
74

LEÇON

Bébé Moïse
ADORATION Nous remercions Dieu d’être avec nous.

Références
Exode 1, 2.1-10 ; Patriarches et prophètes, p. 219-222.

Verset à mémoriser
« Tu es mon abri » Psaume 32.7.

Objectifs
Les enfants:
Sauront que Dieu est toujours avec eux tout comme il a été avec bébé Moïse.
Sentiront que Dieu prendra soin d’eux.
Répondront en remerciant Dieu pour sa protection et ses soins.
Le message

Résumé de la leçon

Pharaon ordonne que tous les bébés
mâles naissant des Israélites soient mis à
mort. Un jour, un bébé mâle naît dans un
foyer d’une famillle israélite. Ses parents
décident de le cacher pendant trois mois.
Puis la mère fabrique un panier pouvant
flotter sur l’eau. Elle y couche son
précieux bébé, et dépose le tout sur le
fleuve. Ce même jour, la fille de Pharaon
vient au fleuve pour s’y baigner. Elle
aperçoit tout à coup le panier. Elle envoie
ses servantes le retirer des eaux, et y dé-
couvre un magnifique garçon. Elle décide
de le garder et le nomme Moïse. Miriam,

la sœur du bébé, s’approche et demande
à la princesse si elle désire une nourrice.
Comme la réponse est positive, la fillette
court chercher sa mère. Tout fonctionne à
merveille : la « nourrice » emporte son
bébé à la maison et l’élève pour la
princesse. La joie rayonne dans ce foyer
dont le bébé a été sauvé. Parents et
enfants remercient Dieu pour sa
protection et ses soins.

Notre leçon parle d’adoration.
Aujourd’hui, Dieu veille toujours sur

les garçons et les filles. Nous l’adorons
lorsque nous le remercions de sa

Se préparer à enseigner

Nous adorons Dieu lorsque nous le remercions.

Année B
3e trimestre

Leçon 9
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protection et de ses soins.

Enrichissement
de l’animateur

« L’enfant “était beau”. Ses parents,
considérant comme prochain le temps
de la délivrance, décidèrent que cet
enfant ne serait pas sacrifié. Pleins de
confiance, “ils ne se laissèrent pas
effrayer par l’édit du roi”.

« Les ferventes prières de la mère
avaient placé son trésor sous la protection
divine. Les anges qui planaient sur cet
humble reposoir y dirigèrent la fille de
Pharaon qui se rendait au fleuve pour se

baigner. Sa curiosité fut attirée vers cet
objet flottant. Dès qu’elle vit le bel
enfant qu’il contenait, elle comprit toute
son histoire. » (Patriarches et prophètes,
p. 221)

Comment Dieu a-t-il protégé votre
vie par le passé ? Comment le
remerciez-vous ?

Décoration de la classe
Voir la leçon 5. Ajoutez des plantes,

naturelles ou artificielles (herbe, foin,
paille, etc.) en guise de roseaux au bord
du fleuve. Disposez d’un panier tapissé
d’une serviette, assez grand pour qu’on y

Survol du programme
SECTION DE LA LEÇON MINUTES ACTIVITÉS MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue en continu Accueil des élèves
Commentaires contents/troublés

Activités 10 A. Chargement d’un bateau
de préparation en papier papier, carton, grand bol ou bassin,

eau, cailloux
B. Tic-Tac-Toe sur l’eau tableau noir ou blanc, craie blanche

ou feutre
C. Protection plateau, serviette, articles de

protection, tableau noir ou blanc,
craie blanche ou feutre

Prière et 10 panier pour les offrandes
louange*

Leçon 20 Vivre le récit panier ou boîte, poupée bébé avec
de la Bible une couverture

Explorer la Bible Bible

Verset à mémoriser Bible

Application 5 Anges protecteurs plumes ou balle de tennis sur table
de la leçon

Partage 15 Panier-bateau pour bébé petits paniers en osier, bâtonnets à
de la leçon café, bout de tissu (en guise de

couverture), ciseaux, gouache noire

1

*

2

3

4

Voir la p.8.
*Cette section peut être utilisée en
tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
Bienvenue

Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte. Demandez-leur
comment s’est passée leur semaine – s’ils sont contents ou troublés.
Encouragez-les à partager toute expérience relative à la leçon de la
semaine passée. Commencez l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

