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Introduction
Ce manuel propose une série de 6 leçons bibliques sur la deuxième partie de la vie de Moïse. Le chef  des 
Israélites reçoit les Dix Commandements de l’Eternel sur le mont Sinaï alors que le peuple adore un veau 
d’or dans la vallée. Ces événements permettront aux enfants de comprendre que Dieu doit avoir la première 
place dans leur vie. L’incrédulité du peuple au retour des espions de la terre promise et la désobéissance de 
Moïse à Qadesh les encourageront à veiller à leurs attitudes et à placer leur confiance en Dieu. Enfin les 
récits du serpent de bronze et de la transfiguration mettront en lumière la personne glorieuse et l’oeuvre 
parfaite de Jésus-Christ pour notre salut. « Le Fils de l’homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux 
qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Jean 3.14-15. 

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 « m6eo2 » pour accéder à la série « Moïse 2 ». 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

Les Dix Commandements

Exode 17.1-7 ;
19.1 à 20.21.

Dieu nous parle. ENC : Reconnais que tu 
ne parviens pas à obéir 
à sa Loi et confie-toi en 
Jésus pour être pardonné. 

EC : Lis sa Parole 
régulièrement et obéis-lui 
en comptant sur son aide.

« Ta Parole est la vérité. »
Jean 17.17b

Le veau d’or

Exode 24.12-18 ; 31.18 ; 
32.1-35 ; 34.1-29.

L’exploration du pays 
promis

Nombres 13.1 à 14.45 ; 
Deutéronome 1.29-46.

La faute de Moïse

Nombres 20.1-29.

Le serpent de bronze

Nombres 21.4-18 ;
Jean 3.1-16.

La mort de Moïse et la 
transfiguration

Nombres 27. 12-23 ; 
Deutéronome 31.1-8 ; 
34.1-12; Luc 9. 28-36.

Dieu doit avoir la première 
place dans notre vie.

Nous devons faire totalement 
confiance à Dieu.

Ne te laisse pas gagner par 
la colère.

Jésus est mort sur la croix 
afin que tu puisses avoir la vie 
éternelle. 

Dieu est bon et prend soin de 
nous.

ENC : Viens à Dieu et 
reçois son pardon.

EC : Assure-toi que rien 
ne t’empêche de mettre 
Dieu à la première place 
dans ta vie.  

ENC : Reconnais que tu 
as besoin de son pardon.

EC : Face aux défis de la 
vie, compte sur Dieu pour 
te fortifier et te conduire.

ENC : Demande pardon 
à Dieu pour être en paix 
avec lui.

EC : Compte sur l’Esprit 
de Dieu pour empêcher 
l’adversaire de te faire 
tomber. 

ENC : Regarde à Jésus 
et place ta confiance en 
lui afin de recevoir la vie 
éternelle.

EC : Remercie le Seigneur 
d’avoir accepté de mourir 
pour toi.

ENC : Accepte ce que 
Jésus a fait par amour 
pour toi. 

EC : Compte sur lui pour 
pourvoir à tes besoins et te 
conduire.

« Tous ont péché... et 
sont privés de la glorieuse 
présence de Dieu, et ils 
sont déclarés justes par sa 
grâce... » 

Romains 3.23-24

« Oui Dieu est mon 
Sauveur, je me confie 
en lui et je n’ai plus de 
crainte. » 

Esaïe 12.12a

« Celui qui est en vous est 
plus puissant que celui qui 
inspire ce monde.  » 

1 Jean 4.4b 

« Le Fils de l’homme doit, 
lui aussi, être élevé pour 
que tous ceux qui placent 
leur confiance en lui aient 
la vie éternelle. »

Jean 3.14-15 

« L’Eternel est bon, 
car son amour dure à 
toujours. » 

Psaume 100.5a

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
Les Dix Commandements

Passage biblique
Exode 17.1-7 et 19.1 à 20.21.

Vérité à souligner (VAS)
Dieu nous parle.
(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) : Reconnais que tu ne 
parviens pas à obéir à sa Loi et confie-toi en Jésus 
pour être pardonné. 

Enfant converti (EC) : Lis sa Parole régulièrement et 
obéis-lui en comptant sur son aide.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1 à 6. Vous devrez coller 
des post-its sur le texte anglais des images 5 et 6. 

 � Flanellographe : figurines 1 à 16, et 18. Vous 
pourriez utiliser de la laine pour tracer la forme 
du mont Sinaï ou celle du rocher ou celle de l’eau 
qui en jaillit, ou encore pour la nuée. 

Révision
L’aveugle obéissant.

Verset à mémoriser
« Ta parole est la vérité. » Jean 17.17b (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

Gabriel trouve un mot de son papa.

Progression des événements

• Grâce aux instructions de Dieu, les Israélites 
avancent dans le désert.         

• Ils campent à Rephidim et se plaignent, car 
il n’y a pas d’eau à boire.

• Dieu envoie Moïse à Horeb.

• Quand Moïse frappe le rocher, l’eau jaillit ! 

• Le peuple avance et installe son campement 
au Sinaï.

• Dieu parle à Moïse qui transmet le message.

• Le peuple s’engage à obéir à Dieu.

• Dieu annonce à Moïse qu’il va venir sur le 
mont Sinaï.

• Les Israélites se préparent.

• La tonnerre gronde avec des éclairs, de la 
fumée et le son d’une trompette.

Point culminant

Dieu donne les Dix commandements.

Conclusion

Nous devons aimer Dieu et notre prochain.

VAS

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS/EC/ENC

VAS/EC/ENC

VAS/EC/ENC

VAS
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Leçon
Le soleil se lève. Gabriel s’habille péniblement puis descend l’escalier. 
Sur la table du petit déjeuner, il trouve un mot de son papa, déjà 
parti au travail : « Je penserai bien à toi aujourd’hui. J’ai réparé ton 
vélo pour que tu puisses aller à l’école avec. Tu le trouveras dans la 
cabane. Sois prudent sur la route, travaille bien à l’école et ne laisse 
pas les copains t’entraîner dans leurs bêtises. Je t’aime et suis fier de 
toi. Passe une bonne journée. A ce soir ! Papa ». 

A ton avis, que ressent Gabriel en lisant le mot de son papa ?  (Laissez 
les enfants participer.) Ce mot lui fait du bien. Il sent que son papa pense 
à lui et s’occupe de lui. Pourquoi le papa a-t-il préparé ce mot ? Pour 
dire à Gabriel qu’il l’aime mais aussi pour lui donner  des instructions 
qui lui seront utiles afin que sa journée se passe bien. 

Cette relation de Gabriel avec son papa fait penser à celle que nous 
pouvons avoir avec Dieu. Il nous aime, nous connaît, se préoccupe de 
nous, encore mieux qu’un papa. Lui aussi nous parle et nous donne des 
instructions dont nous avons grandement besoin. Où trouvons-nous 
les paroles d’amour et les commandements de Dieu ? Dans la Bible ! 
Dieu utilise différents moyens pour nous parler, mais la Bible est le  
moyen principal. Il veut s’en servir pour te donner des instructions 
afin que tu fasses ce que tu dois faire et que tu sois heureux.  

Cartonnage 1.1 
Alors que les Israélites sont dans le désert, Dieu choisit une autre 
façon de leur parler. Il le fait par l’intermédiaire de Moïse. En effet, 
Moïse écoute attentivement les directives de Dieu puis les rapporte 
au peuple. 

Grâce à toutes les instructions de Dieu et ses miracles, le peuple a 
pu être délivré de la terrible main du pharaon d’Egypte. Il a traversé 
miraculeusement la Mer Rouge. Il a avancé dans le désert en suivant 
la colonne de nuée le jour, et la colonne de feu la nuit. Tout cela a 
été possible parce que Dieu disait au peuple ce qu’il devait faire par 
le biais de Moïse. (Assurez-vous que les enfants se rappellent des événements 
précédents de la série « Moïse vol. 1 ».) 

Les Israélites arrivent maintenant à Rephidim où ils installent leur 
campement. Mais ils ont très soif  et ne trouvent pas d’eau ! Alors 
que font-ils ? Au lieu de faire confiance à Dieu et d’attendre qu’il leur 
parle, ils se plaignent.

Pourtant Dieu leur a toujours donné ce dont ils avaient besoin. Te 
rappelles-tu comment il leur a procuré de la nourriture ? (Laissez 
les enfants répondre.) Les Israélites trouvaient de la manne sur le sol 
chaque matin, et ils pouvaient attraper des cailles. Ils avaient ainsi 
de quoi manger.

Flanellographe : placez les 
figurines 1, 2, 3 et 4.

VAS
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Mais le peuple a la mémoire courte et accuse Moïse : 

« Donne-nous de l’eau à boire ! ... Pourquoi nous as-tu fait quitter 
l’Egypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif  ici, nous, nos enfants 
et nos troupeaux ? » 

Moïse est choqué par leur attitude. Il crie alors à Dieu : « Que puis-
je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me tuer à coup de 
pierres ! »

Même si le peuple a une mauvaise attitude, Dieu répond et dit à 
Moïse ce qu’il doit faire : « Prends à la main le bâton avec lequel tu 
as frappé le Nil et va ! Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur 
le rocher du mont Horeb ; tu frapperas le rocher, de l’eau en jaillira 
et le peuple pourra boire. »

Cartonnage 1.2
Moïse obéit à Dieu. Il se rend jusqu’au mont Horeb. Il sait que Dieu 
est là et va intervenir comme il l’a promis. Il prend son bâton et frappe 
le rocher, exactement comme Dieu lui a dit de le faire. 

Alors l’eau jaillit du rocher à flots ! Une quantité incroyable d’eau se 
déverse. Le peuple a toute l’eau dont il a besoin. Imagine combien 
d’eau il faut pour deux millions de personnes ! Dieu a parlé à Moïse 
pour qu’il sache ce qu’il faut faire. Il a pris soin de son peuple.

Nous avons, encore aujourd’hui, besoin d’être guidés par la Parole 
de Dieu. Lorsque nous sommes face à un problème et ne savons 
pas ce que nous devons faire, nous pouvons chercher dans la Bible 
(avec l’aide d’un adulte) ce que Dieu attend de nous. C’est étonnant 
de voir que la Bible nous donne des instructions ou des principes à 
suivre dans de nombreux domaines de notre vie. Dieu veut te parler 
et répondre à tes besoins.

Prends-tu le temps de lire la Bible ? Peut-être n’as-tu pas de Bible ? Si 
tu aimerais en avoir une pour la lire, viens me voir à la fin pour me le 
dire. Je t’en procurerai une et te montrerai par quel passage tu pourras 
commencer (par exemple l’Evangile de Marc). Cela te permettra d’être, 
chaque jour, à l’écoute de Dieu, comme Moïse a su l’être.

Après s’être désaltérés, les Israélites avancent au coeur du désert. Voilà 
trois mois qu’ils ont quitté l’Egypte. Maintenant ils arrivent face à la 
plus haute montagne de la région : le mont Sinaï. Ils montent leur 
tente juste en face de cette masse imposante qui se dresse devant eux !

Cet endroit rappelle à Moïse de précieux souvenirs. Vous rappelez-
vous ce qui s’était passé quand Moïse prenait soin des moutons 
de son beau-père sur cette montagne ? Dieu lui avait parlé dans le 
buisson ardent. Voici la promesse que Dieu lui avait faite :  « Quand 
tu auras fait sortir le peuple hors d’Egypte , vous m’adorerez sur cette 
montagne-ci. » Cette parole de Dieu se réalise !

 Lisez Exode 3.12

Placez les figurines 3 et 5. Faites 
le rocher et l’eau avec de la laine.

VAS/EC/ENC

Vous pourriez remettre 
à des enfants qui n’en 
ont pas, une Bible et un 
carnet de méditations 
quoditiennes (voir 
publications de l’AEE), 
puis essayer d’assurer un 
suivi de ces enfants dans 
les semaines qui suivent, 
pour les encourager à 
continuer.
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Tout ce que Dieu promet s’accomplit. Sa Parole est certaine. Lorsque 
tu lis la Bible, rappelle-toi qu’elle est entièrement vraie. Tu peux 
compter sur ce que Dieu dit.

Cartonnage 1.3
Alors que les Israélites campent devant le Sinaï, Moïse les quitte et 
commence à gravir la montagne. La marche est sans doute longue 
jusqu’en haut. Il entend Dieu qui l’appelle. Et voici le message que 
l’Eternel lui donne pour le peuple : 

« Voilà comment tu parleras aux Israélites : vous avez vu vous–mêmes 
comment j’ai traité les Égyptiens et comme je vous ai portés comme 
sur des ailes d’aigles pour vous faire venir jusqu’à moi. Maintenant, 
si vous m’obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez 
pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » 

Dieu attend du peuple un  engagement. Ils doivent promettre 
de chercher à obéir à chacune de ses paroles, de suivre tous les 
commandements qu’il va leur donner.

Dieu attend la même chose de nous aujourd’hui. Quand nous lisons 
la Bible ou écoutons quelqu’un l’enseigner (au club - à l’église - à 
l’école du dimanche), nous découvrons ce que Dieu attend de nous 
et recevons ses commandements. 

Que devrions-nous faire ensuite ? Dieu veut que nous lui obéissions ! 
Puisqu’il est ton Créateur, il est normal que tu fasses exactement ce 
qu’il te dit. Tu sais qu’il t’aime (bien plus encore que le papa de Gabriel 
aimait et prenait soin de lui). N’oublie pas que ce qu’il te demande 
est le meilleur pour toi. S’il te donne des instructions, c’est pour que 
tu sois heureux et que tu réussisses. Quand Dieu te parle, obéis-lui !   

Cartonnage 1.4
Moïse redescend de la montagne pour transmettre le message de Dieu 
au peuple. Comment va-t-il réagir ?  Il répond : « Nous ferons tout 
ce que l’Eternel a dit. » Alors Moïse remonte courageusement pour 
dire à Dieu que les Israélites se sont engagés à lui obéir en tout point. 

Ensuite, Dieu annonce à Moïse qu’une chose importante va se 
produire : « Voici que je viendrai te trouver au sein d’une épaisse 
nuée pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu’ils 
aient pour toujours confiance en toi... Qu’ils se tiennent prêts pour 
après-demain, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue 
de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne... »

De retour auprès du peuple, Moïse leur annonce ce qui va se passer. 
Chacun doit se préparer. La gloire de Dieu va venir sur la montagne. 
Personne ne devra franchir la limite fixée, ni essayer de voir Dieu. 

La Bible ne nous dit pas comment les Israélites ont réagi en apprenant 
cela. Ils étaient sans doute excités ou avaient peur. Ils devaient être 

 Lisez Exode 19.4-5

 Lisez Exode 19.9-12

Placez les figurines 2, 3, 4 et 6. 
Faites une montagne avec de la 
laine.

VAS/EC/ENC

VAS

Placez les figurines 1, 2, 3 et 4.
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impressionnés de savoir que Dieu allait se manifester avec puissance 
sur le mont Sinaï, juste devant eux, pour leur parler. Il fallait se 
préparer à vivre ce moment unique.

