
Références :
Exode 13.17-22 ; 14 ;

Patriarches et
prophètes, p. 253-262.

Verset à
mémoriser :

« Restez en place et
voyez comment
l’Éternel va vous

sauver aujourd’hui. »
Exode 14.13

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu avait un plan pour

sauver Israël.
Croiront que Dieu prendra

soin d’eux s’ils se retrouvent
dans une situation difficile.

Répondront en
demandant à Dieu

de prendre soin d’eux.

Le message :
Dieu a un plan et il

prend toujours soin de moi.
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Sauvetage miraculeux !
Thème mensuel

Dieu se révèle à nous.

Coup d’œil sur la leçon
Regrettant d’avoir laissé partir les enfants d’Israël, Pharaon

part à leur poursuite, accompagné de son armée. Les Israélites
les aperçoivent derrière eux. Terrifiés, ils vont se plaindre à
Moïse. La colonne de nuée qui conduit les Israélites va se
placer entre le camp des Égyptiens et le peuple de Dieu.
Ensuite, Dieu ouvre la mer Rouge pour permettre au peuple de
traverser de l’autre côté en toute sécurité. Il referme ensuite la
mer sur les Égyptiens, qui se noient. Les Israélites entonnent un
cantique de victoire pour célébrer leur délivrance miraculeuse.

Cette histoire concerne la grâce.
Même si les Israélites se plaignaient déjà, accusant Moïse et

doutant de Dieu, dans sa grâce, le Seigneur continua à prendre
soin d’eux et il les délivra de leurs ennemis. Dieu n’a pas
changé. Il a un plan pour notre vie. Même s’il nous arrive de
ne pas apprécier à sa juste valeur sa sollicitude à notre égard
et de la trouver naturelle, il continue cependant à prendre soin
de nous.

Enrichissement de l’animateur
« La mer Rouge longe la côte ouest de l’Arabie sur une

distance d’environ 2,200 km et sépare l’Asie de l’Afrique. Elle
communique avec l’océan Indien, dont elle est un bras, par le
détroit de Bab-el-Mandeb… Le nom hébreu de cette étendue
d’eau est yam suph ou, littéralement, Roseaux et non Rouge… Il
est donc peu probable que l’étendue d’eau traversée par Israël
soit ce que nous appelons aujourd’hui la mer Rouge. La
situation exacte a moins d’importance que la nature
miraculeuse de l’événement qui y est associé, événement qui
aurait été tout aussi miraculeux quelque soit le site proposé. Il
est un point essentiel de l’histoire du peuple israélite. Toute
théologie ultérieure doit être fondée sur une compréhension de
Dieu comme du “Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte”
(Exode 20.2 ; Jérémie 2.6 ; Osée 11.1). » (Today’s Dictionary of the
Bible, p. 521, 522)

Décoration de la salle
Voir leçon 1.

LEÇON TROIS
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GRÂCE

Survol de la leçon
Section de la leçon Minutage Activités Matériel nécessaire

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

1

À tout
moment

2

3

4

Lampes de poche (1 pour 2-3
enfants), élastiques, cheveux
d’ange ou ouate, cellophane ou
tissu léger rouge
Bassines, pailles, morceaux de
carton ou éventails

Hymnes et louanges
Mission enfants
Nuage avec pochette

Ballon rouge gonflé à l’hélium,
ballon blanc gonflé à l’hélium,
bâton de marche, costumes
bibliques, foulards, ceintures ou
serviettes rouges, ventilateur
électrique ou sèche-cheveux, Bible

Bibles, papier, crayons, tableau,
feutre/craie

Magazines, carton pour affiche,
colle, ciseaux, feutre à pointe
large, feutres ou crayons de
couleur, Bible

Feutres, rectangles de papier de
différentes couleurs

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et louange*

Leçon

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En cours

10 min. max.

10 min. max.

20 min. max.

15 min. max.

15 min. max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Une nuée protectrice

B. Partager les eaux

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Collage « Jésus prend
soin de moi »

Des bons
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Une nuée protectrice
Il vous faut une lampe de poche par groupes de 2 à 3 enfants. Couvrez la

lumière d’un morceau de cellophane fixé par un élastique, puis enveloppez la lampe
de poche dans des cheveux d’ange. Formez des groupes de 2 à 3 enfants. Dites-leur
que Dieu a pris soin des Israélites en les accompagnant par une colonne de nuée
blanche le jour et une colonne de feu la nuit. Dieu avait fait des plans pour prendre
soin de son peuple. À tour de rôle, les enfants conduiront leurs camarades en tenant
la lumière soit allumée pour représenter la colonne de feu, soit éteinte pour
représenter la colonne de nuée.

