouveau au palais pour demander à 
Pharaon de laisser partir les Israélites. Mais il est entêté et refuse de 
les écouter.

Alors Moïse demande à Aaron de jeter le bâton devant le pharaon. 
Immédiatement il se transforme en serpent. C’était un des trois signes 
que l’Éternel avait donnés à Moïse..  

Cartonnage 4.2
Alors Pharaon appelle les sages, les magiciens et les enchanteurs de 
la cour. A leur tour, ils jettent leur bâton à terre. Chacun d’eux se  
transforme aussi en serpent ! Mais le premier serpent avale tous les 
autres !

Pharaon s’obstine et refuse de laisser les Israélites partir. Alors 
l’Éternel Dieu décide d’envoyer plusieurs malheurs (appelés aussi des 
plaies ou des fléaux) sur le pays d’Egypte jusqu’à ce que le roi cède.

Cartonnage 4.3
Le lendemain matin, Pharaon sort du palais pour se rendre au bord 
de l’eau. Moïse et Aaron se tiennent sur la rive du Nil. Aaron lève le 
bâton et frappe les eaux. Alors toute l’eau du fleuve est changée en 
sang. Les poissons meurent. Les Egyptiens ne peuvent plus boire à 
la rivière et doivent creuser des puits pour trouver de l’eau potable. 

Comment réagit Pharaon ? Il s’écrie de nouveau : « Je ne laisserai pas 
partir le peuple ! » Peut-être les Israélites pensent-ils que Pharaon ne 
changera jamais d’avis et qu’ils ne seront jamais libres. Ils ont tort. 
Le Seigneur a prévenu Moïse qu’il faut que le roi d’Egypte mesure 
d’abord Sa grandeur et Sa puissance ; ensuite il les laissera partir. 

Flanellographe:
placez les 
figurines 25, 
29, 31, 33, 36, 
puis 28

Placez les 
figurines 40 
à 43

Dévoilez 
progressivement 
les images des 
plaies.

Ajoutez les 
figurines 37 et 
38, puis 39
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Placez les 
figurines 

44 à 48

 Lisez Exode 11.16

Sept jours plus tard des millions de grenouilles sortent de toutes les 
rivières et envahissent le pays. Elles sont partout, même dans les 
maisons. Mais ce malheur ne suffit toujours pas.

Alors Aaron frappe le sol et des moustiques se répandent dans toute 
l’Egypte . Ils s’en prennent aux hommes et au bétail. Les sages et les 
magiciens du Pharaon sont bien incapables de faire la même chose. 
Mais Pharaon s’obstine toujours.

Puis ce sont des mouches venimeuses qui ravagent le pays. Elles sont 
partout, sauf  dans la région où vivent les Israélites. 

Devant ces malheurs, Pharaon dit : « Je laisserai partir le peuple. 
Demandez à votre Dieu d’arrêter ! » Mais dès  que Dieu retire les 
mouches, Pharaon change d’avis. 

Aujourd’hui le péché cause encore de terribles souffrances dans le 
monde où nous vivons : les guerres, la maladie, la mort... Ce n’était 
pas ainsi au commencement, quand Dieu a créé le monde. Mais 
le premier homme et la première femme ont choisi de désobéir à 
Dieu. Alors le péché a touché toute la création. Il détruit des vies 
encore aujourd’hui. Il empêche les hommes de vivre avec Dieu, de 
le connaître et de l’aimer. Il a atteint chacun d’entre nous. Toi et moi 
sommes aussi des pécheurs. Nous faisons souvent le mal. Nous nous 
obstinons malgré les avertissements de Dieu. C’est un Dieu saint et 
juste qui doit condamner le péché.  

Cartonnage 4.4
Dieu ne peut accepter l’attitude de Pharaon. Il envoie alors des 
maladies sur tous les animaux. Une grave épidémie touche tout le 
bétail, sauf  celui des Israélites. Mais Pharaon refuse toujours de les 
libérer.

L’Éternel provoque ensuite des blessures terribles sur les gens et leurs 
animaux. Les Egyptiens ont la peau couverte d’ulcères. Mais cela ne 
suffit toujours pas.

Moïse lève son bâton vers le ciel et un violent orage de grêle éclate. 
Il n’y en a jamais eu de semblable dans toute l’histoire de l’Egypte.  
La grêle est si violente qu’elle hache la végétation et brise les arbres. 

Puis des sauterelles, en nombre incalculable, envahissent le pays, 
et dévorent tout ce que la grêle a épargné. Elles sont tellement 
nombreuses qu’on ne peut pas voir le sol. 

Pharaon dit « J’ai péché contre l’Éternel Dieu et contre vous. 
Maintenant donc, pardonne, je te prie, mon péché, cette fois encore, 
et priez l’Éternel votre Dieu pour qu’il me débarrasse de ce fléau 
meurtrier. » 

Mais, dès que l’Éternel fait souffler un vent violent qui emporte les 
sauterelles, Pharaon change d’attitude : « Vous ne partirez pas ! »

VAS
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Dieu envoie un neuvième avertissement : soudain, les ténèbres 
couvrent le pays. C’est la nuit noire pendant trois jours, sauf  dans 
la région où vivent les Israélites. Les Egyptiens souffrent beaucoup 
parce que Pharaon méprise les avertissements de Dieu… mais le 
pire reste à venir.

Dieu nous adresse à nous aussi un avertissement. La Bible dit : « Le 
salaire du péché, c’est la mort ». Même si nous sommes bien différents 
de Pharaon, nous savons que nous avons nous aussi désobéi à Dieu 
et souvent refusé d’écouter sa voix. C’est un Dieu juste qui doit 
condamner le péché. Nous méritons la mort, c’est-à-dire être à jamais 
loin de lui.  Y a-t-il un moyen d’y échapper ?

Moïse donne un dernier avertissement à Pharaon : 

« Voici ce que l’Éternel déclare : “Au milieu de la nuit, j’irai et je 
parcourrai l’Egypte et tout fils aîné dans ce pays mourra, depuis le 
fils aîné du pharaon qui est sur le trône jusqu’à celui de la servante 
qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. De 
grands cris s’élèveront dans tout le pays comme il n’y en a jamais eu 
et comme il n’y en aura plus de semblable. »

Pharaon a le cœur si dur qu’il refuse encore de laisser partir les 
Israélites malgré ce terrible avertissement. 

Cartonnage 4.5
Dieu donne aux Israélites des instructions à suivre pour échapper au 
jugement qui va frapper l’Egypte et pour se préparer à partir. 

« Le dixième jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se 
procure un agneau.... Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans 
défaut, un mâle âgé d’un an... Vous le garderez jusqu’au quatorzième 
jour de ce mois : ce jour-là, tout l’ensemble de la communauté d’Israël 
immolera ces agneaux (cela veut dire qu’il faudra les tuer) à la nuit 
tombante. On prendra de leur sang et l’on en badigeonnera les deux 
montants et le linteau de la porte des maisons où ils seront mangés... 