A. Chargement d’un bateau en papier
Remplissez le bol ou le bassin d’eau. Faites flotter le morceau de papier sur

l’eau, en vous assurant qu’aucun des coins n’est replié vers le bas
et qu’il n’y a pas d’eau qui se glisse sur le papier. Sur ce papier
flottant, placez un petit morceau de carton rigide. C’est ce
« bateau » que vous chargerez de cailloux. Demandez aux enfants
de s’asseoir autour du bol, et remettez à chacun quelques cailloux.
Avec prudence, ils déposeront chacun leur tour un caillou sur le
carton. Voyez combien le bateau peut être chargé de cailloux sans
couler. Si le papier devient mouillé et s’enfonce dans l’eau, vous
devrez recommencer avec une nouvelle feuille de papier et un
nouveau morceau de carton.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Avez-vous eu du

plaisir à faire flotter des cailloux sur le papier ? Saviez-vous qu’on
peut arriver à faire flotter des cailloux sur du papier ? Cela me
rappelle l’histoire biblique d’aujourd’hui. Elle nous parle d’un petit
bébé déposé dans un panier fait d’herbe, et recouvert de goudron.
Dieu a protégé ce panier pour qu’il flotte sans danger. Des
personnes en ont été très reconnaissantes ! Voici notre message
d’aujourd’hui :

Nous adorons Dieu lorsque nous le remercions.

Dites-le avec moi.

B. Tic-Tac-Toe sur l’eau
Fabriquez une grille de Tic-Tac-Toe sur le tableau noir ou

blanc. Divisez les enfants en deux équipes. Il faut obtenir trois X
ou trois O dans une rangée verticale, horizontale ou diagonale.
Chaque équipe essaie de bloquer l’autre. Dites : Notre
histoire biblique d’aujourd’hui se passe dans un
secteur où il y a de l’eau. Nous allons jouer au Tic-Tac-Toe.
Vous pourrez dessiner un X ou un O pour votre équipe
si vous pouvez me nommer une histoire dans la Bible

1

Matériel :

� papier
� carton
� grand bol

ou bassin
� eau
� cailloux

Matériel :

� tableau noir
ou blanc

� craie
blanche ou
feutre
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dans laquelle il y a de l’eau. Vous poserez les questions aux équipes en
alternance.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Avez-vous aimé jouer

à ce jeu ? Il y a beaucoup d’histoires dans la Bible dans lesquelles
l’eau est mentionnée. L’eau est-elle importante pour nous ? Oui.
L’eau est très importante. Elle nous garde en santé. Que faisons-nous
avec l’eau ? (Nous nous baignons, nous en buvons, nous lavons nos
vêtements, nous cuisinons, nous arrosons les plantes, etc.) Notre histoire
biblique d’aujourd’hui nous parle d’un panier qui flotte sur un fleuve.
Les anges ont veillé sur ce panier et ont protégé quelque chose de
précieux se trouvant à l’intérieur. Dieu nous envoie aussi ses anges
pour nous protéger. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour
ses soins. Voici notre

message d’aujourd’hui :

Nous adorons Dieu lorsque nous le remercions.

Dites-le avec moi.

C. Protection
À l’avance, placez les articles que nous utilisons pour nous protéger sur un

grand plateau. Recouvrez-les d’une serviette. Exemple d’articles : casque
protecteur pour bicyclette, genouillères, masque de receveur, gants de cuisinier,
gant de baseball, lunettes de soleil, insecticide, lotion avec écran solaire, gants,
imperméable, tablier, etc. Déposez le plateau sur une table et dites aux enfants
de se grouper autour d’elle. Dites : Sur ce plateau se trouvent des articles
que nous utilisons pour notre protection. Je vais ôter la serviette et
vous allez regarder les articles pendant une minute. Je vais ensuite
remettre la serviette sur le plateau. Nous allons tous essayer de nous
souvenir de tous les articles sur le plateau. Je vais écrire au tableau au
fur et à mesure que nous les nommons.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : C’était amusant,

n’est-ce pas ? Vous avez une bonne mémoire ! Comptons maintenant
le nombre d’articles dont vous vous êtes souvenus. Je vais
maintenant ôter la serviette du plateau. Regardons un peu si nous
nous sommes souvenus de tous. À chaque article, demandez : Comment

Matériel :

� plateau
� serviette
� articles de

protection
� tableau noir

ou blanc
� craie

blanche ou
feutre

NOTE: la section Prière et louange se trouve à la page 80.*
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Vivre le récit
Utilisez un panier ou une boîte peinte.

