LE BUISSON ARDENT
Exode 2 : 11-25 ; 3 ; 4 : 1-18
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Contenus
Message

Dieu se révèle à nous aujourd’hui.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu s’est révélé à Moïse.
• Dieu a appelé Moïse pour sauver les Israélites.

Texte
biblique

Genèse 2 : 11-25 ; 3 ; 4 : 1-18

Moïse se cacha le visage, car il craignait de
regarder Dieu. Dieu dit : « J’ai vu la souffrance de
mon peuple qui est en Égypte, je connais ses
douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la
main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce
pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où
coulent le lait et le miel. Maintenant, va, je
t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir
d’Égypte mon peuple, les enfants d’Israël. »

Le buisson ardent

Mose dit à Dieu : « Qui suis-je, pour aller vers
Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les Israélites ? »
Dieu lui promit qu’il serait avec lui et lui donnerait
un signe. « Quand tu auras fait sortir d’Égypte le
peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. »
Un jour, Moïse se rendit au pays de Madian et
rencontra sept filles du prêtre de Madian près d’un
puits. Il les aida à puiser de l’eau et à faire boire leur
troupeau. Une fois arrivées à la maison, elles racontèrent à leur père ce qui s’était passé. Il leur dit
d’aller l’inviter à prendre quelque nourriture à la
maison. Moïse vécut avec la famille et épousa plus
tard l’une des filles.

Mose demanda encore : « Mais si les Israélites me
demandent quel est ton nom, que leur répondraije ? » Dieu répondit : « Je suis celui qui suis. C’est
ainsi que tu répondras aux Israélites : celui qui
s’appelle « Je suis » m’a envoyé vers vous. Je sais
toutefois que Pharaon ne vous laissera point aller.
C’est pourquoi je frapperai l’Égypte par toutes
sortes de plaies que je ferai au milieu d’elle. Après
quoi, il vous laissera aller. »

Entre-temps, Pharaon mourut. Les Israélites
gémissaient encore sous la servitude. Dieu se
souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et
Jacob.

Mose hésitait. Il dit : « Les Israélites ne me croiront
point, et ils n’écouteront point ma voix. »
Alors Dieu dit à Mose de jeter le bâton qu’il tenait
dans sa main. Il le jeta par terre, et il devint un
serpent. Dieu dit à Mose d’étendre sa main et de
saisir le serpent par la queue. Lorsqu’il attrapa le
serpent, celui-ci redevint un bâton dans sa main.
Dieu dit : « Ils te croiront que l’Éternel t’est apparu. »

Un jour, Moïse faisait paître le troupeau de son
beau-père. Il mena le troupeau derrière le désert, et
vint à la montagne de Dieu, à Horeb.
C’est là que l’ange du Seigneur lui apparut dans
une flamme de feu, au milieu d’un buisson. Moïse
regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le
buisson ne se consumait point.

Mose avait encore un souci. « Ah ! Seigneur, je ne
suis pas un homme qui ait la parole facile, car j’ai
la bouche et la langue embarrassées. »
Dieu répondit : « Je serai avec ta bouche, et je
t’enseignerai ce que tu auras à dire. » Mose était
sur le point de poser une autre question lorsque
Dieu dit : « Ton frère Aaron parle facilement. Il
parlera pour toi au peuple. Prends dans ta main ce
bâton, avec lequel tu feras les signes. » Mose s’en
alla.

Alors qu’il s’approchait, Dieu l’appela du milieu du
buisson, et dit : « Moïse ! Moïse ! » Moïse répondit :
« Me voici ! » Dieu dit : « N’approche pas d’ici, ôte
tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te
tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton
père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu
de Jacob. »
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Le buisson ardent

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut 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
une image représentant le buisson ardent.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quelle expérience Moïse fait-il sur le mont Horeb ?
(Il est en train de s’occuper des moutons lorsqu’il voit un buisson ardent qui ne se consume pas.)
 Quelle serait votre réaction en voyant un buisson en flammes qui ne brûlerait pas vraiment ?
 Qu’entend Moïse ? (Il entend Dieu, qui lui dit de conduire son peuple hors d’Égypte.)
 Pourquoi Dieu montre-t-il à Moïse le signe avec la verge (le bâton) ?
(Dieu gagne la confiance de Moïse par des signes miraculeux.)
 Que lui dit Dieu au sujet de son frère Aaron ? (Il peut être son porte-parole.)

Demandez aux enfants de répéter…
- Dieu s’est révélé à Moïse.
- Dieu a appelé Moïse pour sauver les Israélites.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Dieu a dit à Moïse : « Je serai certainement avec toi ».
 Dieu nous fait également cette promesse aujourd’hui.
 Quand Dieu se révèle-t-il à nous aujourd’hui ?
(Par la sainte cène, lorsque nous recevons le sang et le corps de Jésus-Christ.)
 De quelle manière Dieu se révèle-t-il à nous ? (Lorsque nous sommes dans sa maison.)

Répétez le message
Dieu se révèle à nous aujourd’hui.
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