Le grand jour arrive. Le Mont Sinaï est couvert d’une fumée épaisse. 
Des coups de tonnerre retentissent, accompagnés d’éclairs. On entend 
le son puissant d’une trompette. Le peuple tremble de peur et se tient 
au pied de la montagne.  L’Eternel descend au milieu du feu et de 
la fumée. La montagne est secouée par un violent tremblement de 
terre. Le son de la trompette devient de plus en plus fort. Dieu est 
là et va parler à Moïse !

Le Dieu qui nous parle aujourd’hui dans la Bible, n’a pas changé. Il 
est le puissant Créateur du ciel et de la terre, l’Eternel qui vit à jamais, 
un Dieu pur et saint, infiniment bon et infiniment grand, bien au-delà 
de tout ce que nous pouvons imaginer.

Nous devons veiller à l’attitude avec laquelle nous ouvrons la Bible.  
Nous savons que ce grand Dieu en est l’auteur. Même si le texte a été 
rédigé par des hommes, chaque mot a été choisi par Dieu, inspiré par 
lui. Ce livre est unique. C’est la Parole vivante et puissante de Dieu. 
Il est incroyable qu’un Dieu si majestueux ait choisi de nous parler 
et de nous donner ce livre. 

Que pourrais-tu faire avant d’ouvrir ta Bible et la lire ? (Laissez les 
enfants répondre.) Remercier Dieu pour sa Parole, lui demander de te 
parler à travers elle, et de t’aider à lui obéir. Sois prêt à écouter Dieu 
et à faire ce qu’il demande.

Tu pourrais lui dire : « Seigneur, parle-moi et montre-moi ce que tu 
attends de moi aujourd’hui. » ou « Je suis désolé pour les choses que 
j’ai faites qui ne t’ont pas plu. » ou « Seigneur, j’ai du mal à croire 
que quelqu’un de grand comme toi veuille me parler, mais je veux 
t’écouter ».

Cartonnage 1.5 
Dieu appelle Moïse sur la montagne et lui donne les Dix 
Commandements. Ils nous disent clairement ce que Dieu attend de 
nous. Les voici :

1 Tu n’auras pas d’autre dieu que moi.

2 Tu ne te feras pas d’idoles. (Une idole est une chose ou une 
personne qui prend la place centrale de Dieu dans notre vie.)

3 Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel ton Dieu pour 
tromper. (Ou “en vain”. Il est par exemple inacceptable de dire 
des insultes en employant le nom de Dieu.)

4 Pense à observer le jour du sabbat. (Ce jour est devenu le 
dimanche pour se souvenir de la résurrection de Jésus. Dieu nous 
demande de nous reposer et de le louer ce jour-là.)

 Lisez des extraits 
d’Exode 20.1-17.

Placez les figurines 7 à 16.

Utilisez des 
post-its pour 

changer le 
texte anglais.
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5 Honore ton père et ta mère. (Il faut les aimer et leur obéir.)

6 Tu ne commettras pas de meurtre.

7 Tu ne commettras pas d’adultère. (Si, par exemple, un homme 
marié couche avec une autre femme, il commet un adultère.)

8 Tu ne commettras pas de vol. 

9 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
(Mentir pour faire du mal à quelqu’un. Selon la Bible, tout 
mensonge est détestable.)

10 Tu ne convoiteras pas. (Il s’agit d’avoir tellement envie de ce que 
possède un autre que nous ne pensons plus qu’à cela et sommes 
prêt à faire du mal pour l’avoir.)

Dans les quatre premiers commandements, Dieu indique à son peuple 
quelle attitude il doit avoir envers lui. Les Israélites doivent lui donner 
la première place et ne pas laisser quoi que ce soit la prendre. Ils 
doivent aimer Dieu de tout leur coeur.

Puis, dans les six commandements qui suivent, Dieu leur dit quelle 
doit être leur attitude envers les autres. Ils ne doivent pas leur faire 
du mal, mais au contraire les aimer. 

Le Seigneur Jésus a résumé les Dix Commandements en disant que 
nous devons aimer Dieu de tout notre être, et les autres comme 
nous-mêmes.

Cartonnage 1.6 
Du haut du mont Sinaï, Dieu a parlé et a donné à son peuple des 
commandements importants. Ainsi ils connaissent les exigences du 
Dieu pur et saint. Mais ces règles viennent aussi d’un Dieu d’amour. Il 
sait qu’ils en ont besoin pour vivre heureux. Penses-tu que les Israélites 
vont pouvoir être à la hauteur et observer ses commandements ? 
(Laissez les enfants répondre.)

Penses-tu que toi et moi pouvons le faire ? Nous en sommes tous 
incapables. La Bible dit que, depuis notre naissance, le péché est 
en nous et nous amène à souvent désobéir à la Loi de Dieu. Nous 
méritons de rester loin de lui pour toujours.

Mais un homme, un seul, est arrivé à suivre toutes ces règles : le 
Seigneur Jésus. Il est le Fils de Dieu venu sur terre. Il a parfaitement 
aimé son Père céleste et les hommes. Et il a choisi de mourir en 
sacrifice afin de payer pour toutes les fois où toi et moi avons péché, 
avons désobéi à Dieu. Puis Jésus est revenu à la vie. 

Si tu mets ta confiance en Jésus et décide de désormais vivre avec 
lui et pour lui, tu recevras son pardon et la vie éternelle avec Dieu. 

Tu peux lui dire : « Merci, Seigneur, de m’avoir parlé et de m’avoir 

VAS/ENC

Placez la figurine 18. (Vous 
pourriez aussi utiliser 17 et 24.)
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montré que j’ai besoin de toi. Je suis conscient d’avoir souvent désobéi 
à tes commandements. Je mets ma confiance en toi. Merci d’être mort 
sur la croix pour que je sois pardonné. »

Puis Dieu t’aidera à lire la Bible et à lui obéir. Par tes propres forces, 
tu en es incapable, comme l’étaient les Israélites, mais Dieu veut te 
rendre capable de lui obéir et remplir ta vie de joie. « Seigneur, merci 
de me parler par ta Parole, la Bible. Aide-moi à y obéir. »

Révision de la leçon

Jeu de révision : L’aveugle obéissant
Divisez les enfants en deux équipes. Préparez 10 cartes et notez 
sur chacune un nombre de points. Faites un trou dans les cartes et 
suspendez-les, avec des bouts de ficelle, à une corde principale tendue 
dans la pièce.

Quand une équipe répondra correctement à une question, elle pourra 
choisir un guide et un aveugle (Assurez-vous que chaque enfant ait 
l’opportunité de jouer). Mettez un bandeau sur les yeux de l’aveugle 
et remettez-lui une paire de ciseaux (de préférence aux extrémités 
arrondies pour éviter un accident). Placez-le à 2 ou 3 mètres des 
points. Le guide, lui, restera à sa place. 

Au « top départ », l’aveugle partira en direction des points. Le guide 
lui donnera des instructions pour l’aider à couper un fil qui rapporte 
beaucoup de points. La réussite dépendra de la clarté des ordres et 
de l’obéissance. Le reste du groupe devra rester silencieux. Ainsi 
chaque équipe amassera des points. La gagnante sera bien sûr celle 
qui en remportera le plus.

Variante : L’équipe adverse pourrait nommer un perturbateur, ayant 
le droit de s’exprimer en même temps que le guide, pour désorienter 
l’aveugle.  

Questions
1 Pourquoi toi et moi devons-nous prêter attention à ce que Dieu 

dit ? (Il nous a créés ; il est tout-puissant ; il nous aime.)
2 De quelle manière Dieu a-t-il pris soin de son peuple à Horeb ?  

(Il  lui a donné de l’eau qui a jailli d’un rocher.)
3 Où Dieu est-il descendu pour parler à Moïse et au peuple ? (Au 

Mont Sinaï.)
4 Comment était la montagne quand Dieu est descendu ? (Tonnerre, 

éclairs, fumée, feu, tremblement de terre, son d’une trompette.) 
5 Qu’a donné Dieu à Moïse et aux Israélites ? (Dix Commandements.)
6 De quoi parlent les quatre premiers commandements puis les six 

suivants ? (De notre conduite envers Dieu, puis envers les autres.)
7 Aujourd’hui comment pouvons-nous connaître la volonté de 

Dieu ? (En lisant la Bible.)
8 Avec quelle attitude devrais-tu la lire ?  (Avec respect et obéissance.)

EC
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9 Qui est capable d’obéir à tous les commandements et d’être à la 
hauteur du Dieu saint ? (Personne. Jésus seul y est arrivé.)

10 Comment pouvons-nous alors être accepté par Dieu et vivre avec 
lui ? (Jésus a pris la punition pour nos désobéissances afin que tous ceux qui 
croient en lui soient pardonnés et qu’ils aient la vie éternelle.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Ta parole est la vérité. » Jean 17.17b. Une aide visuelle en couleur peut 
être téléchargée sur internet ainsi que des coupons-versets en couleur 
à distribuer aux enfants. Alternez explications et répétitions du verset. 

« Un copain vient te voir en disant : « hier j’ai marqué 10 buts ! » Ou 
une copine s’approche en affirmant : « J’ai les meilleures notes de la 
classe depuis le début de l’année ! » Qu’en penses-tu ? Mensonges ou 
vérités ? Certains essaient parfois de nous tromper. Mais il y a une 
personne sur laquelle nous pouvons toujours compter... (Lisez le verset 
dans la Bible puis montrez l’aide visuelle et faites lire à haute voix.)

Ta Parole. De quelle Parole ce verset parle-t-il ? La Parole de Dieu. 
Nous avons vu dans la leçon que Dieu parle aux hommes de plusieurs 
manières. Mais le moyen principal qu’il utilise aujourd’hui est la Bible. 
Une quarantaine d’hommes ont rédigé les 66 livres de la Bible, mais 
Dieu a fait en sorte qu’ils écrivent exactement ce que lui voulait. Il les a 
inspirés. Ainsi, c’est Dieu le véritable auteur de la Bible. La Bible est sa 
Parole pour nous aujourd’hui. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

La vérité. Dieu, l’auteur de la Bible, est parfait, saint et pur. Aucun 
mensonge, aucune erreur ne peut venir de lui. Voilà pourquoi nous 
pouvons faire entièrement confiance à ce livre. C’est la vérité. En le 
lisant ou en l’écoutant au club et à l’église, nous apprenons à connaître 
Dieu et découvrons ce qu’il attend de nous. Il faut ensuite lui obéir. 
(Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Ce verset se trouve dans une prière de Jésus. Il a prié pour tous ceux 
qui croiraient en lui - pour toi si tu as mis ta confiance en Jésus. Il 
a demandé à son Père céleste d’utiliser sa Parole qui est la vérité, 
pour nous sanctifier, nous purifier, pour nous rendre de plus en plus 
comme lui. Si tu lis la Parole et fais ce qu’elle te dit, Dieu s’en servira 
pour travailler dans ta vie et te rendre, de plus en plus, comme Jésus.  
(Faites à nouveau lire le verset à haute voix. Cachez l’aide visuelle. Remettez 
aux enfants un jeu de cartes avec toutes les lettres du verset. Ils devront mettre les 
cartes dans l’ordre pour le reconstituer, puis le lire à voix haute. Si les enfants 
sont nombreux, prévoyez plusieurs jeux de cartes.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. Solutions pour la 
feuille d’activités 2 : La Bible, Parole de Dieu, vivante et éternelle.
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Leçon 2
Le veau d’or

Passage biblique
Exode 24.12-18 ; 31.18 ; 32.1-35 ; 34.1-29.

Vérité à souligner (VAS)
Dieu doit avoir la première place dans notre vie.
(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) : Viens à Dieu et reçois 
son pardon. 

Enfant converti (EC) : Assure-toi que rien ne t’empêche 
de mettre Dieu à la première place dans ta vie.  .

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1 à 6.

 � Flanellographe : figurines 1, 2, 3, 6, 19 à 28. Vous 
pourriez utiliser de la laine pour tracer la forme 
du mont Sinaï et/ou de la nuée. 

Révision
Jeu de Mémory.

Verset à mémoriser
« Tous ont péché... et sont privés de la glorieuse présence de 
Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce... » Romains 
3.23-24. (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

Révision des Dix Commandements.

Progression des événements

• Dieu appelle Moïse sur la montagne pour 
recevoir les tables de la Loi.

• Moïse passe 40 jours et 40 nuits avec Dieu.

• Le peuple, impatient, demande à Aaron de 
lui faire un dieu. 

• Aaron rassemble les bijoux et fabrique un 
veau d’or.

• Le peuple s’écrie : « Voici ton dieu, Israël, 
qui t’a fait sortir d’Egypte ! »     

• Aaron construit un autel et annonce une 
fête.  

• Dieu informe Moïse de ce qui se passe et lui 
dit qu’il va détruire le peuple.     

• Moïse plaide pour les Israélites et Dieu 
renonce. 

Point culminant

 Moïse retourne au camp, brise les tables de la  
 Loi, détruit le veau et confronte Aaron.

Conclusion

Moïse supplie Dieu de leur pardonner et obtient 
de nouvelles tables de la Loi.  
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Leçon
Vous rappelez-vous des Dix Commandements que Dieu a donnés à 
Moïse sur le mont Sinaï ? (Vous pourriez reprendre les figurines 7 à 16 ou 
le cartonnage 1.5. Dès qu’un enfant se souvient d’un commandement, faites-le 
apparaître sur l’aide visuelle. Complétez les réponses des enfants.)

Ces règles n’étaient pas seulement pour les Israélites dans le désert, 
mais aussi pour nous aujourd’hui. Souviens-toi que Dieu ne change 
pas. Ses commandements ne sont pas démodés ou dépassés. Ils nous 
disent, encore aujourd’hui, ce que le Dieu saint attend de nous : l’aimer 
de tout notre être et aimer les autres comme nous-mêmes. L’Eternel 
nous donne cette Loi aussi pour notre bien, car il nous aime. Vivre 
en suivant ces règles nous rendra heureux. 

Cartonnage 2.1
Dieu appelle de nouveau Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et 
tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j’ai transcrit 
la Loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. »

Moïse explique aux Israélites qu’il doit partir. En son absence, ils 
peuvent se tourner vers Aaron et Hour en cas de problème. Puis il 
se met en route accompagné par son assistant, Josué. Ils arpentent 
ensemble la montagne.  Josué s’arrête en chemin car c’est seul que 
Moïse doit monter plus haut auprès de Dieu.

Une nuée couvre la montagne pendant six jours, car la gloire de Dieu 
la recouvre. Le septième jour, l’Eternel demande à Moïse d’aller 
encore plus haut auprès de lui. Le peuple qui observe la scène de 
loin a l’impression que la nuée brûle de l’intérieur. Il y a, en haut de 
la montagne, comme un feu dans lequel Moïse est entré. 

Pendant quarante jours et quarante nuits, Moïse est avec Dieu. Quelle 
expérience ! Cela doit être merveilleux. L’Eternel lui donne de longues 
instructions pour la construction du Tabernacle. Cette grande tente 
sera en quelque sorte une église en plein désert pour le peuple d’Israël.