On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains 
sans levain et des herbes amères...Vous le mangerez à la hâte, prêts à 
partir : la ceinture nouée aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à 
la main. Ce sera la Pâque que l’on célébrera en l’honneur de l’Éternel. 
Je parcourrai l’Egypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans 
le pays... J’exercerai ainsi mes jugements...Je suis l’Éternel. »

Ainsi, dans chaque famille, un agneau devait mourir et son sang 
devait être mis autour de la porte, pour que les membres de la famille 
échappent au jugement et puissent être délivrés de l’esclavage. 

Cartonnage 4.6
A quoi cela te fait-il penser ? (Voyez si les enfants parviennent à faire 
le parallèle avec l’œuvre de Christ.) Dieu a aussi prévu un moyen pour 

IF MC 49-51

Placez les 
figurines 
49, 50 et 51

VAS

 Lisez Exode 11.4-6

1 Galates 6.7

 Lisez des extraits 
d’Exode 12.3-12
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que nous puissions échapper à la condamnation que nous méritons et 
être délivrés de l’esclavage du péché. Ce moyen, c’est Jésus ! La Bible 
dit à propos de Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le 
péché du monde. » Dans son amour, Dieu a donné son propre Fils 
pour nous sauver.

Comme l’agneau des Israélites devait être parfait, sans défaut, le 
Seigneur Jésus était l’Agneau de Dieu parfait, sans défaut. Il n’a rien 
fait de mal au cours de sa vie. Il n’a jamais péché en pensée, en parole 
ou en acte. La Bible dit : « Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et 
sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » 

Les Israélites ont dû tuer l’agneau et déverser son sang. De même, 
Jésus a dû mourir en sacrifice, sur la Croix. Son sang a coulé pour nous. 
Il a porté nos péchés, il a été puni à notre place. C’était le seul moyen 
pour que nous puissions échapper à la punition que mérite notre 
péché, être libérés et vivre pour toujours avec Dieu. Après sa mort, 
Jésus est revenu à la vie. L’Agneau de Dieu est vivant aujourd’hui !

Cartonnage 4.5 
Pour être sauvés de la mort et sortir libres d’Egypte, les Israélites 
doivent suivre le plan de Dieu. Celui qui ne le fera pas subira le même 
jugement que les Égyptiens. 

Ils attendent dans leurs maisons. Au crépuscule, les agneaux sont 
sacrifiés. Les chefs de famille prennent du sang et en badigeonnent 
les montants des portes, comme ils en ont reçu l’ordre. 

Les agneaux sont rôtis avec des  herbes amères et on prépare du pain 
sans levain. Les Israélites ont revêtu leur manteau, prêts à partir. Ce 
repas doit être mangé rapidement. Il ne doit rien en rester.

A minuit, l’Ange du Seigneur passe au-dessus du pays d’Egypte. Il 
vient pour tuer le fils aîné dans chaque maison. C’est la punition de 
Dieu que mérite l’Egypte. Cependant, dans les familles israélites qui 
ont mis du sang sur le montant de leur porte, les aînés sont sauvés.

Que dois-tu faire pour échapper à la punition que mérite le péché ? 
Il te suffit de mettre ta confiance en Jésus, l’Agneau parfait de Dieu. 
Son sang précieux a été offert en sacrifice pour toi. Demande-lui de 
te sauver. Dis-lui que tu es vraiment désolé d’avoir péché et que tu 
veux changer de manière de vivre. Compte sur lui pour te délivrer. 
Remercie-le d’être mort pour toi.

Des cris, des pleurs s’élèvent de toutes les maisons des Egyptiens car 
les fils aînés sont morts, comme Moïse l’a dit. 

Il fait encore nuit quand Pharaon fait appeler Moïse et Aaron et leur 
dit : « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites !  »

Expliquez ce qu’est le 
pain sans levain. 

VAS

 Lisez 1 Pierre 1.19

 Lisez Jean 1.29

VAS/ENC

 Lisez Exode 12.31

Placez les figurines 
25, 29, 31, 33 et 36
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Cartonnage 5.1
Les Egyptiens donnent de l’argent, de l’or et des vêtements aux 
Israélites. Ils leur offrent plus que ce qu’ils demandent, pourvu qu’ils 
quittent le pays ! 

Les Israélites partent si vite qu’ils ne prennent pas le temps de finir de 
cuire le pain qu’ils ont pétri. Ils emportent la pâte avec eux. Ils quittent 
enfin l’Egypte, ce pays dans lequel ils ont tant souffert de l’esclavage. 

Tu peux toi aussi être libéré du péché, car Jésus est mort pour toi. « Il 
a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang 
précieux »  Il l’a fait pour toi. Demande-lui de te sauver et de diriger 
ta vie. Quitte ton ancienne manière de vivre pour aller maintenant 
dans la bonne direction. Tu ne sais pas comment faire ? Dans ce cas, 
viens me voir après le club. Nous regardons ensemble de plus près 
ce que la Bible dit.

Si tu as déjà mis ta confiance en Jésus, tu es pardonné et libéré. 
Remercie le Seigneur pour cette liberté et pour la place qu’Il te prépare 
dans le Ciel avec lui. 

Révision de la leçon
Mémory
Faites deux photocopies de la page 38 sur feuilles cartonnées afin 
de préparer 2 jeux de 10 cartes représentant les 10 plaies d’Egypte. 
Mélangez toutes les cartes, retournez-les et disposez-les sur une table. 

Divisez votre groupe en 2 équipes. Chaque fois qu’une équipe 
répondra correctement à une question, elle pourra retourner 2 cartes. 
Si elles sont identiques, l’équipe marquera 1 point pour la réponse et 
1 point pour avoir trouvé la paire de cartes.  

Si les questions sont épuisées avant la fin du jeu, terminez le mémory 
en laissant les équipes jouer à tour de rôle et en attribuant un point 
par paire découverte. 

Questions
1 Quel ordre Moïse et Aaron donnent-ils à Pharaon de la part de 

l’Éternel ?  (Laisse partir mon peuple.)

2 Pharaon refuse. Quel signe divin Moïse et Aaron utilisent-ils ? 
(Ils jettent le bâton qui se transforme en serpent.)

3 Que fait alors Pharaon ? (Il appelle les sages et magiciens qui arrivent à 
faire la même chose, mais le premier serpent dévore les autres.)

4 Cite trois plaies que Dieu envoie sur l’Egypte ? (l’eau changée en 
sang,  les grenouilles,  les moustiques,  les mouches,  l’épidémie qui touche 
les animaux,  les ulcères sur les Égyptiens et les animaux,  la grêle,  les 
sauterelles, les ténèbres.)

5 Quel est l’avertissement final donné à Pharaon ? (Tout garçon 

VAS/ENC/EC

Placez les 
figurines 
52 et 53
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premier-né mourra.)