Rapport
Demandez : Aimeriez-vous être conduits par une colonne de nuée ou de feu ?

(Ce serait amusant, différent, etc.) Comment Dieu vous guide-t-il et prend-il soin
de vous ? (Par la Bible, par l’entremise d’autres personnes, etc.) Dans le cas où vous
auriez des problèmes, ne sachant que faire ni où aller, à quoi devriez-vous penser ? (À prier, à faire
confiance à Dieu, à demander l’aide de mes parents, professeurs, etc.) Notre message nous dit :

DIEU A UN PLAN ET IL PREND TOUJOURS SOIN DE MOI.

Disons-le ensemble.

B. Partager les eaux
Versez de l’eau dans des bassines peu profondes. Ne les remplissez qu’à moitié.

Invitez les enfants à essayer de partager les eaux en se servant de pailles, de
morceaux de carton, d’éventails ou en soufflant sur l’eau.

Rapport
Dites : Avez-vous déjà été pris dans une bourrasque de vent ? Quelle a été

votre réaction ? (J’avais peur, c’était amusant, je n’aimais pas cela, etc.) On entend
souvent parler d’ouragans qui détruisent tout sur le passage, emportant même
des vies. Eh bien, dans notre récit biblique, nous verrons Dieu employer le vent pour ouvrir un
chemin dans la mer Rouge afin que son peuple puisse échapper aux Égyptiens. Qu’est-ce que cela
nous apprend sur notre Dieu ? (Il est tout-puissant, il est capable de contrôler la nature, il peut tout
faire, il s’intéresse à ce qui nous arrive.) Lorsque vous avez des problèmes, à quoi devriez-vous
penser ? À notre message d’aujourd’hui qui dit :

DIEU A UN PLAN ET IL PREND TOUJOURS SOIN DE MOI.
Disons-le ensemble.

1

PRÉSENTATION DE LA LEÇON

Il vous faut :
• Lampes de

poche (1 pour
2-3 enfants)

• Élastiques
• Cheveux

d’ange ou
ouate

• Cellophane ou
tissu léger
rouge

Il vous faut :
• Bassines
• Pailles,

morceaux de
carton ou
éventails
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« À ton école » (Hymnes et louanges, no 580)
« Nul enfant n’est trop petit… » (Hymnes et louanges, no 572)
« Jésus, doux Maître… » (Hymnes et louanges, no 494)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants.

Offrandes
Dites : Dans notre leçon, nous verrons que Dieu s’est

servi de quelque chose d’inhabituel pour prendre soin de
son peuple. Les offrandes que nous apportons aujourd’hui
permettront à des gens d’apprendre que Dieu prend
également soin d’eux. Nous récolterons nos offrandes en
chantant « Tinte pièce blanche ! » (Hymnes et louanges, no 585).

Prière
Demandez aux enfants si quelque chose les préoccupe et s’ils auraient besoin d’être

guidés à ce sujet. Invitez-les à se placer deux par deux, puis dites : Demandez à votre
partenaire si vous pouvez prier pour lui, s’il y a quelque chose pour laquelle il
aurait besoin d’aide. Ensuite, priez l’un pour l’autre, en demandant à Dieu de vous
guider et de prendre soin de vous. Pour terminer, faites une prière générale pour
remercier Dieu de prendre soin de nous et pour ses plans à notre égard.

À tout
moment

Il vous faut :
• Nuage avec pochette
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Leçon de la Bible
Vivre le récit

Les personnages : Moïse,
Israélites, Pharaon, Égyptiens,
Dieu, deux jeunes au moins
pour représenter la mer Rouge.

La scène :
Habillez les enfants de

costumes bibliques. Remettez
un bâton de marche à Moïse.
Donnez des accessoires rouges
aux enfants qui représenteront
la mer Rouge.

Installez les enfants qui
joueront la mer Rouge près du
fond de la pièce. Dites-leur de
se prendre par les poignets
pour en interdire le passage.
Dites aux Israélites de suivre
Moïse et aux Égyptiens de
suivre Pharaon.