Puis Dieu lui donne deux tablettes de pierre sur lesquelles sont écrits 
les Dix Commandements. La Bible nous dit que ces tablettes sont 
« gravées par le doigt de Dieu » (Exode 31.18). Elles permettront au 
peuple de se souvenir de ce que le Dieu saint attend d’eux.

Cartonnage 2.2 
Pendant que Moïse est sur la montagne, que se passe-t-il dans le camp 
des Israélites ? Ils attendent Moïse pendant des jours et des jours.  Il 
ne revient toujours pas. Son absence leur paraît interminable. Ils en 
viennent à se demander si leur chef  est toujours en vie.

Ils se regroupent autour d’Aaron : « Allons ! Fabrique-nous un dieu 
qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir 
d’Egypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. »

Flanellographe : placez les 
figurines 6 et 19. Vous pourriez 
faire le contour de la montagne ou 
de la nuée avec de la laine.

Placez les figurines 2, 3 et 20.

SI vous avez une 
représentation du 
Tabernacle, montrez-la 
aux enfants.

 Lisez 
Exode 24.12

 Lisez 
Exode 32.1

VAS
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Quelle demande incroyable ! Alors que les Israélites ont vu la 
puissance de Dieu accomplir de grandes choses depuis leur départ 
d’Egypte, et qu’ils ont vu l’amour de Dieu prendre si bien soin d’eux, 
maintenant ils se détournent de lui si facilement ! Ils réclament même 
à Aaron un autre dieu ! 

Comme ils oublient vite les commandements que l’Eternel vient de 
leur enseigner ! Que dit le premier commandement ? (Faites participer les 
enfants et aidez-les à se rendre compte de la gravité de cet événement.) Tu n’auras 
pas d’autres dieux devant ma face. Et le second commandement ? Tu 
ne te feras pas d’image taillée. Qu’est-ce que le peuple est en train de 
faire ? Désobéir à la Loi de Dieu.

La Bible appelle cela le péché. Quand nous transgressons les 
commandements de Dieu, nous commettons un péché. Peut-être 
que tu n’aurais pas idée de te fabriquer une idole (même si certains 
le font encore aujourd’hui), mais d’autres choses dans ta vie ou ma 
vie prennent souvent la place de Dieu.  

Par exemple, Denis est un passionné de sport. C’est une bonne chose 
de faire de l’exercice ; il n’y a aucun de mal à cela. Mais le sport a pris 
trop de place dans sa vie. Il y pense sans arrêt. Quand on l’invite au 
club ou à l’église, il répond qu’il a des matchs ou des entraînements. 
Quand on lui demande s’il croit en Dieu, il dit « Mais oui bien sûr ! » 
mais il ajoute que tout ce qui l’intéresse pour l’instant est de devenir 
un grand champion. Quel est le problème de Denis ? (Laissez les enfants 
donner leur avis.) Le sport est devenu son idole. 

Ce que font les Israélites nous pousse à réfléchir à la place que nous 
donnons à Dieu dans notre propre vie. Parfois les copains passent 
d’abord parce qu’on veut à tout prix leur plaire. Ils peuvent nous 
entraîner et nous pousser à désobéir à un commandement de Dieu. 
Pour d’autres, c’est peut-être l’ordinateur qui prend tout leur temps ou 
qui leur donne le moyen de regarder des images qui ne sont pas belles. 
N’oublie jamais le premier commandement de Dieu : ne laisse rien 
lui prendre la première place. Nous devons l’aimer par-dessus tout.

A ton avis, que va faire Aaron ? Moïse lui a confié la responsabilité 
de régler les problèmes du peuple. Il sait qu’il ne faut pas fabriquer 
un autre dieu. Mais Aaron a du mal car les Israélites le pressent. Ils 
ne supportent pas l’absence de Moïse et réclament un dieu avec 
insistance.

Cartonnage 2.3
Aaron leur dit de détacher les pendants d’or de leurs oreilles et de les 
lui apporter. Puis il travaille cet or au burin, le fait fondre et parvient 
à fabriquer un veau d’or !

Les Israélites s’écrient : « Voici ton dieu, Israël, qui t’a fait sortir 
d’Egypte ! » Ils donnent à ce veau la place de Dieu et prétendent 
même que ce veau les a sauvés de la main des Egyptiens. Comment 

VAS/EC/ENC

 Lisez Exode 32.1

 Lisez 
Exode 32.4

Placez les figurines 2, 3, 21, 
puis 22 et 23.
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peuvent-ils se détourner du seul vrai Dieu qui a ouvert la Mer Rouge, 
qui leur a envoyé de la manne chaque jour, qui a fait jaillir de l’eau du 
rocher ? Ils mettent un ridicule morceau d’or à sa place.

Aaron va plus loin dans le péché en construisant un autel. Il annonce 
une grande fête pendant laquelle on chantera, on dansera et on offrira 
des sacrifices à ce dieu. Comment Aaron en est-il arrivé là ?

La Bible enseigne que « Tous ont péché… » (Romains 3.23). Même 
les responsables, les prêtres, les pasteurs, les enseignants, les parents, 
et bien sûr toi et moi. Nous sommes tous coupables d’avoir désobéi 
aux Dix Commandements. Nous n’avons souvent pas aimé Dieu et 
les autres comme nous l’aurions dû. 

Cependant une personne, une seule, a su faire tout ce que Dieu 
attendait d’elle. De qui s’agit-il ? (Laissez les enfants répondre.) Le Seigneur 
Jésus, le Fils de Dieu, a été envoyé sur terre pour nous montrer 
l’exemple, mais aussi et surtout pour nous sauver. Il a parfaitement 
aimé son Père céleste et tous les hommes au point même de donner 
sa vie pour eux. Nous ne sommes pas mieux qu’Aaron. Mais Jésus, 
sans péché, est venu pour nous, les pécheurs. 

Aaron a commis une faute très grave. Les Israélites ne s’en rendent 
pas compte et sont enchantés de pouvoir adorer ce veau d’or. Ils 
apportent leurs offrandes, s’assoient pour manger et font la fête.

Cependant Moïse est bel et bien en vie. Il se trouve auprès de Dieu 
au sommet du Sinaï. Dieu lui raconte les atrocités qui se passent en 
bas de la montagne : « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait 
sortir d’Egypte se conduit très mal... Ils se sont fabriqué un veau de 
métal fondu, ils se sont prosternés devant lui... Laisse-moi faire : ma 
colère s’enflammera contre eux... »

Moïse doit être malheureux. Il supplie Dieu de calmer sa colère, de 
se souvenir de ses promesses et de ne pas envoyer un malheur sur 
son peuple. Puis Moïse redescend de la montagne avec les tablettes 
des Dix Commandements. Il retrouve Josué en chemin. Josué lui 
dit : « Ecoute, il y a un bruit de guerre dans le camp. » Moïse sait 
que c’est autre chose : « C’est un bruit de chansons que j’entends. » 

Cartonnage 2.4
Arrivés en bas, ils voient le peuple danser autour du veau d’or. Moïse 
est furieux après le peuple et il a de bonnes raisons de l’être. Dieu 
leur a parlé, il leur a donné sa loi, et ils ont désobéi. Ils ont mis une 
idole en or à sa place ! 

Moïse jette les tables de pierre et elles se brisent sur les rochers. Il 
prend le veau et le brûle. Il le réduit en une poussière qu’il éparpille 
à la surface de l’eau. Puis il fait boire cette eau aux Israélites.

Nous aurions tort de penser que pécher contre Dieu n’a pas de 
conséquences. Dieu est un Dieu saint et juste qui doit punir le mal. 

Ajoutez les figurines 17 et 24.

Placez les figurines 25 et 26, puis 
ajoutez 2, 3, 17, 20, 22, 23 et 24.
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 Lisez Exode 32.7

 Lisez Exode 32.17-18
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La Bible enseigne que « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse 
présence de Dieu. » (Romains 3.23). Chaque homme, femme et enfant 
a désobéi à la Loi et ne peut pas être auprès de lui. Jésus seul peut 
obtenir notre pardon et nous conduire à Dieu. Sans lui, nous sommes 
séparés de Dieu pour toujours. 

Cartonnage 2.5
Ensuite Moïse confronte Aaron : « Que t’a donc fait ce peuple pour 
que tu l’entraînes à se rendre coupable d’un si grand péché ? » Aaron 
lui raconte comment le peuple l’a poussé :  « Ils m’ont dit : Fabrique-
nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse... nous ne savons 
pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai répondu : que ceux qui ont de l’or 
s’en dessaisissent ! ... Je l’ai fait fondre au feu et voici le veau qui en 
est sorti. »

Aaron est coupable ; les Israélites le sont aussi. Quand Moïse 
s’adresse à eux et leur demande « Qui est pour l’Eternel ? », certains 
reconnaissent la gravité de leur faute et viennent auprès de Moïse. 
Mais d’autres s’obstinent à faire le mal et n’ont pas de regrets. Ils 
seront punis. 

Aujourd’hui encore, beaucoup de gens haussent des épaules et 
s’imaginent que leur péché n’aura pas de conséquence, mais ils ont 
tort. « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de 
Dieu. » (Romains 3.23).

Un autre verset de la Bible nous dit ce que nous devons 
faire : « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour 
qu’il efface vos péchés. » (Actes 3.19). Si tu es conscient ne pas avoir 
donné à Dieu la place qui lui revient, d’avoir souvent désobéi à sa Loi, 
Dieu t’invite à te tourner vers lui pour recevoir son pardon. 

Tu peux décider dès aujourd’hui de venir à Dieu et de compter sur 
lui pour effacer tes péchés et t’aider à l’aimer de tout ton coeur. Tu 
pourras alors vivre avec lui, et un jour être dans sa glorieuse présence 
au Ciel. Voilà une expérience encore plus merveilleuse que celle de 
Moïse sur le mont Sinaï ! 

Cartonnage 2.6
Moïse retourne sur la montagne pour supplier Dieu de pardonner 
au peuple d’avoir commis un si grand péché. L’Eternel lui répond 
que la faute du peuple aura de graves conséquences. Mais, dans sa 
grâce et son amour, il décide de ne pas détruire la nation d’Israël.  Il 
donne même à Moïse deux nouvelles tablettes en pierre contenant 
les Dix Commandements.  

Si aujourd’hui nous allons vers Dieu pour lui demander sincèrement 
son pardon, sommes-nous certains qu’il nous l’accordera ? Oui, 
car il a envoyé son Fils unique, Jésus, subir la punition que nous 
méritons. Sur la croix, il est mort afin de payer pour chacune de nos 

VAS/ENC

VAS/ENC

 Lisez Actes 3.19

 Lisez 
Exode 
32.21-24

Placez les figurines 28 et 20, 
puis ajoutez 2 et 3.

Placez la figurine 6.
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désobéissances. Puis il est ressuscité. « Lui l’innocent, il est mort pour 
des coupables, afin de vous conduire à Dieu. » (1 Pierre 3.18) N’est-
il pas merveilleux de savoir que Dieu a lui-même prévu un moyen 
pour que nous puissions échapper à la punition que nous méritons ? 

Si tu as de la peine à comprendre comment te tourner vers Dieu et 
recevoir son pardon, tu peux venir me poser des questions à la fin 
du club (Indiquez à quel endroit) et nous regarderons ensemble ce que 
la Bible dit. 

Celui qui a reçu le pardon de Dieu a ensuite besoin de toute son 
aide pour apprendre à lui donner, jour après jour, la première place. 
C’est lui qui t’en rendra capable. Examine bien ta vie et assure-toi 
que rien ne t’empêche de l’aimer de tout ton coeur. Laisse Dieu être 
aux commandes de ta vie et non les copains, l’ordinateur, l’argent ou 
autre chose. Voudrais-tu, cette semaine, commencer chaque jour en 
disant à Dieu : « Je te donne la première place » ?

Révision de la leçon
Jeu de Mémory 
Découpez 10 cartes bleues et 10 cartes rouges. Notez sur les cartes 
bleues les chiffres 1 à 10, et sur les rouges les Dix Commandements 
(Tu n’auras pas d’autre dieu que moi, etc.). 

Retournez les cartes et répartissez-les sur une surface plane. Si vous 
avez un grand groupe, vous pourriez ajouter de la patafix ou du 
papier flocké au dos pour que ces cartes puissent être disposées sur 
le tableau, à la vue de tous. 

Constituez 2 équipes. A tour de rôle, les équipes enverront un enfant 
retourner deux cartes de leur choix, en prenant toujours une bleue 
et une rouge. 

Vous demanderez alors à tous les enfants si le chiffre et le 
commandement correspondent. S’ils ne le savent pas, dites-le leur. 

Quand les deux cartes correspondront (par exemple “5” avec 
“Honore ton père et ta mère”), l’enfant les emportera et aura gagné 
des points pour son équipe (5 points pour le 5ème commandement).  

Si elles ne correspondent pas, les cartes seront laissées et retournées. 
Les enfants essayeront de bien mémoriser leur position. 

La question suivante sera pour l’équipe adverse et ainsi de suite. 

Une fois le jeu terminé, laissez les équipes totaliser leurs points pour 
connaître la gagnante. Puis demandez aux enfants qui ont les cartes 
de lire à haute voix tous les commandements dans le bon ordre.

 Lisez 1 Pierre 3.18
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Enseignement et mémorisation du verset 
« Tous ont péché... et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont 
déclarés justes par sa grâce... » Romains 3.23-24.

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.

Enfilez une chemise devant les enfants, en mettant le premier bouton 
dans le mauvais trou. Continuez jusqu’à ce qu’ils s’aperçoivent du 
problème. 

« Les enfants, que s’est-il passé ? Lorsque j’ai mal mis le premier 
bouton, il était inévitable que tous les autres soient à leur tour dans 
de mauvais trous. L’erreur de départ a eu des conséquences et je suis 
bien mal habillé !

Cela peut nous faire penser à la manière dont le péché est entré dans 
le monde. La Bible raconte que le premier homme et la première 
femme vivaient heureux et étaient proches de Dieu. Leur Créateur leur 
avait seulement demandé de ne pas manger le fruit d’un des arbres 
du jardin. Mais Adam et Eve ont choisi de lui désobéir et ont pris de 
l’arbre défendu. Le péché s’est installé dans leur vie. Mais que s’est-il 
passé ensuite ? Un peu comme pour les boutons de ma chemise, il 
était inévitable que le péché ne s’arrête pas là. Voyons ce que la Bible, 
la Parole de Dieu, nous dit à ce sujet. (Lisez le verset dans votre Bible, puis 
montrez l’aide visuelle et faites-le lire aux enfants, avec sa référence.) 

Tous ont péché. Le péché d’Adam et Eve a eu de graves 
conséquences. Leurs enfants sont nés pécheurs, puis leurs petits-
enfants, et ainsi de suite jusqu’à nous. Depuis notre naissance, notre 
vie est marquée par le péché. Nous avons, à notre tour, désobéi à 
Dieu. Par exemple, il t’est peut-être arrivé de prendre une chose 
qui ne t’appartenait pas : une jolie bille dans la trousse d’un copain 
d’école, une pièce dans le porte-monnaie de maman, ou autre chose... 
Dans le 8ème commandement, Dieu dit : tu ne commettras pas de 
vol. C’est un des nombreux domaines dans lesquels nous lui avons 
désobéi. (Demandez aux enfants de lire le verset avec un premier geste : mettre 
sa main sur sa poitrine dans la première partie du verset.) 