6 Par quoi  les Israélites sont-ils protégés de la condamnation qui 
frappe les premiers-nés d’Egypte ? (Par le sang d’un agneau mis sur 
le montant de la porte de chaque maison des Israélites.)

7 Quel genre d’agneau doit être tué ? (Un agneau sans défaut.)

8 En quoi ces agneaux nous rappellent-ils le Seigneur Jésus ? (Jésus 
est l’Agneau de Dieu parfait qui est mort pour sauver les pécheurs.)

9 Que dois-tu faire pour être sauvé ? (Demander au Seigneur Jésus de 
me sauver, mettre ma confiance en lui.)

10 Que se passe-t-il en Egypte au milieu de la nuit ? (Dieu fait ce qu’il 
a annoncé : tous les premiers-nés meurent, sauf  ceux protégés par le sang 
des agneaux.)

11 Pharaon envoie chercher Moïse et Aaron. Que dit-il ? (Partez ! 
Quittez le pays !)

12 Que donnent les Égyptiens aux Israélites ? (De l’argent, de l’or et 
des vêtements.)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision des versets déjà appris : Jean 8.36 ; 2 Samuel 22.31 ; Psaume 
37.5.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour la feuille d’activités 2 : V - V - F - V - V - V - F - V 
- F - V - V.
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Leçon 5
Le passage triomphal 

Passage biblique
Exode 13.17 à 15.21

Vérité à souligner (VAS)
Dieu n’abandonne jamais ses enfants.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Mets ta confiance en lui.  
Enfant converti (EC) : Compte sur lui jour après jour.

Aides visuelles

Deux types d’aides visuelles peuvent être utilisés : 

 � Cartonnage : images 5.1 à 5.6

 � Flanellographe : figurines 33, 37, 52 à 56

Révision
La traversée

Verset à mémoriser
« Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai 
jamais » Hébreux 13.5b
(Aide visuelle et coupons-versets en couleur à 
télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Enfin libres !

Progression des événements

• Les Israélites sont en route vers un nouveau 
pays             

• Dieu les conduit par une colonne de nuage 
(le jour) et de feu (la nuit)    

• Pharaon et ses chars partent à leur poursuite

• Les Israélites ont peur et font des reproches 
à Moïse

• Les ténèbres gardent les Égyptiens à 
distance.            

• Moïse étend son bâton vers la mer et Dieu 
divise les eaux

• Le peuple traverse à sec                           

• Les Égyptiens s’engagent aussi, mais ils 
s’enlisent et tentent de fuir       

Point culminant

Moïse étend sa main et la mer recouvre l’armée 
égyptienne

Conclusion

Le peuple est sauvé - il loue l’Éternel                
VAS/EC

VAS

VAS

VAS/EC

VAS/EC
VAS/ENC
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Leçon

Cartonnage 5.1
« Enfin libres ! » Plus de deux millions d’Israélites, hommes, femmes 
et enfants quittent l’Egypte pendant qu’il fait encore nuit. Dieu les 
a délivrés par sa main puissante. Il a jugé Pharaon en envoyant de 
terribles fléaux. Il a protégé les Israélites et il les fait maintenant 
sortir de ce pays. 

Les voilà enfin partis ! Mais où doivent-ils aller ? Comment trouver le 
bon chemin ? Dieu leur a promis un nouveau pays et c’est lui-même 
qui les conduit. Pendant le voyage, ils vont découvrir que Dieu est 
toujours avec eux et qu’il ne les abandonnera jamais.

Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, alors tu es libre 
toi aussi. Le péché n’est plus ton maître, tu es sauvé. De plus, Dieu te 
promet : « Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai jamais. »

Tu as toujours besoin de lui. De même que tu étais incapable de te 
sauver toi-même, tu restes incapable d’avancer dans la vie chrétienne 
par tes propres forces. Seule l’aide de Dieu te permettra de vivre une 
vie qui lui plaise. Ce n’est qu’avec lui que tu pourras avancer dans la 
bonne direction. Comme il était avec son peuple, il sera aussi avec 
toi tout au long de ta vie. Dieu n’abandonne jamais ses enfants.
Comment les Israélites savent-ils que Dieu est avec eux ? Le matin, 
ils remarquent une étrange colonne semblable à un nuage - une nuée. 
Le Seigneur est dans la nuée. La nuit, ce nuage se transforme en une 
colonne de feu pour leur montrer le chemin.

La Bible dit : « La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait 
en permanence devant le peuple. » Ainsi les Israélites voient que le 
Seigneur est présent. Il est toujours là. Ils peuvent compter sur lui.

Aujourd’hui, Dieu n’apparaît plus dans une colonne de nuée ou de 
feu. Mais, si tu es son enfant, tu peux être certain qu’il est avec toi. 

Qu’est-ce qui te montre qu’il est bien là ? Lorsque tu acceptes Jésus 
comme ton Sauveur, Dieu fait pour toi une chose merveilleuse : son 
Esprit vient habiter en toi. Il t’aide à savoir que Dieu est avec toi. Il met 
la paix dans ton cœur. Il te donne l’assurance que tu es un enfant de Dieu. 

Satan veut, au contraire, te faire douter de la présence du Seigneur. 
Heureusement le Saint Esprit te rappelle que Dieu est bien là et que 
tu peux compter sur lui. Quand tu lis la Parole de Dieu, l’Esprit 
t’aide à la comprendre. Il te permet de saisir les promesses de la 
Bible. Voici une de ces promesses : « Je ne te laisserai pas : non, je 
ne t’abandonnerai jamais. »

Parfois, tu peux avoir l’impression que Dieu n’est plus avec toi. 
Alors, rappelle-toi : Dieu n’abandonne jamais ses enfants. Fais-
lui confiance !

Flanellographe:
placez les 
figurines 52 
et 53. Puis 
utilisez un bout 
de laine pour 
représenter la 
nuée

 Lisez Hébreux 13.5b

 Lisez Exode 13.22

VAS

VAS

 Lisez Hébreux 13.5b
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Placez les 
figurines 
33 et 37

 Lisez Exode 14.13-14

La nuée le jour, et la colonne de feu la nuit, montrent aux Israélites que 
Dieu est avec eux. Il les guide. Ils ne sont qu’à quelques kilomètres du 
pays promis, mais Dieu décide de les faire passer par un autre chemin 
pour qu’ils ne traversent pas un territoire ennemi.

Cartonnage 5.2
Pendant ce temps, en Egypte, Pharaon est sans doute abattu à 
cause de la mort de son fils et de tous les premiers-nés des familles 
égyptiennes. Mais il est aussi et surtout furieux d’avoir perdu ses 
esclaves, les Israélites. « Qu’avons-nous fait là ? En laissant partir les 
Israélites, nous avons perdu notre main-d’œuvre ! »

Il rassemble rapidement son armée et six cents de ses meilleurs chars. 
Sur chacun d’eux, se trouvent des combattants armés d’une épée et 
d’un bouclier. Depuis son char, Pharaon dirige toute cette armée et 
poursuit les Israélites.

