
Exode 3.1-10 ; 6.28-10.29 ; Patriarches et prophètes, p. 227-229,
233-246.

Plus fort que les idoles
1

Leçon

« Je vais frapper les eaux du Nil avec mon
bâton, et le fleuve va devenir du sang. Les
poissons qui s’y trouvent, mourront. Les
Égyptiens ne pourront pas boire l’eau du Nil. »

Tout se passa comme Moïse l’avait annoncé.
Partout en Égypte l’eau devint du sang. Même
l’eau que les Égyptiens avaient gardée dans des
pots, dans leurs maisons.

Mais Pharaon ne laissa pas partir le peuple
de Dieu. Il ne voulait pas perdre ses esclaves.
Après tout, ils étaient esclaves en Égypte depuis
400 ans.

« Va vers Pharaon », dit le Seigneur, et dis-lui
que je vais envoyer des millions de grenouilles
sur l’Égypte. Il y aura des grenouilles partout !
Même dans la chambre à coucher des gens ! »

Moïse rapporta à Pharaon les paroles du
Seigneur. Et tout arriva comme il l’avait dit.
Les grenouilles étaient partout, et elles
rendaient fous les Égyptiens.

« Débarrasse-moi de ces grenouilles et
je laisserai aller ton peuple ! » dit Pharaon à

Moïse.
Le Seigneur arrêta donc la plaie, et toutes
les grenouilles moururent. Mais Pharaon ne
libéra pas le peuple.
Dieu parla à nouveau à Moïse. « Dis à
Aaron de frapper la poussière de la terre
avec son bâton. Elle deviendra des
moustiques. »

Aaron fit ainsi. Et soudain, le pays
d’Égypte fut couvert d’un nuage de

moustiques très irritants. Ils couvraient les
Égyptiens et tous leurs animaux. Ils rendaient
les Égyptiens complètement fous !

Mais Pharaon ne laissa pas partir le peuple
de Dieu.
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I l y a tant de personnes dans le monde, se
disait-elle. Dieu peut-il vraiment prendre soin

de moi ?
Qu’en penses-tu ? Dieu prend-il soin de toi ?

La brise fraîche du matin agitait la barbe
de Moïse alors qu’avec son frère Aaron,

ils se tenaient sur la rive du Nil, le grand fleuve.
« Le voilà », dit doucement Moïse.

« Que voulez-vous, vous deux ? » grogna
Pharaon en arrivant près du fleuve.

Moïse s’avança d’un pas. « Le Seigneur, le
Dieu des Hébreux, m’a envoyé pour te dire :
"Laisse aller mon peuple. Tu vas découvrir que
je suis le Seigneur. " »
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Le Seigneur parla de nouveau à Moïse. « Dis
à Pharaon que s’il refuse de laisser aller mon
peuple, je vais envoyer de venimeuses
mouches sur l’Égypte. Les maisons en seront
pleines. Le sol en sera couvert. Mais il n’y aura
pas de mouches à Gochên où vit mon peuple.
Je suis l’Éternel et mon pouvoir s’étend même
au cœur de ce pays. »

Moïse rapporta à Pharaon toutes les paroles
de Dieu. Et tout arriva comme il l’avait dit.

« Débarrasse-moi de ces horribles mouches ! »
hurla Pharaon. « Je laisserai aller ton peuple ! »

Le Seigneur fit donc disparaître toutes les
mouches. Il n’en resta pas une seule. Mais
Pharaon ne laissa toujours pas partir le peuple.

Le Seigneur essaya de toucher le cœur de
Pharaon cinq fois de plus. Il essayait de lui
montrer qu’il était le Dieu tout-puissant. Les

Égyptiens adoraient beaucoup de dieux, et le
Seigneur utilisa chacune des plaies pour
montrer à Pharaon que ses dieux étaient
inutiles.

Les chevaux, les ânes, les vaches, les
chameaux, les brebis des Égyptiens moururent.
(Les Égyptiens adoraient un dieu-taureau et un
dieu-vache.) Les animaux des Israélites ne
moururent pas.

Ensuite, des ulcères douloureux, horribles,
apparurent sur les Égyptiens. (Ils adoraient un
dieu à tête de lion qui était supposé avoir le
pouvoir sur les maladies.)

Puis le Seigneur envoya une forte tempête
de grêle. Elle détruisit toutes les cultures et tous
les arbres. (Les Égyptiens adoraient un dieu-ciel
et un dieu-tempête.) La tempête ne frappa pas
là où habitaient les Israélites.

Ensuite le Seigneur envoya des sauterelles
sur toute l’Égypte. Elles dévorèrent toute la
verdure qui restait sur le pays, et remplirent
toutes les maisons. Les dieux des moissons des
Égyptiens ne purent les protéger.