Et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Dieu est bien 
différent de nous : il est parfait, pur, glorieux, merveilleux. Nous 
aimerions pouvoir, comme Moïse, être en sa présence, et vivre un 
jour auprès de lui au Ciel. Mais le péché nous en prive. Dieu est si pur 
qu’il ne peut pas le supporter. Il nous est donc impossible d’entrer 
dans la maison de Dieu. Heureusement la suite du verset nous donne 
la solution. (Demandez aux enfants de lire le verset en ajoutant un deuxième 
geste : montrer le ciel du doigt dans la deuxième partie du verset.)
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Et ils sont déclarés justes par sa grâce. Au tribunal de Dieu, nous 
méritons d’être déclarés coupables à cause de nos désobéissances. 
Mais ce verset nous annonce que nous pouvons être déclarés justes ! 
Comment cela est-il possible ? Parce que Jésus, le Fils de Dieu parfait, 
est venu prendre la sanction à notre place. Il a payé pour le péché 
des hommes. Cela nous montre la grâce de Dieu : par amour, il nous 
donne une chose que nous ne méritons pas. Puis Jésus est revenu à la 
vie. La Bible dit que si tu mets ta confiance en lui, il te couvrira de sa 
justice. Tu seras alors pardonné et tu auras la vie éternelle avec Dieu. 
Si tu l’as déjà fait, pense à remercier Dieu pour sa grâce abondante : il 
t’a déclaré juste alors que tu ne le méritais pas. » (Demandez aux enfants 
de lire le verset en ajoutant un troisième geste : mettre les bras en forme de croix 
dans la troisième partie du verset.) 

Répétez encore plusieurs fois le verset et sa référence, en ayant recours au ping-pong : 
vous dites un mot, les enfants disent le mot suivant, jusqu’à ce que le verset soit 
dit avec sa référence. Quand les enfants ont bien compris, vous pouvez faire trois 
groupes ; ils feront un ping-pong en disant chacune leur tour un mot. 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Leçon 3
L’exploration du pays promis

Passage biblique
Nombres 13.1 à 14.45 ; Deutéronome 1.29-46.

Vérité à souligner (VAS)
Nous devons faire totalement confiance à Dieu.
(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) : Reconnais que tu as 
besoin de son pardon.

Enfant converti (EC) : Face aux défis de la vie, compte 
sur Dieu pour te fortifier et te conduire..

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1 à 6

 � Flanellographe : figurines 1 à 4, 26, 29 à 37. Vous 
pourriez utiliser de la laine pour tracer la forme 
du tabernacle et de la nuée.

Révision
Jeu de kim des espions.

Verset à mémoriser
« Oui Dieu est mon Sauveur, je me confie en lui et je n’ai 
plus de crainte. » Esaïe 12.2a (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

 « Nous sommes enfin arrivés  ! »

Progression des événements

• Les Israélites sont face à un grand défi : 
prendre possession de Canaan.                                                     

• Douze espions sont envoyés pour explorer 
le pays.

• Les espions y passent 40 jours.

• Ils reviennent en rapportant des fruits.                            

• La plupart des espions font un rapport 
alarmant.

• Caleb encourage le peuple à faire confiance 
à Dieu.   

• Les Israélites se rebellent.            

• Caleb les exhorte encore à compter sur 
l’Eternel.

• Dieu intervient et dit qu’il va les exterminer.

• Moïse plaide pour le salut des Israélites.

Point culminant

 Dieu pardonne, mais seuls les plus jeunes   
 entreront en Canaan.                      

Conclusion

Caleb et Josué pourront aussi entrer car ils ont 
eu confiance en Dieu.
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Leçon

Cartonnage 3.1
« Nous sommes enfin arrivés  ! » Imagine la joie des Israélites après 
leur très longue marche dans le désert dans des conditions très 
difficiles. Maintenant, ils sont enfin à la frontière du pays de Canaan. 
Devant eux se trouve un pays riche et fertile. Dieu a promis qu’il leur 
donnerait cette terre. Te souviens-tu de ce que l’Eternel avait dit à 
Moïse au buisson ardent ? 

« Je suis venu pour délivrer mon peuple des Egyptiens, pour le faire 
sortir d’Egypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays 
ruisselant de lait et de miel.  »

Mais la joie des Israélites se mélange à de l’inquiétude car des peuples 
habitent déjà dans ce pays : les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, 
les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Ces habitants ne croient 
pas en Dieu et font des choses abominables à ses yeux. Ils sont au 
courant de l’approche du peuple d’Israël et ont bien l’intention de 
défendre leurs terres.

Ainsi les Israélites vont devoir les combattre et les vaincre. En sont-
ils capables ? Par leurs propres forces, certainement pas ! Mais sur 
qui peuvent-ils compter ? (Laissez les enfants répondre.) Dieu, lui, est 
en mesure de faire ce qu’il a promis. Il est un Dieu infiniment grand 
et puissant. Il a déjà fait des merveilles. Le peuple doit entièrement 
compter sur lui et sur sa promesse. 

Pensons à notre propre vie. Notre situation est bien différente car 
nous n’avons pas le projet de conquérir un pays. Mais il nous arrive 
d’être face à un grand défi. Si tu crois en Dieu, que tu fais partie de 
son peuple, tu sais que tu peux compter sur son aide pour relever des 
défis et surmonter des difficultés. Apprends à lui faire entièrement 
confiance.

Par exemple, Patrick a des amis qui ne croient pas encore au Seigneur. 
Il sait combien il est important de leur dire que Dieu les aime et qu’il a 
envoyé son Fils Jésus les sauver. Mais Patrick trouve cela très difficile. 
Des copains pourraient se moquer de lui ou lui poser des questions 
difficiles. Il se dit :  « Je n’y arriverai pas !  »

Patrick doit se rappeler que Dieu a promis de fortifier les croyants 
et de les aider à trouver les mots justes pour parler du Seigneur aux 
autres. Toi aussi, quand tu es face à un défi, compte sur Dieu et 
laisse-le te remplir de courage. Les Israélites en avaient bien besoin. 

Dieu ordonne à Moïse d’organiser une exploration du pays avant d’y 
rentrer. Il faut choisir douze hommes, un chef  de chaque tribu d’Israël, 
pour se rendre en Canaan, observer ce qui s’y trouve et rassembler 
un maximum d’information.  

Moïse dit à ces espions : « Examinez le pays. Voyez comment il 

Flanellographe : 
placez les figurines 1 à 4. 

Ajoutez les figurines 26, 29, 
30, 32.
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 Lisez Exode 3.8

 Lisez Nombres 
13.17-20.
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se présente et quel peuple l’habite, observez s’il est fort ou faible, 
nombreux ou pas... et comment sont les villes, si elles sont ouvertes 
ou fortifiées... Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. » 

Cartonnage 3.2
Les douze hommes s’en vont. Leur mission spéciale va durer quarante 
jours. Ils parviennent à se déplacer en Canaan sans se faire attraper. 
Ils observent les habitants et constatent que certains hommes sont 
de grande taille. Les villes construites sont fortifiées et imposantes.

Ils voient que le sol est très bon et n’oublient pas l’instruction de 
Moïse de rapporter des fruits. Ils coupent un sarment de vigne 
portant une grappe de raisin magnifique. C’est si lourd qu’il faut le 
suspendre à une perche et le porter à deux. Ils trouvent aussi des 
grenades et des figues.

Le pays que Dieu a promis à son peuple est vraiment magnifique. 
Il a pour eux le projet de s’installer sur des terres belles et riches. Ils 
doivent lui faire confiance. 

Sais-tu que Dieu a un plan pour tous ceux qui croient en lui ? La Bible 
dit qu’il a en réserve pour  nous « une vie riche d’oeuvres bonnes qu’il 
a préparées à l’avance afin que nous les accomplissions » (Ephésiens 
2.10). Cela veut dire qu’il a des projets dans lesquels il voudrait que 
tu rentres, de bonnes choses qu’il voudrait que tu fasses, pour lui et 
pour les autres, au cours de ta vie. Il a préparé le chemin. 

Mais la Bible ne dit  pas que notre vie avec Dieu sera toujours facile, 
au contraire. Nous aurons affaire à des problèmes et des gens qui 
ne sont pas d’accord. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est là 
pour nous aider, nous fortifier et nous conduire. L’important est de 
lui faire confiance.

Les espions se rendent compte que le pays est magnifique mais que 
la conquête ne sera pas facile. Après quarante jours d’exploration, ils 
rentrent au camp. Imaginez l’excitation du peuple quand il les voit 
revenir. Les Israélites admirent les figues, les grenades et le sarment 
de vigne avec le raisin. On ne trouve pas cela dans le désert ! 

Mais leur réaction change quand les espions racontent : « Oui, c’est 
vraiment un pays ruisselant de lait et de miel... Seulement le peuple qui 
l’habite est terriblement fort, les villes sont d’immenses forteresses. »

Cartonnage 3.3
Alors Caleb, un des espions, intervient : « Allons-y, faisons la conquête 
de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Un autre espion, 
Josué, est du même avis. Ils savent que leur Dieu tout-puissant a 
promis de donner cette terre à son peuple. Rien ne lui est impossible. 
Mais qu’en pensent les dix autres ? 

« La population... ce sont tous des gens très grands. Nous y avons 

VAS/EC

 Lisez Nombres 13.27-
28, puis 13.30, 32, 33.

Ajoutez les figurines 33 à 35.
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Remplacez la figurine 1 par 36.

même vu des géants... A côté d’eux, nous avions l’impression d’être 
comme des sauterelles... » 

Alors les Israélites se mettent à crier puis passent toute la nuit à 
pleurer et à se lamenter. Ils parlent méchamment à Moïse et Aaron 
et disent :  « Pourquoi l’Eternel veut-il nous mener dans ce pays-là 
pour nous y faire massacrer par l’épée ? ... Ne ferions-nous pas mieux 
de retourner en Egypte ? ... Nommons-nous un chef  et retournons 
en Egypte. »   Ils n’ont absolument aucune confiance en Dieu et se 
soulèvent contre lui.

Cartonnage 3.4
Moïse et Aaron sont malheureux face à l’attitude du peuple. Ils 
tombent à terre, tandis que Caleb et Josué déchirent leurs vêtements. 
Ils sont tellement tristes et veulent dire qu’ils ne sont pas d’accord. 
Il ne faut pas se rebeller  contre Dieu.

Dieu ne pourra pas conduire notre vie selon ses plans si nous ne lui 
avons pas d’abord donné la première place et toute notre confiance. 

Nous avons de la peine à le faire car nous sommes nés dans le péché 
qui nous pousse à ignorer Dieu ou le rejeter au lieu de croire en lui. 
Nous méritons de rester loin de lui pour toujours. 

Mais Dieu a fait des merveilles pour nous. Il a envoyé Jésus, son Fils. 
Le Seigneur Jésus a pris, à la Croix , la punition de nos péchés, puis 
il est revenu à la vie, de sorte qu’aujourd’hui « tous ceux qui placent 
leur confiance en lui échappent à la perdition »  (Jean 3.16).  

Dieu t’invite à lui faire confiance. Tu dois compter sur lui 
premièrement pour régler le problème du péché dans ta vie, puis pour 
qu’il te conduise dans son plan d’amour. Veux-tu mettre ta confiance 
en lui ? Ne sois pas rebelle comme l’étaient les Israélites.

Cartonnage 3.5
Caleb et Josué reprennent la parole et insistent : « Si l’Eternel nous 
est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant 
de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l’Eternel  
et n’ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n’en ferons qu’une 
bouchée... L’Eternel est avec nous. » 

Quel bel exemple te donnent Caleb et Josué. Essaie d’être courageux 
comme eux. En quoi sont-ils différents des autres espions ? (Laissez 
les enfants répondre.) Ils se rappellent des promesses que Dieu a faites, 
de sa grandeur et ils placent leur confiance en lui. 

Nous avons tout à l’heure parlé de Patrick qui est devant le grand 
défi de parler à Dieu à ces copains. Il en tremble de peur. Ses amis 
pourraient le ridiculiser. Quel conseil pourrions-nous lui donner ? 
(Laissez les enfants faire des suggestions.) Il doit se rappeler combien Dieu 
est grand. Il est capable de donner à Patrick une occasion de parler 

Enlevez les figurines 33 à 35.
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de Jésus. Il peut aussi travailler dans le coeur de ses amis. Dieu n’a 
pas promis que ce serait facile, mais il a dit qu’il serait avec Patrick. 
Il peut toi aussi te rendre capable de témoigner. 

Peut-être es-tu face à un autre défi : avoir de meilleures notes à 
l’école, t’entendre mieux avec ton frère ou ta soeur, déménager avec 
la famille. Quand tu te dis « Je n’y arriverai pas ! », c’est le moment de 
faire confiance à Dieu, comme ont su le faire Caleb et Josué. 

Cartonnage 3.6
Le peuple refuse de s’appuyer sur Dieu et parle de jeter des pierres à 
Caleb et à Josué ! Mais la gloire de Dieu apparaît. Une nuée (fumée 
épaisse) sur le tabernacle montre que l’Eternel est là. 

Il dit à Moïse : « Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il 
encore ? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j’ai 
produit au milieu de lui tant de manifestations extraordinaires ? Je  
vais le frapper de la peste pour l’exterminer... »

C’est la seconde fois que Dieu annonce qu’il va détruire les Israélites, 
cette fois-ci en envoyant une maladie mortelle. Il semble n’y avoir 
aucun espoir pour eux. A ton avis que fait Moïse ? A nouveau, il 
intercède pour eux :

« Si tu fais périr ce peuple tout entier, les nations qui ont entendu 
parler de toi diront : l’Eternel n’était pas capable de faire entrer ce 
peuple dans le pays qu’il leur avait promis... Pardonne, je te prie, la 
faute de ce peuple, en vertu de ton immense amour. »

Si Dieu nous traitait comme nous le méritons, nous qui lui avons si 
souvent désobéi, nous n’aurions plus aucun espoir. Mais il est « patient 
et riche en amour ». Ce grand amour pour toi et pour moi  l’a poussé 
à envoyer son Fils pour nous sauver. Celui qui met sa confiance en 
lui est pardonné.  

Dieu répond à Moïse: « Je lui pardonne. » Il renonce à exterminer le 
peuple. Mais son refus de lui faire confiance aura des conséquences.  
Ce peuple ne pourra pas rentrer en Canaan. Il doit faire demi-tour 
et vivre quarante ans dans le désert. Ce sont leurs enfants qui iront 
dans ce pays découlant de lait et de miel. Mais Dieu ajoute que Caleb 
et Josué seront des exceptions parce qu’ils lui ont fait pleinement 
confiance. Ils participeront à la conquête du pays. 

Ne fais pas la même erreur que ce peuple. Suis, au contraire, le 
bel exemple de Caleb et de Josué. Quand, cette semaine, tu seras 
confronté à des difficultés et à des défis à l’école, avec les copains, à 
la maison,  tourne-toi vers Dieu et dis-lui que tu lui fais confiance. 
Il veut te donner le courage de faire ce qui lui est agréable. Il veut 
te conduire dans les projets qu’il a pour toi. Alors compte vraiment 
sur lui.