Pendant ce temps, le peuple de Dieu établit son campement près de 
la mer. Ils se sentent en sécurité, conduits par Dieu. Mais soudain, 
c’est la panique ! Ils entendent le bruit des sabots de centaines de 
chevaux et voient un nuage de poussière au loin.

Cartonnage 5.3
Les Israélites sont effrayés. Ils n’ont aucun moyen de s’enfuir. Des 
montagnes se dressent de chaque côté et la mer s’étend en face d’eux.
Ils sont piégés. Impossible d’échapper à l’armée de Pharaon ! 

Dans leur panique, ils font des reproches à Moïse : « N’y avait-il pas 
assez de tombeaux en Egypte pour que tu nous emmènes mourir 
dans le désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d’Egypte ? » 

Même si tu es enfant de Dieu, tu peux être toi aussi confronté à des 
difficultés. Il arrive que d’autres te parlent méchamment, se moquent 
de toi parce que tu es chrétien, ou te poussent à faire quelque chose 
de mal. 

Dans ces moments-là, des doutes peuvent vite envahir notre esprit. 
Parfois nous nous disons : « C’était mieux avant ! C’était plus facile ! » 
Mais Dieu n’a jamais promis que ses enfants n’auraient pas de 
problèmes. Par contre, il a promis que, dans les difficultés, il ne les 
abandonnerait jamais. Alors souviens-toi, tu n’es pas seul. Dieu est 
avec toi, car il n’abandonne jamais ses enfants. 
Les Israélites oublient vite ce que Dieu a fait pour eux. Il les a pourtant 
délivrés de l’esclavage. Il leur a promis un nouveau pays. Il est avec 
eux ! 

Moïse répond : « N’ayez pas peur ! ... Vous verrez comment l’Éternel 
vous délivrera en ce jour ; ces Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, 
vous ne les reverrez plus jamais. L’Éternel combattra pour vous, et 
vous, tenez-vous tranquilles. »

VAS/EC

Placez les 
figurines 
52 et 53
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Les Israélites ne peuvent pas échapper seuls à l’armée de Pharaon. 
La mer s’étend en face d’eux. Les chars du Pharaon sont trop 
rapides pour essayer de fuir dans une autre direction.  Ils ne peuvent 
faire qu’une chose : se souvenir que Dieu est présent et placer leur 
confiance en lui. Car rien n’est trop difficile pour lui.

Soudain, la nuée devant eux se place derrière eux pour les séparer 
de l’armée égyptienne. D’un côté, la nuée plonge les Égyptiens dans 
l’obscurité et les empêche d’avancer ; de l’autre, la nuée éclaire les 
Israélites pendant toute la nuit. Dieu est avec son peuple.

Cartonnage 5.4
L’Éternel dit à Moïse : « Étends ton bâton vers la mer. » Alors un 
grand vent souffle et crée un passage à sec dans la mer. L’eau s’élève 
de chaque côté comme deux murs, et forme un couloir pour traverser. 

De façon miraculeuse, Dieu offre aux Israélites un moyen d’échapper 
à l’armée égyptienne. Le peuple est stupéfait en voyant ce que la 
puissance de Dieu est capable de faire !

Dieu a promis à ses enfants « Je ne te laisserai pas : non, je ne 
t’abandonnerai jamais » et il tient parole. 

Même si vos parents, vos amis vous aiment beaucoup, ils ne peuvent 
pas rester à vos côtés à chaque minute, jour et nuit. Dieu, lui, ne dort 
jamais. Il veille constamment sur Ses enfants.

La Bible dit « ... ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, 
jamais il ne sommeille, le gardien d’Israël. »

Nos proches essaient de nous protéger du mal, mais parfois, ils sont 
dépassés par les événements et ne peuvent rien faire. Par contre, 
aucune situation n’est trop difficile pour le Seigneur. Il est toujours 
avec ses enfants. Dieu n’abandonne jamais ses enfants. 

Cartonnage 5.5
Les Israélites traversent la Mer Rouge sur la terre ferme. Il voit ces 
deux murs d’eau à leur droite et à leur gauche et n’en reviennent pas. 
Ils avancent et seront bientôt de l’autre côté de la mer. Combien Dieu 
est grand et puissant ! Grâce à lui, ils sont sauvés !

Cela nous rappelle que Dieu nous donne encore aujourd’hui un moyen 
d’être sauvé. Si tu ne l’as pas encore fait, tu peux lui demander de te 
libérer du péché pour commencer une nouvelle vie avec lui. 

Un gigantesque obstacle nous sépare de Dieu : le péché dans notre 
vie. Nous avons si souvent ignoré Dieu ou lui avons désobéi. Mais 
Jésus a ouvert un passage pour que nous puissions aller jusqu’à Dieu 
et être pour toujours auprès de lui. 

Le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix pour tes péchés, afin 
que plus rien ne te sépare de Dieu. Sur la croix, il a pris sur lui toutes 

Ajoutez la 
figurine 54.
Avec des 
morceaux 
de laine, 
représentez 
l’eau retenue 
et le passage 
au milieu

Placez la 
figurine 55 
dans le 
passage.

VAS/EC

 Lisez Psaume 121.3-4

VAS/ENC
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tes fautes. Il a fait cela par amour pour toi. Puis il est revenu à la vie.

Comme les Israélites ont dû quitter l’Egypte et s’engager avec 
confiance dans le passage au travers de la mer, tu dois toi aussi décider 
de changer de manière de vivre, et maintenant faire entièrement 
confiance au Seigneur Jésus pour te sauver et diriger ta vie. 

Si tu as déjà fait cela, remercie le Seigneur pour un si grand salut. 
Compte sur lui chaque jour. Dieu n’abandonne jamais ses enfants. 
Les chars égyptiens s’entêtent à poursuivre les Israélites. Ils 
s’engouffrent eux aussi dans le passage à travers la mer. Mais Dieu 
provoque le désordre dans l’armée. Les roues des chars s’embourbent. 
Ils n’arrivent plus à avancer. Ils s’écrient : « Fuyons devant Israël car 
l’Éternel combat pour eux contre l’Egypte. »

Mais c’est trop tard. L’Éternel dit à Moïse d’étendre sa main sur la mer. 
L’eau qui était retenue sur les côtés pour laisser passer les Israélites, 
déferle sur les Égyptiens, leurs chevaux et leurs chars. Aucun d’eux 
n’en réchappe !

Cartonnage 5.6
Les Israélites ont atteint l’autre rive de la Mer Rouge. Dieu a combattu 
pour eux. Ils ont vu la puissance de Dieu. Les femmes chantent et 
dansent pour remercier Dieu de les avoir délivrés.