Finalement, des ténèbres profondes,
terribles, couvrirent le pays d’Égypte pendant
trois jours. Leur dieu-soleil ne pouvait les aider.
Mais il y avait de la lumière dans le pays de
Gochên.

Le Seigneur avait maintenant donné neuf
occasions à Pharaon de voir qu’il était
infiniment plus grand que les faux dieux de
l’Égypte. Il avait essayé de parler à Pharaon
d’une façon que celui-ci pouvait comprendre. Il
allait essayer encore une fois.

Le message :
Dieu s’efforce de toucher mon cœur.

Verset à
mémoriser

« Tu es grand et tu
opères des miracles ;
toi seul, tu es Dieu. »
Psaume 86.10
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•••• Si possible, va avec ta famille près d’un fleuve
ou d’une rivière et lis le récit biblique de la
leçon. Essaie d’imaginer que tu vis en Égypte et
que les eaux deviennent du sang. Que
penserais-tu ? Que ferais-tu ?

•••• Lis Jean 4.13 dans ta Bible.

•••• Chante « Pour chanter les louanges »
(Hymnes et louanges, no 576).

•••• Lis Exode 3.1-10 pendant le culte de famille.

•••• Si tu as un endroit sûr, construis un petit feu
avec l’aide de ta famille. Mets une petite
branche dans le feu. Qu’arrive-t-il ? Imagine
que tu es Moïse. Qu’aurais-tu pensé en
voyant que le buisson ne se consumait pas ?

•••• Revois ton verset à mémoriser. Quelle chose
merveilleuse Dieu a-t-il faite pour guider
Moïse ? Dieu a-t-il touché le cœur de
Moïse ?

•••• Pendant le culte de famille, lisez ensemble Exode 6.28-8.32.

•••• Dessine une image de chacune des plaies sur une feuille différente.
Garde-les.

•••• Essaie cette expérience. Fais couler de l’eau dans un récipient en verre.
Ajoutes-y une goutte de colorant alimentaire rouge. En quoi cela ressemble-t-il au
péché ? Vois si tu peux la faire redevenir claire en y versant de l’eau de javel. Combien de
javel faut-il ? En quoi cela ressemble-t-il à la façon dont Dieu travaille pour toucher nos
cœurs ? (Sois prudent avec l’eau de javel. Elle peut abîmer tes vêtements.)

•••• Lis avec ta famille Exode 9.1-10.29 pour le culte
familial aujourd’hui.

•••• Dessine une image de chacune de ces plaies sur
une feuille différente. ?
Garde-les.

•••• Que faisait Dieu pour toucher le cœur de
Pharaon ? Cela a-t-il réussi ?

•••• Pendant le culte de
famille mets en ordre tes dessins des
plaies. Dis à ta famille comment Dieu a
essayé de toucher le cœur de Pharaon.
Retourne les images. Au dos de chacune
d’elles écris un (ou deux) mot(s) de ton
verset à mémoriser. Mélange les
feuilles. Essaie de les remettre dans le
bon ordre en regardant les images.
Mets-les maintenant en ordre en
regardant les mots. Répète ton verset
à mémoriser sans rien regarder.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I M E R C R E D I
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•••• Avec l’aide de ta famille
crée un labyrinthe
d’adoration.
Dessines-en un sur une
feuille ou fais-en un
avec des meubles, des boîtes, etc.
Dessine ou fais quelque chose pour
représenter un cœur que tu
placeras à la sortie du labyrinthe.
Parle avec ta famille des
différents moyens que Dieu utilise
pour toucher vos cœurs. Répétez
ensemble ton verset à
mémoriser.

•••• Avec ta famille, mime le récit de
Pharaon et Moïse. Que pourriez-
vous utiliser pour représenter les
différentes plaies ? Demande à
un adulte de ta famille de te
parler des moyens utilisés par
Dieu pour toucher son cœur.
Qu’a fait Dieu pour toucher ton
cœur ?

•••• Chantez des chants de
louanges. Remercie Dieu
d’avoir utilisé tant de
moyens différents pour
essayer de toucher nos
cœurs.

J E U D I
V E N D R E D I

Chaque plaie envoyée par Dieu
 démontrait qu’Il est beaucoup plus

puissant que les faux dieux
des  Égyptiens.

JEU
Relie le nom des dieux égyptiens avec le nom des plaies qu’ils n’ont pu arrêter.

Heqt (dieu grenouille)

Râ (dieu soleil)

Apis (dieu rivière)

Seth (dieu des moissons)

Nout et Chou (dieux du ciel)

Geb (dieu de la terre)