 Nombres 
14.11-12

 Nombres 14.15, 19

Placez uniquement la figurine 37. 
Vous pourriez utiliser de la laine 

pour tracer la forme du tabernacle 
et de la nuée. 
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VAS/EC

 Nombres 14.20



Moïse 2

28

Révision de la leçon
Jeu de kim des espions 
Voyons si les enfants savent observer et mémoriser comme les espions 
ont dû le faire. 

Préparez un plateau sur lequel vous mettrez 10 sortes de fruits ou de 
légumes différents. Variez les quantités, par exemple deux bananes, 
trois pommes, deux haricots... Couvrez le plateau avec une serviette.

Divisez les enfants en deux équipes. Au début du jeu, demandez-
leur de se placer autour du plateau. Expliquez-leur que vous allez le 
découvrir pendant 30 secondes pendant lesquelles ils devront essayer 
de mémoriser tout ce qu’il contient.

Puis posez les questions aux équipes, tour à tour. Quand un enfant 
donne une bonne réponse, il peut, avec l’aide de son équipe, indiquer 
un fruit ou un légume qu’il a vu sur le plateau : « banane ! ». Ils doivent 
n’en annoncer qu’un seul.

Plongez alors la main discrètement sous le plateau pour prendre les 
deux bananes et les donner à l’enfant. Elles rapporteront deux points 
car il y avait deux bananes.

Si un enfant se trompe en annonçant quelque chose qui n’est pas sur 
le plateau, il n’a pas de deuxième chance. 

Les espions gagnants seront, bien entendu, ceux qui auront rapporté 
le plus de fruits et de légumes du pays promis.

Questions
1 Comment était le pays que Dieu avait promis de donner à son 

peuple ?  (Un pays découlant de lait et de miel, avec une terre riche et fertile.)

2 Combien d’espions Moïse a-t-il choisi pour explorer ce pays ? 
(Douze.)

3 Pouvez-vous donner le nom de deux d’entre eux ? (Caleb et Josué.)

4 Qu’ont rapporté les espions de leur exploration ? (Des figues, des 
grenades, des raisins.)

5 Qu’ont dit les espions au sujet des villes et de la population ? 
(Les villes étaient grandes et fortifiées, les peuples puissants. Les espions se 
sentaient comme des sauterelles.)

6 Dans notre vie, nous sommes aussi parfois face à de grands défis. 
Donnez deux exemples. (Arriver à parler de Jésus à des copains, vivre 
un déménagement avec notre famille...)

7 Qu’y avait-il de spécial dans l’attitude de Caleb et de Josué ? (Ils 
avaient confiance en l’Eternel et étaient convaincus qu’il accomplirait sa 
promesse de leur donner ce pays.)

8 Comment le peuple s’est-il conduit après avoir entendu les 
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rapports des espions ? (Les Israélites ont crié, pleuré, et ont dit qu’ils 
préféraient retourner en Egypte. Ils ont parlé de lapider Josué et Caleb. Ils 
se sont rebellés contre Dieu au lieu de lui faire confiance.)

9 Au lieu de les exterminer, Dieu leur a pardonné leur faute. Mais 
qu’a-t-il décidé ? (Les Israélites allaient errer dans le désert pendant 40 
ans au lieu d’entrer maintenant en Canaan. Seul les plus jeunes y iraient. 
Deux exceptions : Caleb et Josué.)

10 Quelle grande leçon cette histoire nous enseigne-t-elle ? Face 
aux grands défis, nous devons...  (Faire entièrement confiance à Dieu.)

Enseignement et mémorisation du verset 
« Oui Dieu est mon Sauveur, je me confie en lui et je n’ai plus de crainte. » 
Esaïe 12.2a.

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.

« Y a-t-il quelque chose qui te fasse très peur ? (Laissez les enfants 
participer.) Beaucoup de choses peuvent nous inquiéter : les mauvaises 
notes, la maladie, les problèmes dans la famille, la punition que nous 
méritons pour une mauvaise chose que nous avons faite... Le verset 
que nous allons apprendre aujourd’hui, nous dit comment nos craintes 
peuvent s’envoler ! (Lisez le verset dans votre Bible, puis montrez l’aide visuelle 
et faites-le lire aux enfants, avec sa référence.) 

Je me confie en lui. Ce verset te donne la solution : mettre ta 
confiance en Dieu, d’abord pour qu’il te sauve du péché qui te sépare 
de lui (si tu ne lui as pas encore demandé de le faire). Ensuite, il veut 
que tu continues à compter sur lui tout au long de ta vie chrétienne. 
Quand tu rencontreras une situation difficile et que la peur remplira 
ton coeur, pense à te tourner vers Dieu et dis-lui que tu ne sais pas 
comment t’en sortir mais que tu lui fais entièrement confiance. 
(Demandez aux enfants à qui il est déjà arrivé d’avoir peur, de lire le verset.) 

Oui Dieu est mon Sauveur. Dieu nous sauve d’abord de nos 
péchés ; il est venu mourir sur la croix à notre place pour que cela 
soit possible. Mais il continue à venir au secours des siens quand ils 
traversent  des difficultés. Rappelle-toi que Dieu est plein d’amour 
et prend soin de toi. Il est aussi un Dieu grand et fort qui contrôle 
toutes choses. Il est capable de renverser les plus grands problèmes. 
Il peut te sauver des situations les plus périlleuses. Il ne le fera peut-
être pas au moment où tu le veux. Lui sait quand il doit intervenir. 
Ta part est de lui faire confiance. (Demandez aux enfants qui ont mangé 
des céréales au petit déjeuner de lire le verset.) 

Je n’ai plus de crainte. Si tu mets ainsi ta confiance en Dieu et te 
souviens de son amour et de sa puissance, alors il remplira ton coeur 
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de paix. Il chassera l’inquiétude et te redonnera sa joie. (Demandez aux 
enfants qui mangent un fruit chaque jour, de lire le verset.) 

Répétez encore plusieurs fois le verset et sa référence, en modifiant la sélection : 
tous ceux qui chantent sous la douche ; tous ceux qui ont des chaussures à lacets ; 
tous ceux qui aiment l’école...

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports.



31

Leçon 4
La faute de Moïse

Passage biblique
Nombres 20.1-29.

Vérité à souligner (VAS)
Ne te laisse pas gagner par la colère.
(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) : Demande pardon à Dieu 
pour être en paix avec lui.

Enfant converti (EC) : Compte sur l’Esprit de Dieu 
pour empêcher l’adversaire de te faire tomber. 

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6

 � Flanellographe : figurines 2, 3, 5; 20, 28, 37, 38, 
41 à 44. Vous pourriez utiliser de la laine pour 
tracer la forme du tabernacle, de la nuée, du 
rocher et de l’eau.   

Révision
Vrai ou faux.

Verset à mémoriser
« Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce 
monde. » 1 Jean 4.4b (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

« Je ne le supporte plus ! »

Progression des événements

• Les Israélites passent 40 ans dans le désert.

• Ils s’établissent à Qadesh.

• Il n’y a pas d’eau et le peuple murmure. 

• Moïse consulte Dieu qui lui dit quoi faire.

• Moïse rassemble les Israélites et leur parle 
avec colère.              

• Moïse frappe le rocher et désobéit à Dieu.      

• Dieu fait jaillir de l’eau du rocher.

Point culminant

 Dieu punit Moïse et Aaron.                  

Conclusion

 Ils ne mèneront pas le peuple en Canaan.  

VAS

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC
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Leçon
« Je ne le supporte plus ! » dit Jessica furieuse. Son petit frère de 4 
ans n’arrête pas de faire des bêtises.  Il entre dans sa chambre sort les 
livres des étagères, colorie dessus avec un feutre, déchire des pages… 

Maintenant Jessica n’en peut plus. Cette fois-ci, elle devient toute 
rouge, se met en colère, crie méchamment après son frère et lui donne 
un coup de pied. Le petit fond en larmes et se sauve dans la cuisine 
auprès de sa maman. 

Jessica s’assied sur son lit et commence, elle aussi, à pleurer car elle 
s’est mise en colère. Elle est consciente que son frère est encore petit 
et qu’il a beaucoup de choses à apprendre. Elle aurait dû le gronder 
sans lui faire peur, ou demander à sa maman d’intervenir.  

Comme Jessica, nous sommes parfois gagnés par la colère. Dans 
quelles situations cela nous arrive-t-il ? (Laissez les enfants partager.) Par 
exemple, quand quelqu’un agit mal envers nous, à plusieurs reprises, 
on finit par s’emporter. Et que se passe-t-il lorsque nous nous mettons 
en colère ? (Laissez les enfants répondre.) Nous sommes tellement furieux 
que nous perdons parfois le contrôle de nous-mêmes. Au départ nous 
avions peut-être une bonne raison de nous fâcher, mais la colère nous 
a poussés à faire ou dire du mal à quelqu’un.

Cartonnages 2-3 et 3-2 (rappel)
Dans le désert, les Israélites étaient comme des enfants qui n’ont 
pas toujours appris des leçons de base. Ils répétaient constamment 
les mêmes erreurs et avaient une conduite souvent inacceptable. 
Quand ils rencontraient une difficulté, ils ne savaient pas se tourner 
vers l’Eternel qui les avait fait sortir d’Egypte. Ils faisaient tout le 
contraire ! Ils se plaignaient, se révoltaient contre Dieu et contre 
Moïse. Rappelle-toi comment ils avaient adoré un veau d’or, ou essayé 
de lapider Caleb et Josué... (Si nécessaire, faites un petit rappel des événements 
récents en montrant quelques images.) 

Dieu s’est mis en colère et a décidé que ce peuple n’entrerait pas dans 
le pays promis. C’est pourquoi ils sont restés quarante ans dans le 
désert. Seuls les plus jeunes allaient pouvoir conquérir Canaan, avec 
Caleb et Josué (les seuls à avoir eu une bonne attitude envers Dieu). 

Il arrive que Dieu se mette en colère, mais sa colère est bien différente 
de la nôtre. Quand Dieu se fâche, il a toujours parfaitement raison. 
Il voit tout et sait tout. De plus, il contrôle toujours sa colère. Il n’est 
pas comme nous qui nous emportons et ne parvenons plus à nous 
retenir. Ce que Dieu fait est entièrement juste et maîtrisé.  

La Bible enseigne que la colère sainte de Dieu est sur tous les pécheurs. 
Nous avons tous désobéi à Dieu, c’est pourquoi nous méritons d’être 
séparés de lui et privé du Ciel. 

Mais Dieu, dans son amour, a décidé de lui-même apaiser sa propre 

VAS/ENC

VAS

Flanellographe :
Placez les figurines 2, 3, 38 à 40.
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colère : il a envoyé son Fils payer pour nos péchés. Jésus a voulu que 
la colère divine s’abatte sur lui afin qu’elle ne soit plus sur nous.

Dès que nous demandons pardon pour nos fautes et mettons notre 
confiance en Jésus, la paix entre nous et Dieu est rétablie. Nous 
sommes alors certains que nous pourrons entrer dans ‘le pays promis’, 
le Ciel, et être pour toujours avec Dieu. As-tu dit à Dieu que tu veux 
lui faire confiance et être en paix avec lui ? 

Cartonnage 4.1
Les 40 ans dans le désert sont bientôt terminés. Les plus jeunes ont 
grandi et vont pouvoir bientôt prendre possession de Canaan. C’est 
pourquoi ils s’approchent à nouveau du pays promis et établissent leur 
campement à Qadech. Mais cet endroit ne leur convient pas, car l’eau 
vient à manquer. Les hommes, les femmes et les enfants ont très soif. 

Voyons si cette nouvelle génération va mieux réagir que la dernière 
et si elle a appris les leçons du passé. Tous s’attroupent autour de 
Moïse et Aaron, non pas pour leur demander de parler à l’Eternel, 
mais pour s’en prendre à eux !

« Pourquoi avez-vous mené la communauté de l’Eternel dans ce 
désert ? Pour nous y faire mourir, nous et notre bétail ? Pourquoi 
nous avez-vous fait quitter l’Egypte et venir dans ce lieu de misère ? 
Ici on ne peut rien semer ! Il n’y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il 
n’y a même pas d’eau à boire ! »

Pourtant ils savent ce qui est arrivé à leurs parents : leurs murmures 
et leur manque de confiance en Dieu leur ont coûté cher. Et ils ont 
fait l’expérience des soins de Dieu pendant presque quarante ans. Ils 
ont eu ce qui leur fallait à manger et à boire. Leurs chaussures et leurs 
vêtements ne se sont jamais usés (Deutéronome 29.4). Malgré cela, ils 
se comportent comme leurs parents. Leur attitude est insupportable.

Cartonnage 4.2
Comme dans le passé, Moïse et Aaron vont à l’entrée du tabernacle 
et se jettent face contre terre pour supplier Dieu d’intervenir. Une 
fumée épaisse vient sur le Tabernacle montrant que la gloire de Dieu 
est là. Moïse prie pour le peuple comme il l’a souvent fait.

L’Eternel dit à Moïse : « Prends ton bâton et, avec ton frère Aaron, 
rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher 
pour qu’il donne son eau. Ainsi tu feras jaillir pour eux de l’eau du 
rocher, et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. »

Que devra faire Moïse face au rocher ? Il suffira qu’il lui parle pour 
que l’eau en sorte. Il y aura suffisamment d’eau pour désaltérer tout 
le peuple et tous ses animaux. Cela arrivera sur la simple parole de 
Moïse. Ce sera une preuve impressionnante que Dieu continue à 
prendre soin de son peuple et qu’il se sert de Moïse pour le conduire. 

 Lisez Nombres 20.3-5

 Lisez Nombres 20.8

Placez les figurines 37 et 41. 
Vous pourriez tracer la forme du 

Tabernacle et de la nuée 
avec de la laine.

Ajoutez les figurines 20 et 28.
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Cartonnage 4.3
Moïse prend le bâton et demande aux Israélites de se rassembler. 
Mais il leur parle avec dureté : « Ecoutez donc, rebelles que vous 
êtes ! Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l’eau 
de ce rocher ? »

Moïse a de bonnes raisons d’être fâché car cette nouvelle génération 
d’Israélites semble être aussi mauvaise que la précédente. Elle 
murmure sans tirer les leçons du passé. Mais Moïse est gagné par la 
colère et ne se contrôle pas comme il le devrait. Il s’emporte contre 
le peuple.

Si tu as mis ta confiance en Dieu, le péché n’est plus aux commandes 
de ta vie, mais il t’arrive sans doute encore de t’irriter. Alors méfie-toi. 
La colère ne doit pas s’installer dans ton coeur. Elle te pousserait à 
dire ou faire quelque chose de mal. 

Peut-être avais-tu très envie d’aller passer la soirée chez un ami, mais 
tes parents ont dit : « Non ! Tu es trop fatigué ; tu iras une autre fois. ». 
Cela t’a mis hors de toi. Tu as lancé : « Vous êtes méchants ! » puis 
tu es monté dans ta chambre en claquant la porte. Toi et moi devons 
veiller à ne pas laisser la colère prendre ainsi le dessus. 