Au fur et à mesure du récit,
les différents groupes répéteront leurs textes sur
votre signal. Dites aux Égyptiens que lorsqu’ils
seront touchés par les enfants jouant la mer
Rouge, ils devront se laisser tomber par terre et
faire le mort.

Au début, les lumières seront éteintes dans la
pièce

Le récit :
Libres ! Enfin libres ! Après 400 ans

d’esclavage, les Israélites avaient été chassés de
l’Égypte par Pharaon. Mais qui allait les diriger ?
Où devaient-ils aller ? [Donnez le ballon rouge au
jeune représentant Dieu. Dites-lui de conduire les
Israélites autour de la pièce.] Eh bien, ils étaient
conduits par Dieu lui-même, sous la forme d’une
colonne de feu la nuit et d’une colonne de nuée le
jour. [Allumez les lumières et remplacez le ballon rouge
par le ballon blanc. Dites au jeune représentant Dieu de

continuer à conduire les Israélites autour de la pièce,
puis de s’arrêter en face des enfants jouant la mer
Rouge.]

Dieu dit : « Si je les conduis par la route directe
menant au pays de Canaan, ils auront peur des
Philistins. Je vais leur faire prendre le chemin du
désert. »

Pendant ce temps, Pharaon venait de réaliser
ce qu’il avait fait. Il se lamenta : « Tous nos
esclaves sont partis ! Qui va travailler pour nous
maintenant ? » Alors il rassembla son armée et
600 chars et se lança à la poursuite des Israélites.

Les Israélites campaient au bord de la mer
Rouge. [Dites aux Israélites de s’asseoir en face de la
mer Rouge.] Tout à coup, ils entendirent un grand
fracas. L’armée égyptienne s’approchait à toute
vitesse. La panique gagna la foule. [Dites aux
Égyptiens de s’approcher en faisant du bruit. Dites aux
Israélites d’agir comme si la panique s’était emparée
d’eux.]

Les Israélites dirent à Moïse : « Pourquoi nous
as-tu conduits ici ? Il aurait mieux valu pour nous
d’être esclaves en Égypte que de mourir ici dans le
désert. »

« Soyez sans crainte, dit Moïse avec fermeté.
Restez en place et voyez comment l’Éternel va
vous sauver aujourd’hui. »

Puis le Seigneur dit à Moïse : « Dis aux Israélites
d’avancer. Lève ton bâton et étends-le au-dessus
de la mer pour séparer les eaux. Les Israélites
traverseront à pied sec, puis les Égyptiens
entreront derrière eux. Je serai glorifié par le
moyen du Pharaon et de toute son armée. Ils
reconnaîtront que je suis l’Éternel. »

Ensuite, la nuée passa au-dessus des Israélites
et se plaça entre leur camp et celui des Égyptiens.
[Dites à l’enfant représentant Dieu de prendre les deux
ballons et de se placer entre les deux camps. Il tiendra
le ballon blanc du côté des Égyptiens et le rouge de
l’autre côté.]

Pendant toute la nuit, le camp des Égyptiens
fut plongé dans les ténèbres tandis que celui des
Israélites était éclairé.

Moïse étendit ensuite son bâton au-dessus des
eaux. [Dites à Moïse de tendre son bâton. Faites partir

2

Il vous faut :
• Ballon rouge

gonflé à
l’hélium

• Ballon blanc
gonflé à
l’hélium

• Bâton de
marche

• Costumes
bibliques

• Foulards,
ceintures ou
serviettes
rouges

• Ventilateur
électrique ou
sèche-cheveux

• Bible



le ventilateur.] L’Éternel refoula la mer toute la nuit
par un puissant vent d’est, ouvrant un passage
dans les eaux. [Dites aux enfants jouant la mer Rouge
de baisser lentement les bras pour ouvrir un passage
dans la mer tandis que le vent souffle sur eux.]

Les Israélites traversèrent la mer à pied sec.
[Dites à Moïse de conduire le peuple de l’autre côté de
la mer.]

L’armée égyptienne se lança ensuite à leur
poursuite. Mais lorsqu’ils arrivèrent au milieu de la
mer, les roues se mirent à se détacher des chars !
Ils ne pouvaient plus avancer ! Pharaon leur dit :
« Fuyons devant Israël, car l’Éternel combat pour
eux. »

Mais c’était trop tard. Le Seigneur dit à Moïse :
« Étends ta main sur la mer et les eaux
reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars. »
[Dites à Moïse de tendre la main. Dites aux enfants
jouant la mer Rouge de toucher les Égyptiens qui
tomberont par terre. Lorsque tous les Égyptiens seront
par terre, les enfants jouant la mer Rouge reprendront
leur première position.]

