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L E Ç O N 9

Sais-tu que des anges protecteurs veillent sur

toi en tout temps ? Bébé Moïse avait des anges

pour le protéger.

es Israélites, peuple de Dieu,
avaient vécu en Égypte pendant
longtemps.
Pharaon, roi d’Égypte, avait

peur d’eux. Alors, il en fit ses esclaves. Il les fit
travailler très dur, en espérant qu’ils cesseraient
de se multiplier. Mais plus ils travaillaient, plus
il y avait d’Israélites ! Finalement, le cruel
Pharaon ordonna aux Égyptiens de jeter les

bébés garçons
israélites dans le
fleuve pour qu’ils se noient.

Une famille israélite trouva un moyen de sauver son bébé. Le
papa et la maman cachèrent leur bébé dans leur maison pendant
trois mois. Mais le petit bébé grandissait et criait de plus en plus
fort ! Papa et Maman eurent peur que quelqu’un l’entende et le
trouve. Il leur fallait un nouveau plan pour sauver leur petit
trésor.

La maman du bébé prit des roseaux au bord du fleuve et s’en

servit pour tisser un panier. Elle recouvrit soigneusement le

Verset à mémoriser
« Tu es mon abri » 

PSAUME 32.7.

Le message : 
Nous adorons Dieu

lorsque nous 
le remercions.

RÉFÉRENCES :  EXODE 1,  2.1-10 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  219-222. 
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panier de goudron pour le rendre imperméable. Puis elle coucha son bébé dans le panier

et mit ensuite un couvercle dessus. Elle priait en apportant le panier au fleuve. Elle le

cacha dans les joncs qui poussaient dans l’eau près du rivage. La sœur du bébé, Miriam,

jouait non loin de là pour veiller sur le panier.

Dieu envoya ses anges pour veiller sur le petit bébé. Son petit bateau flottait gentiment

sur l’eau. 

Peu de temps après, la fille de Pharaon, la princesse, vint au fleuve. Là, dans l’eau,

elle aperçut le panier. Elle envoya l’une de ses servantes pour le lui apporter. Imaginez sa

surprise lorsqu’elle souleva le couvercle et trouva un bébé, un petit garçon, à l’intérieur !

Elle eut de la peine pour lui et décida d’en faire son propre fils. Elle l’appela Moïse.

Miriam courut vers la princesse. « Veux-tu que j’aille te chercher une femme chez les

Israélites qui pourra s’occuper du bébé pour toi ? » demanda-t-elle.

« Oh oui, vas-y, s’il te plaît », répondit la princesse.

Miriam courut à la maison aussi vite qu’elle le pouvait pour aller chercher sa mère.

Sa maman et elle revinrent vers la princesse à toute

vitesse.

« S’il te plaît, prends ce bébé, apporte-le chez

toi, et prends-en soin jusqu’à ce qu’il soit un

grand garçon. Ensuite, il viendra vivre avec moi

au palais royal. »

Moïse était sauvé ! Comme la princesse

égyptienne l’avait trouvé, les membres de sa 

famille n’auraient plus à s’inquiéter des Égyptiens.

Ils furent tellement reconnaissants envers Dieu !

Leur précieux bébé était en sécurité !

« Viens, dit Maman à Miriam, remercions

Dieu d’avoir sauvé notre bébé. »

Dieu veille aussi sur toi, tout comme

il a veillé sur bébé Moïse. Ton ange est

avec toi en tout temps pour te protéger.

Même lorsque tu ne sais pas que tu es en

danger, Dieu qui t’aime te protège.
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine, et révisez le verset à 
mémoriser :

Tu  . . . . . . . . . . .(pointer le ciel)
est mon  . . . . . . .(se pointer).
abri . . . . . . . . . . .(faire un toit avec les

mains et les tenir 
au-dessus de la tête)

Psaume 32.7  . . .(paumes ensemble ; puis
ouvrir les mains comme
un livre ouvert)

DIMANCHE
Lisez ensemble Exode 1 et 2.1-10. Demandez :

Que penses-tu que la maman de Moïse a ressenti
en apprenant que Pharaon ordonnait que l’on tue
les bébés garçons ? Et lorsque la fille de Pharaon
a trouvé bébé Moïse ? Que penses-tu que les
membres de la famille ont fait lorsque
Maman et Miriam ont ramené bébé Moïse
à la maison ?

LUNDI
Trouvez des choses dans la

maison que nous utilisons
pour notre protection 
(imperméable, lotion à écran
solaire, insecticide, lunettes de 
soleil, casque de protection pour
bicyclette, tablier, etc.). Parlez de
chacune de ces choses, puis 
demandez : Que fait Dieu pou nous protéger ?
Racontez à votre enfant une fois où vous avez
senti la protection de Dieu.

MARDI
Encouragez votre enfant à partager le panier-

bateau de Moïse (réalisé lors de l’École du sabbat)

avec une personne cette semaine,
tandis qu’il lui parle de bébé Moïse.

Trouvez une plume (ou quelque
chose de très léger). Soufflez dessus
pour la faire bouger. Demandez : Qu’est-ce
qui l’a faite bouger ? (mon souffle) Peux-tu
voir ton souffle ? (non) Mais nous savons qu’il
est là à cause de ses effets. Nous ne pouvons
voir Dieu ni ses anges, mais nous savons qu’ils
sont avec nous.

MERCREDI
Procurez-vous des choses qui flottent, et

d’autres qui ne flottent pas. Demandez : Qui
veillait sur bébé Moïse tandis que son panier
flottait sur l’eau ? Pourquoi son panier n’a-t-il pas
coulé ?

Demandez : Sais-tu qu’au retour de Jésus, tu
rencontreras ton ange gardien ? Qu’aimerais-tu
dire à ton ange gardien ?

JEUDI
Prenez un petit pain. Creusez-le en enlevant

une partie de sa mie. Puis roulez une tranche de
fromage (comme un cylindre) : elle ressemblera
à un bébé. Mettez-la dans le « panier ». Tandis
que votre enfant se régale avec vous de ce 
« panier-bateau » (à l’heure du repas de 
préférence), parlez de la façon dont bébé Moïse
a été sauvé dans son panier-bateau. 

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec les membres

de votre famille. 
Demandez à chaque membre de votre famille

de raconter une chose que Dieu a faite pour
prendre soin de lui cette semaine. Remerciez-le
de ses tendres soins. Chantez des chants sur les
anges avant de prier.

Activités quotidiennes