Nous avons nous aussi de bonnes raisons de louer Dieu pour ce qu’il 
fait. Il délivre tous ceux qui croient en lui, puis il prend soin d’eux 
tout au long de leur vie. Dieu n’abandonne jamais ses enfants. Si 
tu es l’un d’entre eux, n’oublie pas qu’il est toujours là, même dans 
les moments les plus difficiles, pour te protéger, pour te donner la 
force de tenir bon, pour te délivrer et pour te conduire. Ton gardien 
ne dort jamais. Tu peux compter sur lui.  La Bible dit « ... ton gardien 
ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le 
gardien d’Israël. »

Passez un moment dans la prière. Encouragez les enfants à louer Dieu pour ce 
qu’il a fait.  

Révision de la leçon
La traversée
Formez 2 équipes. 

Sur votre tableau, placez à gauche une pyramide représentant l’Egypte 
et deux enfants hébreux (un par équipe). 

A droite, placez un tambourin représentant la louange envers Dieu 
une fois arrivés de l’autre côté de la Mer Rouge. 

Entre la pyramide et le tambourin, mettez un morceau de laine bleu 
ou une bande de papier bleu représentant la mer. La laine ou la bande 
devra être graduée avec 30 marques faites au feutre.  

Placez la 
figurine 56

VAS/EC

 Lisez Psaume 121.3-4
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Prévoyez une boîte d’œufs vide. Dans chaque alvéole, vous collerez 
une petite étiquette avec des points (1, 2, 3, 5, 7, 10). Mettez un bouton 
(ou n’importe quel petit objet) dans la boîte. 

L’enfant qui aura donné une réponse exacte agitera la boîte fermée, 
puis l’ouvrira et découvrira quelle distance le personnage de son 
équipe pourra parcourir à travers la mer. L’équipe gagnante est celle 
qui arrive au tambourin la première.

1 2
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Questions 
1 Comment Dieu a-t-il montré aux  Israélites qu’il était avec eux, 

nuit et jour ? (Par la nuée le jour et la colonne de feu la nuit.)

2 Que promet Dieu à ses enfants dans Hébreux 13.5b ? (« Je ne te 
laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai jamais. »)

3 Où les Hébreux ont-ils établi leur camp ? (Près de la mer.)

4 Qu’a décidé Pharaon après  le départ des Israélites ? (Il a décidé de 
rassembler ses meilleurs chars et ses meilleurs soldats afin de les pourchasser.)

5 Qu’ont fait les Israélites quand ils ont vu l’armée égyptienne au 
loin ? (Ils se sont plaints à Moïse.)

6 Que doivent faire les enfants de Dieu face aux difficultés ? 
(Continuer à faire confiance au Seigneur.)

7 Qu’a fait Dieu pour protéger les Israélites des soldats égyptiens 
pendant la nuit, avant la traversée ? (Il a placé la nuée entre les deux, 
obscure d’un côté et éclairante de l’autre.)

8 Quelle instruction Dieu a-t-il donnée à Moïse ? (Moïse devait étendre 
son bâton vers la mer.)

9 Que s’est-il passé quand Moïse a étendu son bâton ? (Les eaux se 
sont séparées laissant un passage à sec dans la mer.)

10 Que prouve ce miracle ?  (Que Dieu est tout puissant.)

11 Qu’est-il arrivé à l’armée égyptienne quand elle a poursuivi les 
Israélites ?  (Les eaux se sont refermées  sur elle.)

12 Pourquoi les enfants de Dieu n’ont-ils pas besoin d’avoir peur ? 
(Dieu a promis d’être toujours avec eux.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai jamais » Hébreux 
13.5b. 

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner ce verset en alternant explications 
et répétitions :

Lorsque les Hébreux ont constaté qu’ils étaient poursuivis par les 
Egyptiens et qu’ils n’avaient aucune possibilité de leur échapper, ils 
ont dû se sentir seuls, abandonnés. Ils ont fait des reproches à Moïse 
qui a dû lui aussi se sentir bien seul. 

Pourtant, Dieu fait une promesse à ses enfants. (Lisez le verset dans la 
Bible, puis montrez l’aide visuelle et faites-la lire aux enfants une première fois, 
avec sa référence.)

Quand Dieu fait une promesse, il la tient toujours. Dieu est fidèle, 
Il fait ce qu’il dit. Dans ce verset, il promet à ses enfants qu’il ne 
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les laissera jamais tomber et qu’il sera toujours avec eux. Même ton 
meilleur copain ne peut pas toujours être toujours avec toi, mais Dieu 
le peut ! Dieu veut t’accompagner tout au long de ta vie. (Répétez le 
verset avec un oeil fermé.)

Pourquoi les Hébreux ont-ils eu l’impression d’être abandonnés ? 
(Laissez les enfants répondre) Il peut t’arriver à toi aussi de te sentir seul 
lorsque tu es confronté à un problème. Peut-être as-tu l’impression 
que Dieu n’entend pas ta prière. Mais sache qu’il a toujours une 
bonne raison de permettre que tu traverses une difficulté. Continue 
à lui faire confiance. Sa promesse pour toi est toujours vraie. (Répétez 
le verset avec les deux yeux fermés.)

Si Dieu ne répond pas tout de suite, c’est souvent parce qu’il veut 
d’abord t’enseigner quelque chose d’important. Il veut que ta foi en 
lui s’affermisse et que tu lui fasses de plus en plus confiance. Qu’a fait 
Dieu pour sauver les Israélites ? Qu’ont-ils appris ce jour là ? (Laissez 
les enfants répondre.) En ouvrant la mer, Dieu leur a montré combien 
il est grand et comment il peut prendre soin d’eux. Même quand les 
Hébreux ne voyaient que leurs problèmes et se plaignaient, Dieu ne 
les avait pas abandonnés. La difficulté a fait grandir leur confiance 
en Dieu. (Répétez le verset avec les deux yeux fermés et les oreilles bouchées.)

Dans ce verset, Dieu parle à son peuple, à ses enfants. Si tu ne fais pas 
encore partie du peuple de Dieu, si tu n’as pas encore confié ta vie à 
Jésus, tu peux le faire aujourd’hui. Tu sais qu’il est mort sur la croix 
pour tes fautes et qu’il est ressuscité. Si tu crois en lui, ce verset sera 
aussi pour toi. Tu verras que c’est une grande joie de savoir que Dieu 
est toujours près de toi et qu’il tient ta main, en toutes circonstances. 

Divisez votre groupe en 2. Prévoyez 2 jeux de versets que vous aurez découpés 
en puzzles. Confiez un jeu à chaque groupe. A votre signal, un enfant de chaque 
groupe reconstituera l’aide visuelle. Le premier qui aura terminé fera répéter 
l’autre groupe. Refaites le jeu plusieurs fois. 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour la feuille d’activités 2 : « Je ne te laisserai pas ; non, je 
ne t’abandonnerai jamais. » Hébreux 13.5.
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Leçon 6
La provision de Dieu

Passage biblique
Exode 15.22 à 17.7

Vérité à souligner (VAS)
Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) :  Demande au Seigneur 
Jésus de répondre à ton plus grand besoin : le pardon 
de tes péchés.  