Moise étendit de nouveau son bâton sur la
mer et les flots reprirent leur place ! En un instant
les bruits de l’armée égyptienne s’éteignirent. Les
chevaux, les soldats, les chars – tout était sous les
flots. Les Israélites étaient en sécurité de l’autre
côté. Ils avaient vu par quelle main puissante Dieu
avait agi contre les Égyptiens. Ils crurent en lui et
le louèrent.
[Dites à Moïse et au peuple de crier « Loué soit le

Seigneur ».]

Rapport
Demandez : Pourquoi Dieu a-t-il laissé les

enfants d’Israël passer par une expérience
aussi terrifiante que de se retrouver piégés
entre l’armée égyptienne et la mer Rouge ?
(Voir Exode 14.17b,31.)

Vous êtes-vous déjà sentis ainsi piégés ?
(Écoutez les enfants.) Qu’avez-vous éprouvé en
une telle circonstance ? Qu’avez-vous fait ?
Comment Dieu est-il venu à votre secours ?
Partagez une expérience personne ou celle d’une
connaissance.

Que devons-nous faire quand nous avons
peur ? Lisez Philippiens 4.6. Pensez-vous

immédiatement à prier en de telles
circonstances ?

Dites : Prenons un moment pour remercier
Dieu de nous avoir permis de traverser sains et
saufs une expérience de la mer Rouge. Faites
une courte prière en mentionnant les incidents qui
vous ont été rapportés. Répétons notre message
ensemble :

DIEU A UN PLAN ET IL PREND
TOUJOURS SOIN DE MOI.

Verset à mémoriser
Copiez le verset à mémoriser au tableau.

« Restez en place et voyez comment l’Éternel va
vous sauver aujourd’hui. » (Exode 14.13)
Enseignez-le avec les gestes indiqués ci-dessous :

Restez en place Se tenir au garde-à-vous.
et voyez Placer une main en visière

au-dessus des yeux.
comment l’Éternel va Placer une main devant le

visage, la paume de côté,
puis la faire descendre
devant le corps.

vous Pointer une personne du
doigt.

sauver Lever les mains vers le ciel
en souriant.

aujourd’hui. Placer la main droite devant
la poitrine, paume vers le
bas. Placer le coude du bras
gauche sur les doigts de la
main droite et baisser le bras
pour imiter le déplacement
du soleil dans le ciel.

Explorer la Bible
Formez trois groupes

représentant la nuée, l’eau et
le bâton de Moïse. Demandez
au plus grand membre de
chaque groupe de servir de
secrétaire et de prendre note
de ce que son groupe
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Il vous faut :
• Bibles
• Papier
• Crayons
• Tableau
• Feutre/craie



Application de la leçon
Collage « Jésus prend soin de moi »

À l’avance, écrivez « Jésus
prend soin de moi » en haut
d’un carton pour affiche. En
classe, demandez aux enfants
de découper dans des
magazines des images montrant
comment Dieu prend soin d’eux
ou des gens en général.
(Exemples : images de gens en
train de manger montrent qu’il
nous procure de la nourriture ;

images de familles montrent qu’il nous a donné des
familles pour prendre soin de nous, etc.) Les enfants
colleront leurs images sur le carton en ajoutant en
dessous un sous-titre en rapport avec celles-ci.
(Exemple : Jésus nous donne de la nourriture.) Aidez
les enfants au besoin. Soulignez que le même thème
peut être présenté plusieurs fois. Placez cette affiche
sur le mur jusqu’à la fin du mois.

Rapport
Demandez : Dieu prend soin de vous de

combien de manières différentes ? (Écoutez les
enfants.) En sommes-nous toujours conscients ?
(Les Israélites n’ont pas compris qu’il continuait à
prendre soin d’eux lorsqu’ils se sont retrouvés piégés

3

Il vous faut :
• Magazines
• Carton pour

affiche
• Colle
• Ciseaux
• Feutre à pointe

large
• Feutres ou

crayons de
couleur

• Bible
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découvrira dans la Bible. Donnez à chaque groupe
leur liste de textes et invitez-les à découvrir la
signification ou le rôle de la nuée, de l’eau et du
bâton de Moïse. Le secrétaire de chaque groupe
en fera part ensuite à l’ensemble des enfants.