La Bible dit :« Ne t’irrite pas trop vite, car c’est dans le cœur des 
insensés que la colère élit domicile. » (Ecclésiaste 7.9) ; « Laisse la 
colère… car, en fin de compte, tu ferais le mal. » (Psaume 37.8). Moïse 
est emporté par la colère. Que va-t-il faire ?

Cartonnage 4.4
Il lève la main et, avec son bâton, frappe le rocher. Puis il lève une 
seconde fois la main et le frappe à nouveau, avec force. Alors l’eau 
jaillit en abondance. Dieu accomplit un prodige, comme dans le passé, 
afin de pourvoir aux besoins de son peuple. Tous les Israélites et leur 
bétail vont pouvoir assouvir leur soif.

Mais Moïse a-t-il fait ce que Dieu lui avait ordonné ? Non. Il devait 
seulement parler au rocher. Son attitude et ses paroles ont-elles donné 
gloire à Dieu ? Non. Il semble avoir ‘mis en avant’ ce que lui et Aaron 
étaient capables de faire. Mais il a surtout clairement désobéi aux 
instructions de Dieu en frappant le rocher. Il a fait cela sous l’effet 
de la colère. 

La Bible nous enseigne que les croyants ont un ennemi dangereux : 
« Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer. » (1 Pierre 5.8). Le diable se sert de différentes 
situations pour essayer de nous faire tomber. Il veut que nous 
nous mettions en colère et désobéissions à Dieu. Il nous pousse à 
commettre une faute. Mais sa puissance reste limitée car il a été vaincu 
au moment de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection. 
Penses-tu être capable de résister au diable ?

 Lisez 
Nombres 20.10

Vous pourriez ajouter de l’eau 
avec de la laine.

VAS/EC

VAS/EC

 Lisez Ecclésiaste 7.9 
et Psaume 37.8

 Lisez 1 Pierre 5.8

Placez les figurines 5, 38 et 42. 
Vous pourriez tracer la forme du 
rocher avec de la laine.
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Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Il nous faut compter sur Dieu. 
Depuis le jour où nous avons mis notre confiance en lui, son Esprit 
habite en nous. Ce puissant Saint-Esprit peut repousser les tentatives 
du diable. La Bible dit : « Celui qui est en vous est plus puissant que 
celui qui inspire ce monde. » (1 Jean 4.4b). N’est-ce pas merveilleux 
de savoir que cet Esprit peut et veut nous donner la victoire sur la 
colère ? Laisse-le remplir ta vie. Il n’y aura alors plus de place pour 
la colère ! Il te donnera de l’amour pour les autres.

Cartonnages 4.5 (et 4.6)
Dieu a fait jaillir une eau claire et abondante pour le peuple et pour les 
animaux. Mais il s’adresse ensuite à Moïse et Aaron (qui a eu la même 
mauvaise attitude) : « Vous ne m’avez pas été fidèles et vous n’avez 
pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. A cause de cela, vous 
ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. »

Moïse et Aaron étaient bien âgés. Dieu décide de nommer un nouveau 
conducteur pour le peuple : c’est Josué qui mènera la conquête. La 
mauvaise attitude de Moïse et Aaron a eu des conséquences. Ils 
n’auraient jamais dû se laisser dominer par la colère devant le peuple.

Supposons qu’un ami te joue un sale tour et te rende furieux, que 
devrais-tu faire ? Prie et demande à Dieu de te remplir de son Esprit. 
Il pourra chasser l’adversaire et la colère, et t’aider à pardonner et à 
parler à cet ami de la bonne manière, sans lui faire du mal en retour. 
Dieu te donnera de l’amour pour lui.

La Parole de Dieu nous dit : « Soyez bons et compréhensifs les uns 
envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous 
a pardonné en Christ. » Quand nous pensons combien Dieu a été 
bon envers nous, en détournant sa colère sur Jésus pour que nous 
puissions être pardonnés, cela nous encourage à être bon envers les 
autres et à leur pardonner. Compte sur l’aide de Dieu pour y arriver.

Révision de la leçon : vrai ou faux
Ecrivez sur un sac ‘vrai ou faux’ et mettez-y 8 morceaux de papier avec 
les 8 affirmations suivantes. Formez deux équipes. Elles enverront, 
tour à tour, un enfant plonger sa main dans le sac, lire une affirmation 
et dire si elle est vraie ou fausse. Chaque bonne réponse vaudra un 
point. Il y aura un point supplémentaire si l’enfant précise pourquoi.

Questions
1 Les Israélites ont dû attendre dans le désert pendant 40 ans. (Vrai. 

Pourquoi ?  Ils n’ont pas fait confiance à Dieu et se sont détournés de lui.)
2 La nouvelle génération d’Israélites était bien différente et ne se 

plaignait jamais. (Faux. Pourquoi ? Dès qu’elle manqua d’eau, elle se 
plaignit comme ses parents l’avaient fait.)

3 Moïse avait toujours en tête la solution aux problèmes des 
Israélites. (Faux. Pourquoi ? Il en parlait à Dieu qui lui disait quoi faire.)

Placez les figurines 20 et 28.

 Lisez 
Nombres 
20.12

VAS/EC

 Lisez Ephésiens 4.32

 Lisez 1 Jean 4.4b

Le cartonnage 4.6 et les 
figurines 6, 43 et 44 peuvent 

servir à raconter la mort d’Aaron.
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4 Moïse a bien fait de frapper le rocher. (Faux. Il fallait lui parler.)
5 Dieu a décidé que Moïse ne conduirait pas le peuple dans le pays 

de Canaan. (Vrai. Il avait désobéi. Josué le ferait à sa place.)
6 Si tu es chrétien, tu ne te mettras jamais en colère. (Faux. Le péché 

est encore en nous. La Bible nous avertit du danger de la colère.) 
7 Nous devons nous méfier d’un ennemi plus fort que le Seigneur 

Jésus.(Faux. Pourquoi ? Le diable a été vaincu et il est moins puissant.)
8 Le Saint-Esprit peut et veut nous donner de la bonté envers les 

autres. (Vrai. Il habite en chaque croyant et lui donne de l’amour.)

Enseignement et mémorisation du verset 
« Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » 1 Jean 
4.4b. Une aide visuelle et des coupons-versets peuvent être téléchargés 
sur internet. Alternez explications et répétitions du verset. 

« Qui est le plus fort ? Dieu ! Ce verset nous le rappelle. (Lisez-le dans 
votre Bible, puis montrez l’aide visuelle et faites lire le verset aux enfants.) 

Celui qui inspire ce monde : Ce verset parle du monde dans lequel 
règne le mal. Le diable en est le maître. Il inspire ce monde et pousse 
les gens à pécher contre Dieu. Il est l’ennemi de Dieu. Il cherche à 
t’éloigner de lui. Mais ce verset nous dit que quelqu’un est plus fort 
que lui. (Demandez aux enfants de lire le verset.) 

Celui qui est en vous : Dès que tu places ta confiance en Jésus-
Christ et choisis de vivre pour lui, son Esprit vient vivre en toi. Il 
fait beaucoup de choses pour toi : il t’aide à prier, à lire la Bible, à 
parler de Jésus à d’autres... mais il t’aide aussi à combattre le péché 
et le diable. (Demandez aux enfants de lire le verset.) 

Est plus puissant : La mauvaise nouvelle du verset est que le diable 
est dans ce monde et nous veut du mal, mais la bonne nouvelle est 
que l’Esprit du Seigneur qui vit en chaque croyant, est plus puissant 
que l’adversaire. En mourant sur la croix pour nos péchés puis en 
revenant à la vie, Jésus a vaincu le diable. Ce dernier attend aujourd’hui 
sa punition finale. Il peut encore chercher à t’éloigner de Dieu. Alors 
compte sur le Seigneur pour repousser ses attaques. Il est plus puissant 
et t’aidera à lui résister. (Demandez aux enfants de lire le verset. Répétez 
encore plusieurs fois le verset en utilisant un changement de volume. Quand votre 
main est en bas, il faut lire à voix basse. Dès que le niveau de votre main  monte, 
il faut parler plus fort... Des enfants pourraient, à tour de rôle, se tenir debout 
devant le groupe pour faire eux-mêmes varier le volume. 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 1 
pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent être 
photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. Prévoyez 
des crayons, des feutres et des supports. Solutions activité 2 : quarante, 
satan, contestation, parler, frapper, eau, Canaan, Aaron, Dieu. 
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Leçon 5
Le serpent de bronze

Passage biblique
Nombres 21.4-18 ; Jean 3.1-16.

Vérité à souligner (VAS)
Jésus est mort sur la croix afin que tu puisses avoir 
la vie éternelle. 
(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) : Regarde à Jésus et place 
ta confiance en lui afin de recevoir la vie éternelle.

Enfant converti (EC) : Remercie le Seigneur d’avoir 
accepté de mourir pour toi.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6. 

 � Flanellographe : figurines 1 à 4, 18, 45 à 52.

Révision
Jeu des gobelets.

Verset à mémoriser
« Le Fils de l’homme doit, lui aussi, être élevé pour que 
tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie 
éternelle. » Jean 3.14-15 (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

     « Au secours ! Ils sont partout ! »

Progression des événements

• Des serpents venimeux mordent les 
Israélites. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?

• Quelques jours plus tôt, le peuple 
contourne Edom avec difficulté. 

• Il se rebelle à nouveau contre Dieu et 
Moïse.

• Dieu envoie maintenant des serpents pour 
les punir.

• Les Israélites supplient Moïse de prier 
pour eux.  

• Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent 
et de l’élever sur une perche.     

Point culminant

 Ceux qui regardent le serpent sont sauvés.

Conclusion

Le peuple d’Israël poursuit sa route et entonne 
un chant.

VAS
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Leçon
« Au secours ! Ils sont partout. Nous allons tous mourir ! » Des cris 
s’élèvent du camp. C’est la panique parmi les Israélites.  

Des serpents venimeux grouillent partout et entrent même dans 
les tentes. Dès qu’ils mordent quelqu’un, ils lui prennent la vie. Les 
Israélites sont désespérés.

Pourtant l’Eternel prend soin de son peuple. Il a montré sa puissance 
et son amour à de nombreuses reprises. Alors pourquoi permet-il 
cette invasion de serpents ? Revenons quelques jours en arrière... 

Cartonnage 5.1
Le peuple d’Israël avance péniblement dans le désert. Il se trouve 
face au pays d’Edom, mais il sait qu’il ne peut pas le traverser sans 
se faire attaquer. Il vaut mieux faire le tour.

Cependant, cette longue marche pour éviter Edom est pénible. Il faut 
progresser dans un désert aride. Dans cette région, il peut y avoir de 
terribles tempêtes de sable. La chaleur est caniculaire et donne très 
soif. Les Israélites se découragent vite.

Que doivent-ils faire ? (Laissez les enfants participer.) Se rappeler que le 
Dieu tout-puissant est avec eux, qu’il répond à leurs besoins et qu’il 
les conduit vers le pays promis. Il faut lui faire confiance ! 

Cartonnage 5.2
Mais, de nouveau, le peuple s’en prend à Dieu et à Moïse : 

« Pourquoi nous avez-vous fait sortir d’Egypte pour nous faire mourir 
dans le désert ? Car il n’y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés 
par cette nourriture de misère ! »

Leurs accusations sont totalement injustes. L’Eternel ne veut pas leur 
mort ; au contraire, il les a arrachés de l’esclavage en Egypte pour 
qu’ils vivent bientôt heureux dans le pays promis. 

Il leur a toujours fourni l’eau nécessaire (parfois en faisant des 
prodiges). Il envoie chaque jour la manne pour qu’ils aient de quoi 
se nourrir. Sans elle, les Israélites seraient morts depuis longtemps. 

Comment osent-ils se plaindre du goût de cette nourriture ? Ils sont 
totalement ingrats. Ils ne reconnaissent pas ce que Dieu fait pour 
eux. Ils le rejettent à nouveau. 

Encore aujourd’hui la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants 
pour tout ce que le Créateur leur a donné : la vie, la nature, la 
nourriture... Pense à tous les cadeaux que Dieu t’a faits. Beaucoup 
ignorent Dieu, alors que toutes ces bonnes choses viennent de lui ! 

Le péché, c’est repousser Dieu et lui désobéir. Nous sommes 
malheureusement tous nés pécheurs. Notre tendance naturelle est de 

 Lisez 
Nombres 21.5

Flanellographe :
Placez les figurines 2, 3 et 4.

Ajoutez la figurine 1.

VAS/ENC

VAS/ENC
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ne pas reconnaître notre Créateur, de le rejeter ou de vivre comme 
s’il n’existait pas. Le péché a de graves conséquences. 

Cartonnage 5.3
« Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui 
les mordirent, et il mourut beaucoup de gens d’Israël. »

Voilà pourquoi des serpents envahissent le camp. Après les murmures 
et les plaintes, ce sont des cris affreux qui s’élèvent des tentes. Ces 
serpents se glissent partout. Personne ne semble pouvoir y échapper. 
Dieu les envoie car il doit punir le peuple.

La Bible nous enseigne que Dieu est amour, tendre et patient, mais 
aussi qu’il est saint et juste. Il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. 
Il doit le punir. 

Toi et moi sommes aussi concernés. Il nous est arrivé souvent de 
penser, dire ou faire quelque chose de mal. Dans sa justice, Dieu 
doit intervenir. 

La punition que nous méritons pour nos fautes est d’être séparés 
de Dieu pour toujours. Mais heureusement notre situation n’est pas 
désespérée... celle des Israélites non plus. 

Ils réalisent que ce qui leur arrive est la conséquence de leur rébellion 
contre Dieu. Alors ils supplient Moïse de prier pour eux : « Nous 
avons péché lorsque nous avons parlé contre l’Eternel et contre toi. 
Maintenant, veuille implorer l’Eternel pour qu’il nous débarrasse de 
ces serpents ! »

Il est important que nous aussi disions à Dieu : « J’ai péché contre toi. 
S’il te plaît, pardonne-moi et permets-moi d’échapper à la punition 
que je mérite. » Si tu as compris que tu as mené une vie loin de lui, 
comme s’il n’existait pas, alors demande-lui de tout ton coeur de 
t’accorder son pardon. 

Est-ce que Dieu va entendre les prières de Moïse pour ce peuple ? Oui, 
il écoute et explique à Moïse ce qu’il doit faire pour que les Israélites 
puissent vivre. Le moyen que Dieu donne est vraiment surprenant ! 

Cartonnage 5.4
L’Eternel dit : « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d’une 
perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent 
aura la vie sauve. »

Moïse obéit aux instructions de Dieu. Il fabrique un serpent en 
bronze. Il le place sur une perche, bien en vue. Il ne se rend pas compte 
qu’en faisant cela, il donne une belle image du moyen que Dieu va 
utiliser pour le salut des hommes. Plus tard, qui a été élevé pour que 
toi et moi nous puissions avoir la vie ? (Voyez si les enfants parviennent 
eux-mêmes à rapprocher cet événement de la mort de Christ.)

Placez les figurines 45 à 51.