Enfant converti (EC) : Quand tu es dans le besoin, 
parles-en à Dieu et compte sur lui pour te donner 
ce qu’il te faut.  

Aides visuelles
Deux types d’aides visuelles peuvent être utilisés : 

 � Cartonnage : images 1.1 à 6.6

 � Flanellographe : figurines 29, 31, 52, 53, 57 à 67

Révision
Les récipients de manne

Verset à mémoriser
Révision des versets déjà appris : Jean 8.36 ; 2 Samuel 
22.31 ; Psaume 37.5 ; Hébreux 13.5b.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans ; activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et les 
remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur 
ou noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

« J’ai soif  » 

Progression des événements

• Les Israélites avancent dans le désert mais 
n’y trouvent pas d’eau.

• A Mara, l’eau est amère. 

• Le peuple se plaint et Moïse crie à Dieu.

• Dieu donne un moyen de rendre l’eau 
potable.

• Le peuple se repose à Elim.

• Il avance dans le désert de Sin.

• Les Israélites ont faim et se plaignent.

• Dieu parle au peuple par Moïse, et promet 
de la viande et du pain. 

Point culminant

Le soir, des cailles s’abattent sur le camp, puis le 
matin, le sol est couvert de manne. 

Conclusion

Le peuple apprend à faire confiance à Dieu et à 
obéir à ses instructions.

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC
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Leçon

« J’ai soif  ! ». Il t’arrive peut-être de courir à la cuisine en suppliant ta 
maman de te donner un verre d’eau. Si tu as joué au soleil pendant 
longtemps, tu dois être assoiffé ! Ta maman peut simplement ouvrir 
le robinet, remplir un verre et te donner à boire. 

Pour les Israélites, c’est plus compliqué. Après avoir quitté la 
Mer Rouge, ils marchent pendant trois jours dans le désert et ont 
désespérément besoin d’eau. Les enfants pleurent, les adultes 
cherchent une solution, tout le monde a très chaud et très soif. 

Ils voient autour d’eux de grandes montagnes grises. Le plus haut 
sommet de cette région atteint environ 3000 mètres. Ils marchent 
tantôt sur le sable et tantôt sur des sentiers rocailleux  de montagne.  
En hiver, on peut trouver de l’eau dans le creux de ces montagnes. 
Mais en ce moment, tout est à sec ! 

Cartonnage 6.1
Arrivé à Mara, un des Israélites crie : « Regardez, de l’eau ! »

Les autres accourent. Enfin ils vont pouvoir se désaltérer. Ils boivent 
une première gorgée, mais...

« Oh quelle horreur, elle est amère ! »

L’eau est tellement amère qu’il est impossible de la boire. Le peuple 
est déçu et mécontent. Il murmure contre Moïse : 

« Qu’allons-nous boire ? »

La Bible dit que Moïse implore l’Éternel. Il le supplie de les aider. 

Tu as toi aussi des besoins. Si l’Éternel est ton Dieu, tu peux te 
tourner vers lui, comme l’a fait Moïse. Peut-être tes parents n’ont pas 
assez d’argent pour t’inscrire à un camp ; tu peux demander à Dieu 
de donner une solution. Peut-être manques-tu de courage pour faire 
tous les devoirs ; tu peux demander à Dieu la force nécessaire. Ou 
alors tu ne supportes plus les disputes à la maison ; tu peux demander 
à Dieu d’y amener sa paix. Viens à lui dans la prière pour présenter 
tes besoins quels qu’ils soient.   

Cartonnage 6.2
Alors Dieu indique à Moïse ce qu’il doit faire. Il lui montre un arbre 
précis et lui demande d’en jeter une branche dans l’eau. 

Chose incroyable : l’eau devient potable ! Imagine la joie des Israélites 
et surtout des enfants qui peuvent boire autant qu’ils en ont besoin. 

Dieu aime son peuple. Il pourvoit à ses besoins de façon étonnante.

Dieu veut aussi pourvoir à tes besoins, mais il voudrait commencer 
par ton plus grand besoin. Sais-tu quel est ce plus grand besoin ? 
Celui d’être pardonné de tes péchés. Depuis notre naissance, nous 

Flanellographe :
placez les figures 52 et 53

Placez les 
figurines 31,   
57 à 61

Remplacez 
la figurine 31     
par 62
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désobéissons souvent à Dieu et sommes loin de lui. 

Mais Dieu a pourvu en donnant son Fils unique, le Seigneur Jésus qui 
a payé pour ton péché. Il est mort sur un bois, sur une croix, alors qu’il 
ne le méritait pas ; il était le parfait Fils de Dieu. Il a choisi de mourir 
pour prendre la punition que nous méritons. Puis il est revenu à la 
vie. Si tu places ta confiance en lui, il satisfera ton plus grand besoin 
en t’accordant son pardon et la vie pour toujours avec lui !

La Bible dit : « Lui qui n’a même pas épargné son propre Fils, mais 
l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout 
avec lui ? » Dieu a donné son Fils et veut nous donner encore plus. 
Si tu crois en lui et fais partie de la famille de Dieu, tu peux compter 
sur lui. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants.
De Mara, Dieu conduit les Israélites à Élim où se trouvent 12 puits 
d’eau et 70  palmiers. C’est un endroit idéal pour se reposer pendant 
environ un mois. Ils ont de l’eau à boire et profitent de l’ombre des 
palmiers. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. 
Mais ils devront aussi apprendre à compter sur lui quand ça va mal.

Ils repartent et poursuivent leur voyage dans le désert de Sin. Mais, 
après quelques temps, ils n’ont plus de réserves de nourriture et 
commencent à avoir très faim. Comment vont-il réagir ?

Cartonnage 6.3
Ils se rendent à nouveau auprès de leur chef  Moïse pour se plaindre :  

« Que ne sommes-nous morts par la main de l’Éternel dans le pays 
d’Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand 
nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans 
ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » 

Ils ont déjà oublié que l’Éternel les a délivrés de l’esclavage d’Egypte, 
qu’il a ouvert la Mer Rouge pour qu’ils passent à sec et qu’il a donné 
la nourriture et l’eau dont ils avaient besoin jusqu’ici. Leur attitude 
n’est vraiment pas juste.

Qu’en pense le Seigneur quand ses enfants se plaignent ou s’inquiètent 
au lieu de lui faire confiance ? ... Tu dois faire attention à ton attitude. 
Quand tu as, toi aussi, un grand besoin, prends le temps de réfléchir. 
Rappelle-toi tout ce que Dieu a fait pour toi jusqu’à aujourd’hui. Pense 
aux nombreuses situations difficiles dans lesquelles tu te trouvais 
et comment Dieu est intervenu. Tous ces souvenirs t’aideront à 
continuer à lui faire confiance. Dieu pourvoit aux besoins de ses 
enfants. 

