
s-tu déjà trouvé une bonne cachette en
jouant à cache-cache ? Un endroit où

personne n’avait pensé regarder ? C’est justement le
type d’endroit que la mère de Moïse cherchait pour
cacher son bébé.

haraon, le roi d’Égypte, avait peur. Les
Israélites devenaient de plus en plus

nombreux. Alors il a appelé ses
conseillers. « Que pouvons-nous
faire de ces
Israélites ? » a-t-il
demandé. « Il y en
a beaucoup et
ils sont forts. Ils
vont peut-être
essayer de
prendre
possession de
notre pays. »
Finalement,

Pharaon et ses
conseillers ont
décidé de faire
tuer tous les
bébés garçons
israélites.
Jokébed et

Amram étaient
effrayés et tristes. Ils
fondaient un grand espoir sur ce
nouveau bébé. Dieu avait promis d’envoyer
quelqu’un libérer son peuple de l’esclavage.
Jokébed et Amram ne voulaient pas que leur
bébé meure. Peut-être leur fils était-il le
libérateur. Ils ont donc décidé de le cacher.

Pendant trois mois, ils se sont arrangés
pour cacher leur bébé à la maison, mais
bientôt, l’enfant a commencé à faire trop de
bruit. Jokébed avait peur que les soldats le
trouvent. Alors toute la famille a prié et a
demandé de l’aide à Dieu.
Tandis qu’ils priaient, Dieu leur a inspiré un

plan. « Nous allons mettre Moïse sur le fleuve »,
dit Jokébed. « Nous le mettrons dans un panier

enduit de poix afin qu’il
flotte. »
« Je peux rester près du
panier et m’assurer
que rien n’arrive au
bébé », dit Miriam,
la grande sœur
de Moïse.
Tous les

jours, plusieurs
fois par jour,
Jokébed
demandait à
Dieu de
protéger
Moïse. Chaque
jour, elle
transportait
son fils
jusqu’au Nil.
Chaque jour,

elle mettait le panier sur
l’eau, là où poussaient des roseaux qui
empêchaient le panier de s’éloigner. Et, chaque
jour, Miriam surveillait le panier.
Un jour, la fille de Pharaon est venue se

baigner dans le fleuve et a vu le panier. « Qu’y
a-t-il dans les roseaux ? » a-t-elle demandé.

Exode 1 ; 2 ; Patriarches et Prophètes, p. 219-228.
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Quand les crocodiles ont sauté un repas
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Message :
Nous adorons Dieu quand nous
le remercions pour sa protection.
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« Apportez-le moi, s’il vous plaît. »
On a apporté le panier à la princesse. Elle

a soulevé le couvercle et Moïse a commencé à
pleurer.
La princesse a souri. « C’est un des bébés

des Hébreux. Il ne mourra pas comme les
autres. Je vais le garder et l’élever comme s’il
était mon propre fils. »
Miriam a couru vers la princesse et lui a

demandé : « Voudriez-vous que je trouve une
femme parmi les Israélites pour s’occuper du
bébé pour vous ? »
« Oui, s’il te plaît », a dit la princesse.
Miriam est partie en courant chercher sa

mère. Quand Jokébed est arrivée, la princesse
a dit : « S’il te plaît, prends cet enfant et
 occupe-toi de lui pour moi. Je te paierai. »
Elle pouvait garder son bébé en vie et

même être payée pour cela !
« C’est un miracle », a dit Jokébed.
« Un véritable miracle », a dit le père du

bébé, Amram. « Dieu doit avoir un plan pour ce
bébé. »
« Oui », a répliqué Jokébed. « Nous lui

ferons connaître le Dieu du ciel avant qu’il
aille vivre avec la princesse. »
La princesse a laissé Moïse avec sa famille

jusqu’à ce qu’il ait douze ans. Pendant ces
douze années, Jokébed et Amram ont parlé à
Moïse de Dieu et de son peuple. Mais le jour
est venu où Moïse a dû aller vivre au palais. La
vie à la cour de Pharaon était super. Moïse y
a appris beaucoup de choses, mais il n’a
jamais oublié Dieu.
À 40 ans, Moïse est allé voir les Israélites. Il

a vu un Égyptien qui battait un Israélite. Cela
l’a rendu furieux et il a tué l’Égyptien.

Le lendemain, Moïse a vu deux Israélites en
train de se battre. Lorsqu’il leur a dit de
s’arrêter, ils lui ont demandé : « Vas-tu nous
tuer, nous aussi ? »
Moïse a eu peur. Il avait fait une chose

terrible. Si Pharaon apprenait qu’il avait tué un
Égyptien, il le ferait mourir. Alors Moïse s’est
enfui au pays de Madian. Mais Dieu n’avait
cessé d’aimer Moïse, il l’avait protégé et avait
veillé sur lui pendant toutes ces années. Dieu
avait un plan pour Moïse. Moïse allait servir
Dieu d’une manière très spéciale. Le temps qu’il
passerait au désert de Madian le préparerait
pour cela.
Dieu prend soin de toi aussi. Penses-tu qu’il

a un plan pour ta vie ?