Ajoutez la figurine 1.

Ajoutez la figurine 52.

VAS/ENC
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Cartonnage 5.5 
Un jour Jésus a discuté avec un homme du nom de Nicodème. Ce 
dernier voulait que le Maître lui explique comment vivre avec Dieu. 
Le Seigneur lui a dit :

« Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. 
De la même manière, le Fils de l’homme (c’est-à-dire Jésus-Christ) 
doit lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance 
en lui aient la vie éternelle.  »

Comme le serpent de bronze, sur la perche, était le seul moyen de 
sauver les Israélites, de même Jésus, élevé sur la croix, était le seul 
moyen pour que nous puissions être sauvés.

Dieu a envoyé son Fils parfait, Jésus, dans le monde pour qu’il meure 
sur la Croix pour nos péchés. Il a pris la punition pour nos mauvaises 
pensées, nos mauvaises paroles, notre mauvaise attitude envers Dieu.   
Puis il est revenu à la vie et se trouve aujourd’hui au Ciel auprès de 
son Père. Grâce à Jésus, tu peux être sauvé.

Quand un Israélite était mordu par un serpent, que devait-il faire ? 
Vite regarder le serpent de bronze pour pouvoir vivre. C’était la seule 
solution ! Quand tu as compris que le péché te sépare de Dieu, que 
dois-tu faire ? Vite regarder à la croix afin de pouvoir vivre. C’est la 
seule solution ! 

Jésus a donné sa vie afin que  « tous ceux qui placent leur confiance 
en lui aient la vie éternelle. » (Jean 3.15). Regarder à la croix signifie 
mettre toute ta confiance en Jésus pour qu’il te sauve du péché et te 
donne la vie éternelle auprès de Dieu.

Les Israélites ne se disaient pas : « J’ai été mordu mais je regarderai 
le serpent plus tard. » ou « Cela n’est pas nécessaire. Regarder un 
morceau de bronze ne va rien changer. » C’est pourtant l’attitude de 
beaucoup de gens aujourd’hui qui ne se rendent pas compte à quel 
point ils ont besoin de regarder à la croix. C’est le seul moyen d’être 
pardonné et vivre avec Dieu. 

Cartonnage 5.6
Les Israélites continuent leur voyage et trouvent de l’eau pour se 
désaltérer. A Beer (qui veut dire « puits »), ils entonnent un chant. Ce 
peuple semble maintenant reconnaissant pour ce que Dieu lui donne. 
Il remercie Dieu pour sa bonté. Il se souvient aussi du formidable 
moyen que Dieu a utilisé lors de l’attaque des serpents, pour leur 
donner le moyen de vivre.

Si tu ne l’a pas encore fait, regarde à Jésus. Tu peux lui dire : « Merci 
d’avoir été élevé à la croix pour que je puisse vivre. Tu es mon seul 
espoir. Je mets aujourd’hui ma confiance en toi et te demande pardon 
pour mes fautes. Je veux maintenant vivre avec toi et pour toi. Merci 
de me donner la vie éternelle. »

VAS/ENC

VAS/ENC

Placez les figurines 52 et 18.

Ajoutez IF ML52

Enlevez ML45-51. Placez ML18 en 
face du serpent

 Lisez Jean 
3.14-15
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Si tu as déjà regardé à la croix, cette histoire t’a rappelé le merveilleux 
moyen que Dieu a utilisé pour te sauver. Alors dis-lui merci du fond 
du coeur. Souvenez-vous tous des paroles de Jésus : « Dans le désert, 
Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, 
le Fils de l’homme doit lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui 
placent leur confiance en lui aient la vie éternelle.  »

Révision de la leçon
Jeu des gobelets
Les enfants devront montrer s’ils sont capables de fixer une chose du 
regard. Utilisez trois gobelets opaques, renversez-les sur une table et 
placez une balle ou un autre objet sous l’un d’entre eux. 

Formez deux équipes. Lorsqu’un enfant donnera une bonne réponse, 
il se placera devant les trois gobelets. Vous lui montrerez où se trouve 
la balle. Puis vous compterez jusqu’à dix en mélangeant les gobelets. 
Une fois le mélange terminé, l’enfant montrera l’endroit où il pense 
que la balle a fini son parcours. S’il a raison, il remportera un point 
pour son équipe.  Puis cet enfant restera et se positionnera derrière 
les gobelets, car c’est lui qui les mélangera pour l’équipe adverse. Et 
ainsi de suite jusqu’à la fin des questions.

Questions
1 Les Israélites avaient de nombreuses raisons de remercier Dieu. 

Qu’a-t-il fait pour eux dans le désert depuis quarante ans ?  (Il 
les a conduits par la nuée, les a protégés des ennemis, leur a donné de l’eau 
et de la nourriture...)

2 Et toi, quelles sont les choses pour lesquelles tu peux remercier 
Dieu ? (Pour les vêtements, la maison, la famille, la Bible, ce que Jésus a 
fait pour toi...)

3 Quel péché ont commis les Israélites dans l’histoire d’aujourd’hui ? 
(Ils se sont plaints et ont rejeté Dieu.)

4 Qu’ont-ils dit de la manne que Dieu leur donnait ? (« Nous sommes 
dégoûtés de cette nourriture de misère ! »)

5 Comment Dieu a-t-il puni les Israélites ? (Des serpents venimeux ont 
envahi le camp et beaucoup de gens ont été mordus.)

6 Qu’ont alors dit les Israélites à Moïse ? (« Nous avons péché ! Implore 
l’Eternel pour qu’il nous débarrasse de ces serpents ! »)

7 Quelles instructions Dieu donna-t-il à Moïse ? (Il devait faire un 
serpent de métal et le placer sur une perche.)

8 Que devaient ensuite faire les Israélites lorsqu’ils étaient mordus ? 
(Regarder le serpent pour rester en vie.)

9 En quoi le serpent était-il une image de ce que le Seigneur Jésus 
allait faire ? (Jésus a été élevé sur une croix afin que nous soyons sauvés.)

10 Que dois-tu faire pour être sauvé ? (Regarder au Seigneur Jésus, mettre 
ta confiance en lui.)

VAS/EC

 Jean 3.14-15
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Enseignement et mémorisation du verset 
« Le Fils de l’homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent 
leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Jean 3.14-15. 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.

« Etienne faisait de la montagne avec son papa. Mais, à quelques pas du 
sommet, le chemin longeait un précipice. Etienne avait très peur : « Papa, 
je n’y arriverai pas ! » Son papa lui dit : « Ne regarde plus en bas, mais regarde la croix 
qui est au sommet.  » C’est ce que fit Etienne pour faire les derniers mètres.
Nous avons une raison bien plus importante de regarder à la croix.  
(Lisez le verset dans votre Bible, puis montrez l’aide visuelle et faites-le lire aux 
enfants, avec sa référence.) 

Le Fils de l’homme. Ces mots sont employés dans l’Ancien 
Testament pour parler de celui que Dieu a promis d’envoyer : Jésus. 
Parce que Dieu nous aimait et qu’il savait que nous étions loin de 
lui à cause de nos fautes, il a envoyé son Fils unique à notre secours. 
(Demandez aux enfants de lire le verset.) 

Doit, lui aussi, être élevé. Comme Moïse a dû mettre un serpent 
de bronze sur une perche dans le désert, il a fallu que Jésus soit mis 
à mort sur une croix. A cet instant-là, il a pris sur lui le péché des 
hommes. Il a été puni à notre place. (Demandez aux enfants de lire le verset.) 

Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ce verset 
parle de chacun d’entre nous. Comme les Israélites mordus regardaient 
le serpent, nous pouvons regarder à Jésus, placer notre confiance en 
lui. Dieu t’invite à le faire dès aujourd’hui. (Demandez aux enfants de 
lire le verset.)

Aient la vie éternelle. Voilà la promesse que Dieu te fait. Si tu mets 
ta confiance en Jésus, tu vivras pour toujours avec Dieu. Tu peux 
compter sur cette promesse. Si tu as du mal à comprendre, n’hésite 
pas à venir me poser des questions à la fin du club. Nous regarderons 
ensemble ce que la Bible dit. (Indiquez un endroit précis.)

Le verset étant assez long, il faut le dire plusieurs fois avec sa référence. Distribuez 
aux enfants des post-its. Avant chaque répétition, deux ou trois d’entre eux 
viendront mettre leur post-it sur l’aide visuelle pour cacher une partie des mots.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports.

Solutions feuille d’activités 2 : croire, contre, vie, croix.
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Leçon 6
La mort de Moïse et la transfiguration

Passage biblique
Nombres 27. 12-23 ; Deutéronome 31.1-8 ; 34.1-12 ; 
Luc 9. 28-36.

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est bon et prend soin de nous.
(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) : Accepte ce que Jésus a 
fait par amour pour toi. 

Enfant converti (EC) : Compte sur lui pour pourvoir 
à tes besoins et te conduire.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6

 � Flanellographe : figurines 1, 2, 6, 26, 38, 53 à 61.

Révision
Jeu du lancer.

Verset à mémoriser
« L’Eternel est bon, car son amour dure à toujours.  » Psaume 
100.5a (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

La grand-mère de Sarah est très âgée.

Progression des événements

• Moïse a 120 ans et va bientôt mourir.

• Il demande à Dieu d’accorder au peuple un 
nouveau chef. 

• Dieu choisit Josué et pose ses mains sur lui.

• Il rappelle aux Israélites les promesses de 
Dieu.  

• Il encourage Josué.

• Il gravit le Mont Nebo et voit le pays promis.

• Il meurt et Dieu lui-même l’enterre.

• Le Seigneur Jésus prend avec lui Pierre, 
Jacques et Jean sur la montagne pour prier.

• Jésus est transfiguré.     

Point culminant

Moïse et Elie apparaissent et parlent avec Jésus. 

Conclusion

Les disciples se réveillent et Pierre veut dresser 
trois tentes. Dieu parle dans la nuée.
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Leçon
Sarah est triste car elle sait que sa grand-mère de 95 ans va bientôt 
mourir. Elle lui rend visite à la maison de retraite. La grand-maman 
l’accueille avec un grand sourire et lui dit :

« Quand je pense à toutes ces années, je vois combien Dieu a été bon 
envers moi. Il a pourvu à mes besoins. Il m’a aidé à le servir. Je suis 
tellement reconnaissante. Et je sais qu’il va continuer à s’occuper de 
moi. Bientôt il va m’accueillir auprès de lui. Ce sera difficile de quitter 
ceux que j’aime, mais vivre tout près de Dieu sera merveilleux. » 

Ces paroles réconfortent beaucoup Sarah. Elle sait qu’elle peut 
compter sur Dieu pour prendre soin de sa grand-mère.

Cartonnage 6.1
Moïse a, lui aussi, vécu longtemps et fait l’expérience de la bonté de 
Dieu. Voyons si tu peux calculer son âge. Il a passé quarante ans en 
Egypte, quarante ans à Madian, et quarante ans dans le désert avec 
le peuple d’Israël. Quel âge a-t-il ? 120 ans !

Il n’entrera pas dans le pays que Dieu a promis à Israël. Il va bientôt 
mourir. Que deviendra le peuple sans son conducteur ? Moïse s’en 
inquiète. Il prie et demande à Dieu :

« Que l’Eternel, qui dispose du souffle de vie de toute créature, désigne 
un homme pour chef  de la communauté, quelqu’un qui marche au 
combat à leur tête... afin que la communauté de l’Eternel ne soit pas 
comme un troupeau sans berger. »

Dieu répond à Moïse : « Prends avec toi Josué... un homme en qui 
réside l’Esprit, et pose ta main sur lui... Tu l’investiras de ses fonctions 
devant tous. Tu lui transmettras une part de ton autorité afin que 
toute la communauté des Israélites lui obéisse. » 

Comme Dieu est bon ! Rappelle-toi combien souvent le peuple 
d’Israël lui a désobéi et s’est rebellé. Mais Dieu continue à lui donner 
ce dont il a besoin. Il l’aime et lui a déjà choisi un conducteur.

Aujourd’hui Dieu est bon envers nous. Nous avons encore besoin 
de personnes qui nous conduisent, nous aident à comprendre ce que 
Dieu attend de nous.  

Nous avons déjà parlé d’un ennemi qui cherche à nous entraîner 
dans la mauvaise direction. Satan veut t’éloigner du plan de Dieu. Il 
utilise la mauvaise influence de quelques amis ou certains jeux vidéo 
ou encore de mauvais programmes de télévision... Méfie-toi.

Mais, dans sa grande bonté, Dieu t’a donné des conducteurs qui 
t’aident à comprendre ce qu’il attend de toi : des moniteurs d’école 
du dimanche, le pasteur, des parents ou des amis chrétiens, etc. Ils 
peuvent t’aider, te conseiller, et te montrer comment vivre pour Dieu 
et le servir. Dans sa bonté, Dieu veut te conduire.

 Lisez Nombres 
27.16-17

 Lisez Nombres 
27.18-20

Fmanellographe : Placez les figu-
rines 1, 2, 38 puis ajoutez 26 et 53.
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Moïse prend la parole devant les Israélites rassemblés, leur rappelle 
les promesses que Dieu leur a faites et leur dit ce qui va se passer :

« L’Eternel votre Dieu marchera lui-même devant vous... Il vous 
donnera la victoire sur ces nations... Prenez courage, tenez bon ! Ne 
craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l’Eternel 
votre Dieu marche lui-même avec vous, il ne vous délaissera pas et 
ne vous abandonnera pas. »

Puis Moïse encourage particulièrement Josué qui va prendre sa place :

« Prends courage, tiens bon, car c’est toi qui feras entrer ce peuple 
dans le pays que Dieu a promis par serment à leurs ancêtres de leur 
donner... L’Eternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne 
te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas. »  

As-tu aussi besoin d’encouragement ? Dieu fait de nombreuses 
promesses à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Ces 
promesses peuvent te remplir de force et de joie. Elles se trouvent 
dans la Parole de Dieu. 

Avec des enfants plus âgés, utilisez le jeu de l’épée pour trouver et lire les versets 
suivants. Si votre groupe est composé d’enfants jeunes, présentez les versets sous 
forme d’aides visuelles.

  Jean 3.36 : « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie 
éternelle. »

  Jean 10.27-28 : « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront 
et personne ne pourra les arracher de ma main. »

  Psaume 32. 8 : « Je vais t’instruire et t’indiquer le chemin que tu 
devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. »

   Hébreux 13.5b : « Je ne te délaisserai pas : non, je ne 
t’abandonnerai jamais. »

Quels encouragements ! C’est formidable d’entendre tout ce que Dieu 
promet de faire pour ses enfants. Dans sa bonté, il prend soin de nous, 
comme il le faisait pour le peuple d’Israël, pour Moïse et pour Josué.

Cartonnage 6.2
Il est temps pour Moïse de partir seul et de gravir le mont Nébo. 
Dieu lui a préparé un formidable cadeau : arrivé au sommet, Moïse 
se trouve en face de Jéricho et peut admirer tout le pays de Canaan ! 
Il voit au loin la mer Méditerranée qui délimite le pays. Dieu n’est-il 
pas bon et généreux en offrant ce spectacle à Moïse ?