Cartonnage 6.4 et 5
Malgré toutes les plaintes des Israélites, Dieu parle à Moïse. Puis 
Moise transmet le message à l’ensemble du peuple :

« Au matin, vous verrez la gloire de l’Éternel, parce qu’il a entendu 
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vos murmures contre l’Éternel ; car que sommes-nous, pour que vous 
murmuriez contre nous ? »

C’est de l’Éternel dont ils se plaignent. Ils doivent apprendre à 
compter sur lui. Malgré leur mauvaise attitude, Dieu va leur montrer 
sa grandeur. L’Éternel dit :

« Ce soir, avant qu’il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain 
matin vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l’Éternel 
votre Dieu. » 

Quelle promesse ! Le peuple est pourtant très nombreux. Comment 
l’Éternel va-t-il nourrir autant de monde ? D’où viendra cette viande 
au menu du soir et ce pain au menu du lendemain matin ? Dieu seul 
est capable de le faire !

Quand tu es dans le besoin, pense à Dieu. S’il nous arrive de nous 
inquiéter ou de nous plaindre, c’est que nous l’avons perdu de vue. 

Il est un Dieu infiniment grand, le Créateur du ciel et de la terre. Il 
est le maître de la nature et des événements et peut s’en servir à tout 
moment pour répondre à nos besoins. Il peut se servir des gens autour 
de toi ou des circonstances d’une manière étonnante. 

Il est aussi un Dieu plein d’amour pour toi qui se soucie de toi car tu 
es son enfant, un Dieu patient qui continue à s’occuper de toi même 
lorsque tu te plains ou manques de confiance. Ne perds pas Dieu de 
vue ! Il pourvoit aux besoins de ses enfants.
Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : Que 
mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-
nous ? ... votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin.
Faites donc du Règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre 
préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données 
en plus. »

Ce soir-là arrive une chose incroyable : des cailles (des oiseaux) qui 
passent au-dessus du désert, tombent sur le camp des Israélites. 

« Regarde, j’en ai attrapé une ! Et une autre ! Il y en a partout ! Il y 
en a assez pour que tout le monde ait  à manger ! 

La Bible dit qu’il y en a tellement que le camp est recouvert. Les 
Israélites ont de la viande à volonté.

Cartonnage 6.6
Le lendemain matin, le sol est blanc !

« Qu’est-ce que c’est ? » demandent-ils à Moïse.

« C’est le pain que Dieu vous donne à manger, » répond Moïse.

Le pain ressemble à du gâteau en miettes. Il est très bon et aussi sucré 
que du miel ! Cette nourriture vient du ciel. Les Israélites l’appellent 
la manne.

Placez les 
figurines 31, 
57, 58, 65 à 
67
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Moïse leur dit d’en prendre seulement pour les besoins de la journée, 
soit environ quatre litres par personne. Personne ne doit en garder 
pour le lendemain car Dieu leur donnera du pain frais chaque matin.

Avec une exception : le jour du repos. Ce jour-là il n’y aura rien sur 
le sol car chacun devra se reposer dans sa tente. C’est pourquoi la 
veille,  les Israélites devront ramasser une double portion de pain. 

Crois-tu que les Israélites ont maintenant appris à faire confiance à 
Dieu et vont obéir à ses instructions ? Quelques-uns parmi le peuple 
se méfient et en ramassent plus qu’ils ne peuvent manger ! Mais le 
lendemain matin, les restes sentent mauvais et il y a des vers dedans ! 

D’autres désobéissent à la Parole de Dieu en sortant chercher du pain 
le jour du repos, mais  il n’y en a pas ! Ce qu’ils ont ramassé la veille 
se conserve bien ce jour-là. C’est ce qui leur faut. 

Dieu montre avec patience à son peuple qu’il doit lui faire confiance 
et lui obéir. Dieu pourvoira à leurs besoins. Pendant les nombreuses 
années que le peuple passera dans le désert, il ne manquera jamais 
de nourriture ni d’eau.

Cela pourrait-il encore se produire aujourd’hui ? Oui ! Dieu ne 
change pas. Ses promesses sont toujours les mêmes. Dieu continue 
à s’occuper de nos besoins. 

N’oublie pas qu’il veut d’abord répondre à ton plus grand besoin : 
le pardon de tes péchés. En envoyant son Fils, Dieu a donné ce qu’il 
faut. Jésus est mort pour tes fautes. Dis-lui simplement que tu ne 
veux plus vivre dans le mal loin de lui. Tu veux maintenant mettre ta 
confiance en lui pour être pardonné, sauvé, pour devenir un enfant 
de Dieu et pour désormais laisser Dieu s’occuper de toi. Si tu ne sais 
pas comment faire, je suis à ta disposition. Viens me voir à la fin du 
club , nous en parlerons et regarderons ce que la Bible dit. 

Si tu es un enfant de Dieu, ne sois pas comme les Israélites qui se sont 
souvent plaints, n’ont pas fait confiance à Dieu et lui ont désobéi. 
Parle-lui de tes besoins dans la prière, rappelle-toi qu’il est un grand 
Dieu, pense à tout ce qu’il a déjà fait pour toi, fais-lui entièrement 
confiance et obéis-lui. Il pourvoit aux besoins de ses enfants. 
« Ne vous inquiétez donc pas... Votre Père, qui est aux cieux, sait que 
vous en avez besoin. Faites donc du Règne de Dieu et de ce qui est 
juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses 
vous seront données en plus. »

Révision de la leçon
Les récipients de manne
Sur la table, disposez 10 récipients : cruche, tupperware, etc. Sous 
chaque récipient, collez une étiquette indiquant un poids (50g, 100g…) 
correspondant à la quantité de manne collectée par un Israélite avec 
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le récipient concerné. Il est possible qu’il ait ramassé peu de manne 
alors qu’il avait un gros récipient. La taille des récipients peut ainsi 
être trompeuse. Constituez deux équipes. L’enfant qui donnera une 
réponse exacte choisira un récipient et le posera devant son équipe 
sans regarder l’étiquette. A la fin, chaque équipe retournera tous ses 
récipients. Celle qui aura collecté le plus de manne aura gagné. 

Questions 
1 Arrivés à Mara, pourquoi les Israélites se plaignent-il ?  (L’eau est  

amère, imbuvable.)
2 Que devraient faire les Israélites au lieu de se plaindre ? (Faire 

confiance à Dieu.)
3 Que fait Moïse quand le peuple se plaint ? (Il  prie.)
4 Quelle est la réponse de Dieu à la prière de Moïse ? (Qu’il jette une 

branche spéciale dans l’eau.)
5 Quel est notre plus grand besoin ?  (Que Dieu pardonne notre péché.)
6 Comment Dieu a-t-il pourvu à ce besoin ? (Il a envoyé son Fils unique 

prendre notre punition et mourir à notre place.)
7 Les Israélites peuvent se reposer à Elim. Qu’y a-t-il à cet endroit ? 

