MOÏSE EST SAUVÉ
Exode 1 ; 2 : 1-10 ; Actes 7 : 20-23
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Contenus
Message

Dieu protège les siens de façons très particulières.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Miriam veillait sur Moïse.
• Moïse a été pris en charge par la fille de Pharaon.
• Dieu protège ses enfants.

Texte
biblique

Exode 1 ; 2 : 1-10 ; Actes 7 : 20-23

Moïse est sauvé
Pharaon ordonna au peuple israélite : « Vous
jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et
vous laisserez vivre toutes les filles. »
Pendant ce temps, une femme israélite donna
naissance à un garçon. Elle le cacha pendant
trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une
caisse de jonc, qu’elle enduisit de bitume et de
poix ; elle fit un lit pour l’enfant et le déposa dans
la caisse. Ensuite, elle plaça la caisse parmi les
roseaux sur le Nil. Elle espérait qu’une bonne
âme le trouverait et que sa vie serait ainsi sauvée.
Miriam, la sœur du petit garçon, se tint à quelque
distance, pour savoir ce qui lui arriverait. Lorsque
la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se
baigner, elle aperçut la caisse au milieu des
roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre.
Elle l’ouvrit, et vit l’enfant : c’était un petit garçon
qui pleurait. Elle eut pitié de l’enfant et constata
que c’était un enfant hébreu.

Un nouveau roi arriva au pouvoir en Égypte.
Il y avait beaucoup d’Israélites en Égypte à cette
époque, et le nouveau pharaon avait peur qu’il y
ait bientôt plus d’Israélites que d’Égyptiens dans
le pays. Il craignait que les Israélites ne se
joignent à l’ennemi et ne combattent contre
l’Égypte en cas de guerre. Il ne savait pas qu’un
Israélite du nom de Joseph avait sauvé le pays
de la famine de nombreuses années auparavant.

Alors Miriam, qui avait observé la scène,
demanda à la fille de Pharaon : « Veux-tu que
j’aille te chercher une nourrice parmi les femmes
des Hébreux, pour allaiter cet enfant ? »
« Oui, va », répondit la fille de Pharaon. Et la
jeune fille alla chercher la mère de l’enfant.

Pour rendre la vie difficile aux Israélites, Pharaon
les força à travailler dur et à bâtir de nouvelles
villes. Et l’on établit sur eux des chefs de corvées,
pour s’assurer que les Israélites travaillaient tout
le temps.

La fille de Pharaon lui dit : « Emporte cet enfant,
et allaite-le-moi. »
La fille de Pharaon adopta le garçon et il fut pour
elle comme un fils. Elle lui donna le nom de
Moïse.

Les Égyptiens leur rendirent la vie amère par de
rudes travaux en argile et en briques, et par tous
les ouvrages des champs. Mais plus on accablait
les enfants d’Israël, plus leur nombre s’accroissait.
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Moïse est sauvé

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un panier ou une poupée.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Les descendants de Jacob vivent en Égypte.
 Pourquoi Pharaon oppresse-t-il les Israélites ?
(Ils sont en train de devenir une nation puissante : le peuple d’Israël.)
 De quoi Pharaon a-t-il peur ? (Que les Israélites deviennent trop puissants.)
 Qu’ordonne-t-il ? (Que tous les petits garçons israélites soient tués.)
 Comment la mère de Moïse a-t-elle essayé de le sauver ?
(Elle le cache dans un panier sur le Nil.)
 Qui découvre le garçon ? (La fille du pharaon)
 Que fait-elle ? (Elle permet à la mère du garçon de l’élever. Il grandit comme un prince.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Miriam veillait sur Moïse.
Moïse a été pris en charge par la fille de Pharaon.
Dieu protège ses enfants.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Dieu a protégé et guidé Moïse.
 Dieu fait la même chose pour nous aujourd’hui.
 Donnez un exemple où vous avez été en danger et où Dieu vous a aidé.

Répétez le message
Dieu protège les siens de façons très particulières.
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