L’Eternel lui dit : « Voilà le pays que j’ai promis par serment à 
Abraham, Isaac et Jacob... Je te l’ai fait voir de tes propres yeux...»

Moïse ne redescend pas de la montagne. Il meurt sur le Mont Nebo. 
Qui enterre Moïse ? La Bible nous dit qu’aucun homme n’est avec 

 Lisez Deutéronome 
31.2-6

 Lisez Deutéronome 
31.7-8

 Lisez Deutéronome 
34.4

Le jeu de l’épée : 
Chaque enfant doit avoir 
une Bible. Expliquez 
brièvement que la Parole 
de Dieu est comme une 
épée pour le chrétien. Les 
enfants tiennent la Bible 
fermée dans leur main. 
Indiquez une référence. 
Ils la répètent. Au signal 
de départ, ils se lancent 
à recheche du verset. 
Celui qui le trouve en 
premier se lève en disant 
le premier mot. Puis il 
attend les autres pour lire 
le verset entier.

Idée : fabriquer un petit 
carnet de promesses pour 
la semaine.

VAS/EC

Remplacez la 
figurine 1 par 6.
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lui, mais que Dieu lui-même l’enterre (Deutéronome 34.6) !

Moïse n’entre pas dans le pays de Canaan, mais il est maintenant 
auprès de Dieu, un endroit bien meilleur que n’importe quel pays 
sur la terre.

Tous ceux qui croient en Dieu peuvent être certains qu’il a préparé 
une place pour eux au ciel, dans sa présence. Le Seigneur Jésus a un 
jour dit :

« Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures... Je vais 
vous préparer une place. » (Jean 14.2)

Cartonnage 6.3 
De nombreux siècles après la mort de Moïse, le Seigneur Jésus prend 
avec lui trois de ses disciples – Pierre, Jacques et Jean. Il leur demande 
de le suivre sur la montagne pour aller prier.

Arrivés en haut, les trois disciples sont si fatigués qu’ils s’endorment 
rapidement. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus parle avec son Père 
céleste.

Cartonnage 6.4
Il se passe alors une chose magnifique. Le visage de Jésus s’illumine 
comme le soleil. Ses vêtements deviennent d’un blanc éclatant. Jésus 
est transformé (transfiguré) !

C’est comme si toute la gloire qu’il avait au ciel apparaissait sur la 
terre à ce moment-là. Il n’est pas seulement un homme : il est le Fils 
de Dieu, d’une pureté éblouissante.

Cartonnage 6.5
Soudain une autre chose incroyable se produit : deux hommes 
apparaissent aux côtés de Jésus. L’un d’entre eux est Elie, un des 
prophètes dont parle l’Ancien Testament.

Mais qui est le second homme qui resplendit de gloire ? C’est Moïse ! 
Il se tient auprès de Jésus sur la montagne... dans le pays de Canaan ! 

Quel honneur pour Moïse d’être ainsi avec Jésus, le Fils de Dieu, dans 
le pays promis. Dans sa grande bonté, Dieu lui a donné de vivre ce 
moment exceptionnel.  

Moïse et Elie parle avec le Seigneur Jésus de sa mort sur la croix. Jésus 
est venu dans le monde pour souffrir et mourir, comme un criminel, 
pour les pécheurs. Il l’a fait par amour pour toi et pour moi. 

Nous sommes tous incapables d’obéir aux Dix Commandements que 
Moïse avait reçus. Mais Jésus y est parvenu, puis il a choisi de payer 
pour nos fautes afin que nous puissions être pardonnés et sauvés. Il 
est ensuite revenu à la vie. 

Veux-tu accepter ce que Jésus a fait par bonté pour toi ? Place ta 

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS/ENC

Placez les 
figurines 54 
à 57 puis 
remplacez 54 
par 58.

Ajoutez les 
figurines 59 
et 60.
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confiance en lui en comptant sur cette promesse que nous avons lue 
tout à l’heure : « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie 
éternelle. » Jean 3.36a.

Cartonnage 6.6
Les trois disciples se réveillent. Imaginez leur surprise en voyant Jésus 
glorieux, accompagné de Moïse et d’Elie ! Alors que ces hommes 
s’apprêtent à partir, Pierre prend la parole sans trop réfléchir. Il 
propose de rester là et de dresser trois tentes, une pour Jésus, une 
pour Moïse et une pour Elie. Il ne sait pas ce qu’il dit !

A ce moment-là, une nuée se forme et les enveloppe. Les disciples 
ont très peur. Une voix sort de la nuée et dit : « Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi. Ecoutez-le ! » 

Quand la nuée disparaît, les disciples ne voient plus que le 
Seigneur Jésus. Dieu est bon de leur avoir permis d’assister à cette 
ttansformation pour qu’ils comprennent que Jésus est le glorieux Fils 
de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus est plus grand que Moïse (l’homme 
qui a donné la Loi) et plus grand qu’ Elie (le prophète par excellence). 

Remercie Dieu pour son immense bonté. Aujourd’hui encore, il sauve 
les pécheurs, il parle à ses enfants, prend soin d’eux et les conduit. 
Dieu est vraiment bon !

Révision de la leçon
Jeu du lancer
Vous aurez besoin d’une boule de papier et d’une corbeille à papier. 
Formez deux équipes et posez-leur des questions, à tour de rôle. 
Donnez un point pour chaque bonne réponse. 

Celui qui a bien répondu a ensuite trois occasions d’obtenir des points 
supplémentaires. D’abord, tenez la corbeille à papier devant vous à 
environ deux mètres de l’enfant qui va lancer la boule. Si elle tombe 
dans la corbeille, il gagne un autre point. Ensuite, tenez la corbeille 
sur votre tête. L’enfant peut ainsi gagner deux autres points. Enfin, 
tenez la corbeille derrière vous, en vous penchant légèrement en avant, 
pour un dernier lancer valant trois points. 

Questions
1 Combien de temps le peuple d’Israël a-t-il passé dans le 

désert ? (Quarante ans.)

2 Quel âge Moïse avait-il ? (120 ans.)

3 Que demanda Moïse à Dieu pour le peuple d’Israël ? (Un nouveau 
chef.)

4 Qui Dieu choisit-il pour cette tâche ? (Josué.)

5 Quels conducteurs Dieu nous donne-t-il aujourd’hui ? (Parents, 
moniteurs, pasteur... Dieu peut se servir d’eux pour nous guider.)

Remplacez 
la figurine 55   

par 61.

Enlevez les figurines 59 et 60.

 Lisez Luc 9.35

VAS/ENC/EC
La leçon pourrait 
déboucher sur un temps 
de prière de louange. 
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6 Complétez cette phrase : « l’Eternel votre Dieu marche lui-même 
avec vous, il ne vous délaissera pas et ne vous... » (Abandonnera pas.)

7 Qu’a pu voir Moïse depuis le Mont Nebo ? (Le pays promis.)

8 Que s’est-il passé de spécial à la mort de Moïse ? (Dieu l’a enterré.)

9 Qui est apparu sur la montagne quand Jésus a été transformé ? 
(Moïse et Elie.)

10 Moïse et Elie parlèrent avec le Seigneur Jésus de sa mort. Pourquoi 
sa mort est-elle si importante ? (C’est par elle que nous pouvons être 
sauvés.)

Enseignement et mémorisation du verset 
« L’Eternel est bon, car son amour dure à toujours.  » Psaume 100.5a. 
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.

« Il peut arriver qu’un copain ou une copine te dise :  ‘Je ne t’aime 
plus ! C’est terminé. Je ne serai plus ton ami(e).’ Ce n’est pas facile à 
entendre ! Une telle chose peut-elle arriver dans notre relation avec 
Dieu ? Voyons ce que dit ce verset biblique. (Lisez le verset dans votre 
Bible, puis montrez l’aide visuelle et faites lire le verset aux enfants, avec sa 
référence.) 

Son amour dure à toujours. L’amour de Dieu est bien différent 
de celui d’un copain. C’est un amour grand et constant. Dieu t’aime 
quoiqu’il arrive et quoi que tu fasses. Tu as une grande place dans 
son coeur. (Demandez aux enfants de lire le verset.)

L’Eternel est bon. Sa bonté se voit dans la création : il a donné à 
l’homme tant de bonnes choses dont il peut profiter pendant sa vie 
sur terre. Apprécie tout ce que tu reçois de lui. (Demandez aux enfants 
de lire le verset.)

Sa bonté se voit aussi dans le salut : il a envoyé son Fils, Jésus, mourir 
à notre place afin que nous soyons délivrés du pouvoir du péché. Place 
ta confiance en lui. (Demandez aux enfants de lire le verset.) 

Sa bonté se voit aussi dans la façon dont il prend soin de ses enfants : 
il te donne ce dont tu as besoin, te protège, te conduit... Alors loue 
Dieu pour sa bonté et son amour. (Dites aux enfants de redire le verset 
à voix basse, sauf  pour les mots qui contiennent la lettre « o » qu’ils devront 
prononcer à voix forte. Recommencez avec le « r » puis le « e »...)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel ou en 
téléchargement : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 
ans. Solutions : Loi, Moïse, Josué, Pierre, mort, Dieu, Jésus, Elie.



49

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. »



Le feu sur la montagne

Colorie le dessin puis découpe le nuage, la languette 

et le long des pointillés A et B. Fais ensuite glisser la 

languette entre les fentes A et B.

A B

Moïse 2
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Labyrinthe !

Aide Moïse à trouver le chemin jusqu’en haut de la 

montagne où il recevra les Dix Commandements.

Par quel moyen Dieu s’adresse-t-il à nous ? 
Pour trouver la réponse, remplace chaque chiffre    

par une lettre. Un indice : A = 1. 
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Les Dix Commandements
Moïse 2
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Colorie les Dix Commandements et demande   

à un adulte de t’aider à tous les reconnaître.

 

Bastelanleitung für Gebotssymbole 
Die Gebote sind am einfachsten anzumalen, wenn Sie Farbstifte über 
dem Papier spitzen und mit einem Stück Papier die Farbe verreiben. 
Anschliessend die Symbole ausschneiden. 

Das 10. Gebot besteht aus zwei Teilen. Der Sack (Null) wird von dem 
Männchen (Eins) an sich ‚gerissen’. 

 

Skizze: 
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Dieu nous a donné Dix Commandements. Découpe les 

morceaux ci-dessous et colle-les sur une feuille blanche 

dans le bon ordre. Enfin, trouve les mots qui manquent.

Tu 
n'auras 

pas 
d'autre 

......... que 
moi.

Tu 

n’utiliseras 

pas le nom 

de l’Eternel 

ton Dieu pour 

tromper

Honore 
ton père 

et ta 
mère

Tu ne 
.................... 

pas.

Tu ne te 
feras pas 
d’idole.

Tu ne 
porteras pas 

de faux 
.........................

Pense à 
observer 
le jour du 

sabbat

Tu ne 
commettras

          pas de 
...............

Tu ne 

commettras 

pas 

        ...
...........

....

Tu ne 
commettras 
pas de vol
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Colorie les dessins de la deuxième feuille et découpe-les. 

Grâce aux numéros, colle-les dans le bon ordre.

Apprends 
à faire 

confiance
à Dieu !
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Le nouveau pays Moïse 2
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Découpe les dessins de la 
deuxième feuille et colle-les 

dans l’ordre de l’histoire. Note 
ce qu’il se passe et colorie.

Apprends à faire confiance à Dieu !

1

3

5

2

4

6
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L’eau jaillit du rocher Moïse 2
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Colorie ce dessin et l’eau sur la deuxième 
feuille. Puis découpe le jet d’eau. Découpe 

aussi le long des pointillés sur le rocher 
pour faire glisser le jet d’eau dedans.
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Mots croisés

1      Nombre d’années que le peuple a passé dans le désert. 

2      Nom d’un ennemi très dangereux pour tous les croyants. 

3      Attitude du peuple quand il a eu soif.

4      Ce que Moïse devait faire devant le rocher. 

5      Ce que Moïse n’aurait pas dû faire.

6      Ce qui a jailli du rocher.

7      Endroit où Moïse ne pourra pas mener le peuple.

8      Deuxième personne qui ne pourra pas aller en Canaan.

9      Il est plus fort que l’adversaire.

1

9

2

6

7

5

8

4 3
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Utilise les indices 
pour remplir les 

cases.
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Colorie et découpe le 
serpent et la banderolle.      
Puis accroche le serpent 
à un bâtonnet et colle le 
texte sur un pot de yaourt, 
comme sur le modèle.
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P
L
A

M E R I T E R  
N
D
R
E

P
R

_  _  O  _  _  _
M  
E
S
S
E
S

C
O

_  _  N _  _  _
F
E
S
S
E
R

D
E
L

_  I  _
V
R
A
N
C
E

M
_  _  O  _  _

U
R
I
R

1 2 3

4

5

La première croix est déjà faite. Remplis les autres. 

Chaque mot se trouve dans les phrases et dans la grille.

1     Les Israélites continuaient à se plaindre malgré tout ce qu’il recevait de Dieu 

sans le mériter.

2     Dieu leur a donné de belles promesses mais ils avaient de la peine à y _______.

3     Dieu a envoyé des serpents parmi les Israélites. Ensuite, ils étaient prêts à     

confesser leur péché en disant : “Nous avons parlé ___________ l’Eternel”.

4     Dieu leur a donné la délivrance. Tous 

ceux qui lui obéissaient, en regardant 

le serpent, avaient la _________ sauve.

5     Comme ce serpent de bronze était 

élevé sur une perche, Christ devait

 mourir sur une ___________ pour 

que tu puisses avoir la vie éternelle 

en croyant en lui.
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Mer Méditerranée

Eg
yp

te

Canaan

Départ

arrivée

D’Egypte en Canaan

Trouve deux pions et un dé pour jouer avec 

un copain. Vous lancerez le dé chacun votre 

tour et avancerez votre pion. Tu es obligé de 

faire une fois le cercle dans le désert. Si tu 

tombes sur une case rouge, tu devras partir 

en arrière au prochain lancer. Le gagnant est 

celui qui arrive le premier au pays de Canaan.
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   A = a C = c 
   D = d E = e 
   F = F I = i 
   J = j L = l 
   M = m O = o 
   P = p Q = q 
   R = r S = s 
   T = t U = u 

Mots codés

La ______________ a été donnée par Moïse.

_______________ a été enterré par Dieu (Deutéronome 34.5-6).

Dieu a choisi ________________ pour remplacer Moïse (Nombres 27.18)

________________ a dit “Dressons trois tentes...” (Luc 9.33)

Jésus a parlé avec Moïse et Elie au sujet de sa ______________.

_________________ se trouvait avec Jésus, Moïse et Elie (Luc 9.28).

______________ a dit : “Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le!”

_________________ est le seul qui peut nous sauver. (Jean 14.6, Actes 4.12)

_____________ a parlé avec Jésus sur la montagne. (Luc 9.30-31)

l o i

m o i s e 

j o s u e j e s u s

m o r 
t

e l i e

d i e u

p i e r r e

j a c q u
 e s

Utilise le code pour   

retrouver les mots puis 

place-les dans les phrases.
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