(Des puits et des palmiers.)
8 Que font les Israélites dans le désert quand ils n’ont pas de 

nourriture ?  (Ils se plaignent à Moïse.)
9 Comment Dieu leur fournit-il de la viande ? (Il envoie des cailles le 

soir.)
10 Comment leur donne-t-il du pain ? (Il envoie de la manne que le peuple 

ramasse le matin.)
11 Si tu es chrétien, que dois-tu faire quand tu as besoin de quelque 

chose ? (Le demander au Seigneur et lui faire confiance.)
12 Que savons-nous sur Dieu qui peut nous aider à lui faire 

confiance ? (Il nous aime, il est patient avec nous, il est très puissant, il a 
promis de pourvoir aux besoins de ses enfants.) 

Enseignement et mémorisation du verset
Révision des versets déjà appris : Jean 8.36 ; 2 Samuel 22.31 ; Psaume 
37.5 ; Hébreux 13.5b.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à la fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les 
photocopier et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou noir et blanc. 
Prévoyez des crayons. Assurez-vous que chaque enfant ait un support 
sur lequel s’appuyer lorsqu’il écrira ou dessinera.

Solutions pour la feuille d’activités 2 : Israélites, soif, Mara, amère, 
bois, potable, cailles, soin.
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur.  

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu.    

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre.  

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ?  Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ?  

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



Va à la rivière !
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Aide Myriam et sa mère à emmener le bébé Moïse 

jusqu’à la rivière en évitant les soldats égyptiens !



Les Israélites sont esclaves en 

Egypte. Ils ont besoin d’un 

Complète le mots croisés 

et trouve les 10 lettres 

du mot mystère.
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Pourquoi le péché est-il un esclavage ?  _____________________________________________

______________________________________________________________________________

Que dois-tu faire pour être libéré du péché ?  ________________________________________

______________________________________________________________________________

Verticalement  : Sœur de Moïse, berceau de Moïse, roi d’Egypte, mère de  Moïse, méchant, 

remplace la mère

Horizontalement : Père de Moïse, fleuve d’Egypte, veille sur Moïse, a trouvé Moïse, fort 

Quelques indices !

Lis Romains 6.23  et réfléchis !
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 1 : L’appel de D
ieu

Quand Moïse habitait à Madian, il s’occupait des 

moutons. Chaque mouton ci-dessous a un mouton qui 

lui ressemble. A quoi ressemble le mouton qui manque?

Trouve le mouton ! 



Relie les cercles entre eux en mettant les événements dans l’ordre 

chronologique. 

Moïse 
épouse 

une des filles 
de Jéthro.

Moïse 
grandit 

dans le palais 
de Pharaon.

Dieu 
se met en 

colère.

Dieu 
parle à 

Moïse dans 
le buisson 

ardent.

Dieu 
donne 

3 signes à 
Moïse. 

Moïse 
refuse de 

retourner en 
Egypte. 

Moïse 
prend la 

fuite.

Dieu 
dit à 

Moïse : 
« Aaron parlera 

à ta place. »

Moïse 
obéit et 

retourne en 
Egypte.

Moïse 
tue un 

Egyptien.

Les voies de Dieu sont parfaites

Découvre dans la glace un message pour toi et 

recopie-le ci-dessous : 

Quelles étaient les trois excuses de Moïse ? Note-les dans les trois bulles.
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 1 : L’appel de D
ieuDieu appelle Moïse



Le fouet de l’Egyptien a 

fait tomber les briques 

que l’Israélite avait 

fabriquées. Relie les 

moitiés de briques entre 

elles par un trait. 

Mira iance

Pail cle

Bri le

Conf ques
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Répare les briques !



Le fouet du maître égyptien a fait tomber les briques que l’Israélite 

avait fabriquées. Essaye de réparer les mots et note-les dans les cases. 
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Répare les briques !

Pour la découvrir, barre les lettres 

P, B, D, L, U, M, V 

et mets ce qui reste dans le bon ordre. 

Ecris la réponse ci-dessous :

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Une qualité que Dieu veut 
trouver en toi … P M D V A U P L P BL C V B V D I M B UF V B U L U O P C UV D N N P L D B V LV M U P E V D L M U
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Coloriage

Dieu a envoyé 10 malheurs sur l’Egypte. Colorie 
seulement les images montrant des malheurs qui 

sont vraiment arrivés



?Vrai
ou

Faux

!A toi
dejouer

         Dieu a envoyé 10 plaies sur l’Egypte. 

         La deuxième plaie est celle des grenouilles. 

         Rien besoin de faire pour échapper à la dernière plaie.

         Dieu doit condamner le péché. 

Pharaon craque et chasse lui-même les Hébreux hors d’Egypte. 

Les Egyptiens regrettent beaucoup le départ des Hébreux. 

Les Hébreux volent toutes les richesses des Egyptiens en partant. 

Le sang de l’agneau sur le cadre des portes protège les Hébreux. 

Les Hébreux ont le temps de faire cuire les pains avant de partir. 

Jésus est l’Agneau de Dieu sacrifié pour nos péchés.

Si je mets ma confiance en Jésus, il me pardonne et me sauve.
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Moïse voit la puissance de Dieu

Peux-tu mettre les 10 
plaies dans le bon ordre 
en les numérotant ?

V  /  F

V  /  F

V  /  F

V  /  F

V  /  F

V  /  F

V  /  F

V  /  F

V  /  F

V  /  F

V  /  F
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La traversée

Les Israélites ont pu traverser la mer.

Essaye, toi aussi, de traverser...
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Le code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D      ‘

E

F
.

A =  B2, B8, 
B12, D2, D4, 
D12, E2, E4
B =  D3, F3
D =  D6
E =  A2, A5, 
A8, B6, C6, C9, 
D10, F2, F5
H =  F1

I =  B3, B9,   
D13, E5
J =  A1, C5, E1
L =  B1
M =  E3
N =  A4, C1, C3, 
C8, D5, D8, D9
O =  C2, D7
P =  B11

R =  B7, D11, F4
S =  B4, B5,  
B13, E6 
T =  A7, D1
U =  F6 
X =  F7
1 =  F9
3 =  F10
5 =  F12

Mets les lettres aux bons endroits dans 

la grille pour pouvoir lire le message.



© Copyright AEE Moïse 1 - leçon 6 - feuille d’activité 1

M
oï

se
 1

 : la
 provision de D

ieu 

La promesse de Dieu

habits

argent

bijoux
jouets

ballons

nourriture

    eau

Dieu promet de nous donner ce dont nous avons 

besoin. Colorie ce qu’il te faut vraiment pour vivre. 

Le reste est agréable mais pas indispensable.
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Les bols de manne

Les lettres des mots se sont mélangées dans les bols de manne. 

Essaye de les remettre dans l’ordre et de les placer dans le texte.

Attention : un des bols contient deux mots !

Les  souffrent de la  mais l’eau de  

 est . Dieu indique à Moïse un   

à jeter dans l’eau pour la rendre  . 

Plus tard Dieu leur donne des  et de la manne 

pour prendre   de leurs besoins.
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