Nuée
Nombres 12.5 Dieu parlait dans la nuée.
Psaume 99.6,7 Dieu parlait dans la nuée.
Exode 13.21 La nuée les conduisait, les

éclairait la nuit.
Psaume 105.39 La nuée les protégeait du soleil

brûlant.
Nombres 9.17-22 La nuée leur montrait quand

partir et quand arrêter.
Eau
Exode 14.29-31 Partage de la mer Rouge. Le

Seigneur sauva Israël. Le peuple
craignit le Seigneur et fit
confiance à Moïse.

Josué 3.7,15-17 Partage des eaux du Jourdain.
Pour montrer au peuple que
Dieu était avec Josué comme il
avait été avec Moïse.

2 Rois 2.7-15 Élie et Élisée se servirent du
manteau d’Élie pour partager le
Jourdain. Les prophètes qui
observaient la scène virent que
l’esprit d’Élie reposait sur Élisée.

Bâton
Exode 14.16 Moïse tendit son bâton sur la

mer et elle se partagea.
Exode 4.1-5 Le bâton de Moïse se changea

en serpent et reprit sa forme. Le
peuple crut que Dieu était
apparu à Moïse.

Exode 7.14-18 Moïse employa ce même bâton
pour changer les eaux du Nil en
sang.

Exode 17.1-7 Moïse frappa le rocher de son
bâton et de l’eau en jaillit.

Rapport
Demandez aux secrétaires de chaque groupe

de partager ce qu’ils ont trouvé. Écrivez les
réponses au tableau. Demandez : Lesquelles de
ces choses ont été employées par le Seigneur
pour montrer sa puissance ? (Toutes.) Lesquelles
a-t-il utilisées pour le bénéfice des Israélites ?
(Toutes.) Est-ce que l’eau, le bâton et la nuée
faisaient tous partie du plan de Dieu pour les
Israélites ? (Oui.) Dieu a également un plan pour
nous. Répétons le message ensemble :

DIEU A UN PLAN ET IL PREND
TOUJOURS SOIN DE MOI.



entre la mer Rouge et l’armée égyptienne.)
Comment pouvez-vous être certains que vous
êtes importants pour Dieu ? Lisez Matthieu
10.29-31. Lorsque vous vous mettez à vous faire
du souci, rappelez-vous que vous êtes encore plus

importants pour Dieu que les oiseaux du ciel.
Et pensez à notre message. Disons-le ensemble :

DIEU A UN PLAN ET IL PREND
TOUJOURS SOIN DE MOI.

Partage de la leçon
Des bons

Distribuez aux enfants des
feutres et de petits rectangles
de papier de différentes
couleurs. Invitez-les à préparer
des bons en écrivant ou en
représentant par un dessin un
service ou une « grâce » qu’ils
aimeraient rendre ou offrir à
leurs proches pour leur montrer
qu’ils les aiment. Idées : Laver la voiture, faire son
lit, faire la vaisselle, ratisser la pelouse, jouer
tranquillement quand maman est occupée, etc. Ils
pourront ensuite décorer leurs bons. Dites-leur
d’offrir ces bons au cours de la semaine
prochaine. Expliquez que les cadeaux qu’ils feront
ainsi ressemblent à la grâce que Dieu nous
accorde en tout temps. Nous ne pouvons rien
faire pour la mériter. Il nous la donne
gratuitement parce qu’il nous aime.

Rapport
Demandez : Que direz-vous à ceux auxquels

vous offrirez ces bons ? (Je vais faire ceci parce
que je t’aime. Dieu nous aide et nous sauve parce
qu’il nous aime et prend soin de nous.)
Qu’éprouvez-vous lorsque vous faites quelque
chose de gentil pour quelqu’un ? (Content,
heureux de le faire, etc.) Qu’éprouve Dieu
lorsqu’il montre son amour à quelqu’un et
prend soin de lui ? (Il est heureux parce qu’il aime
profondément ceux qu’il a créés.) Quel est notre
message ? Disons-le ensemble :

DIEU A UN PLAN ET IL PREND
TOUJOURS SOIN DE MOI.

Clôture
Chantez un chant sur la bonté de Dieu, puis

remerciez-le pour son plan du salut et sa
sollicitude à notre égard.

Il vous faut :
• Feutres
• Rectangles de

papier de
différentes
couleurs
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