Verset à
mémoriser :

« Que tout
ce qui respire
loue  l’Éternel ! »
(Psaume 150.6)
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SI TU le peux, va visiter une famille qui a un bébé
ou un petit enfant et faites quelque chose
ensemble. Comment les bébés font-ils savoir
qu’ils ont faim ? Lis Exode 2.6. Penses-tu que
Moïse avait faim ?
DEMANDE à Dieu de bénir les bébés
que tu connais.

PENDANT le culte de famille, lisez Exode 2.11-15
et parlez-en.
ÉCRIS un poème qui pourrait parler de sentiments
que, selon toi, Moïse avait lorsqu’il s’est enfui.
COMBIEN d’histoires de la Bible, montrant que Dieu
a protégé son peuple, pouvez-vous les trouver toi et
ta famille ?
REGARDE sur une carte de l’Égypte et trouve le Nil.
Renseigne-toi sur les papyri faits à partir de roseaux
qui poussent dans le fleuve. (Conseil : cherche dans
une encyclopédie) Y a-t-il des crocodiles à cet
endroit ?
DEMANDE à Dieu de protéger tes amis aujourd’hui.

S A B B A T

M A R D I

PENDANT le culte de famille, lisez Psaume 32.7-11
et parlez-en.
QUI PROTÈGE ta famille ? Pourquoi ? Demande à
quelqu’un de te raconter comment Dieu l’a protégée.
MIRIAM a caché et surveillé Moïse.
Joue à cache-cache avec ta famille.
LES MEMBRES de la famille de Moïse étaient des
esclaves. Dessine le palais de Pharaon et une maison
qui pourrait ressembler à celle où habitait la famille
de Moïse. Laquelle des deux choisirais-tu pour
vivre ?
REMERCIE Dieu pour sa protection.

L U N D I

PENDANT le culte de famille,
lisez Actes 12.1-18 et parlez-en.
QUI A prié pour Pierre ? Comment Dieu
l’a-t-il protégé ?
MOÏSE avait un frère et une sœur. Dessine un
grand cœur au milieu d’une feuille de papier.
Écris Jésus au milieu. Dessine des petits
cœurs autour du grand cœur, un cœur pour
chaque membre de ta famille. Trace une
ligne à partir du grand cœur de Jésus
jusqu’aux petits cœurs. Est-ce que Dieu
prend soin de ta famille ?
Ta famille est-elle plus grande ou plus
petite que celle de Moïse ?
DEMANDE à ta maman de te donner un
morceau de papier d’aluminium. Plie-le
pour en faire un panier bateau. Ton panier
flotte-t-il sur l’eau ?
PRIE pour les familles et les amis
qui ne connaissent pas Jésus.

M E R C R E D I

PENDANT le culte de famille,
lisez Exode 2.1-10 et parlez-en.
QU’EST-CE que la mère de Moïse a fait au
panier pour que l’eau n’y pénètre pas ?
PENSE à trois choses qui peuvent flotter sur
l’eau et trois choses qui ne le peuvent pas.
Remplis un bassin d’eau et vérifie tes
hypothèses.
DESSINE un panier. Écris ton verset à
mémoriser sur le panier et sers-toi de cela
pour enseigner le verset à ta famille.
DEMANDE à Dieu de continuer à protéger
ta famille.

D I M A N C H E
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PENDANT le culte de famille, lisez Exode
2.1-10 et parlez-en.
QUEL ÂGE avait Moïse quand sa maman
l’a mis dans le panier ? Combien de mois
y a-t-il dans l’année ? Quel est ton âge
compté en mois ?
FAIS une liste de ce dont un bébé de
trois mois peut avoir besoin.
SI TU le peux, aide quelqu’un à
prendre soin d’un bébé ou d’un petit
enfant aujourd’hui. Demande à Dieu
de t’aider à être un bon exemple et de
protéger tous les bébés.

J E U D I
PENDANT le culte de famille, relisez l’histoire de
Moïse dans Exode 2.1-10. Mettez en scène
l’histoire. Répétez ensemble le verset à

mémoriser.
CHANTEZ « Jésus est au
milieu de nous » (Hymnes
et louanges, 560), puis
demandez à Dieu de vous
bénir en ce jour spécial
de sabbat.

V E N D R E D I

Moïse a écrit les cinq
premiers livres de la Bible.
Il a écrit sa propre histoire
dans le livre d’Exode.

Quand les

crocodiles

ont sauté

un repas

Instructions :�Écris�les�noms�trouvés�dans�la�leçon
de�cette�semaine�dans�les�casiers
des�mots�croisés.

HORIZONTAL

1.  La grande sœur du bébé

2.  Mère du bébé

3.  Père du bébé

VERTICAL

1.  Le fleuve

2.  Protégé par la princesse

3.  Nationalité de la famille de Moïse

1

2

3

1

2

3
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