Les enfants peuvent s’agenouiller autour
du panier et balancer leurs mains levées
en guise de roseaux. Vous pouvez
personnifier la mère de Moïse et mimer
l’histoire au fur et à mesure que vous la
racontez.

Les Israélites, peuple de Dieu,
avaient vécu en Égypte pendant
longtemps. Leurs familles s’étaient

développées et étaient devenues très
grandes. Maintenant, des milliers et des
milliers d’Israélites vivaient en Égypte.

Pharaon, roi d’Égypte, avait peur
d’eux. Alors, il en fit ses esclaves. Il les fit
travailler très dur en faisant des briques,
en construisant des bâtiments, et en
travaillant aux champs. Pharaon
s’inquiétait : il pensait que les Israélites
pourraient faire la guerre aux
Égyptiens… Alors, il décida de jeter les
bébés garçons israélites dans le fleuve.

Une famille pieuse décida de sauver
son bébé. [Tenez la poupée.] Le papa et
la maman cachèrent leur bébé dans leur
maison pendant trois mois. [Cachez la
poupée sous la couverture.] 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. [Faites semblant de tisser.] Elle
recouvrit soigneusement le panier de
goudron pour le rendre imperméable.
[Faites semblant de peindre le panier ou la
boîte.] Puis elle coucha son bébé dans le
panier et mit le couvercle. [Déposez la
poupée dans le panier puis mettez le
couvercle.] En priant Dieu de garder le
précieux panier [faites semblant de prier],
elle l’apporta au fleuve et le cacha dans
les joncs qui poussaient dans l’eau près
du rivage. [Placez le panier près du
« fleuve ».] 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 ! [Prenez le
panier ou la boîte et regardez à l’intérieur.]

« Oh, qu’il est beau ! Je pense que
je vais le garder. Il sera mon fils. Je vais
l’appeler Moïse », dit la princesse.

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

Matériel :

� panier ou
boîte

� poupée
bébé avec
couverture

cet article nous protège-t-il ? Toutes ces choses sont désignées pour
nous protéger, mais Dieu nous envoie une protection bien meilleure
qu’elles. Pouvez-vous deviner ? (les anges) Oui, les anges de Dieu nous
protègent en tout temps, même lorsque nous ne les voyons pas.
Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous parle des anges de Dieu
qui ont protégé un précieux bébé. Et la famille du bébé en a été très
reconnaissante. Voici notre message d’aujourd’hui :

Nous adorons Dieu lorsque nous le remercions.

Dites-le avec moi.

Leçon de la Bible2
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Explorer la Bible
Ouvrez votre Bible à Exode 1 et

2.1-10. Montrez le texte et dites : C’est
ici dans la Bible que se trouve notre
histoire d’aujourd’hui. Lisez les
versets à haute voix, en paraphrasant au
besoin.

Demandez (accordez du temps pour
les réponses) : Quel genre de
travaux faisaient les Israélites ?
(Ils construisaient des choses, ils
faisaient des briques, ils travaillaient
aux champs.) Pendant combien
de temps la maman de Moïse
a-t-elle caché son bébé ? (trois mois)
Qu’a-t-elle fait ensuite ? (Elle a tissé
un panier.) Avec quoi l’a-t-elle tissé ?
(Avec des roseaux comme de l’herbe,
puis elle l’a recouvert de goudron.) Qui
veillait sur le panier-bateau ? (les
anges, Miriam) Comment la princesse
a-t-elle sauvé Moïse ? (Elle a décidé
d’en faire son propre fils ; elle a dit à la
maman de Moïse de l’élever pour elle.)
La princesse a donné le nom de
Moïse au bébé. Savez-vous ce que
ce nom signifie ? (Cela signifie
« retirer », donc « le retirer du fleuve »)

Verset à mémoriser
Ouvrez votre Bible à Exode 1 et

2.1-10. Dites : C’est ici dans la
Bible que se trouve notre verset
à mémoriser d’aujourd’hui.
Pointez le verset et lisez-le à haute voix.
« Tu es mon abri ».

Montrez maintenant aux enfants le
verset à mémoriser, comme suit :

Tu (pointer le ciel)

est mon (se pointer)

abri. (se couvrir le
visage avec les
mains )

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

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

« Oui, vas-y », répondit la princesse.
Miriam courut à la maison aussi vite

qu’elle le pouvait pour aller chercher sa
mère. Lorsque la maman du bébé vit la
princesse, elle lui sourit.

« 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 ! Il
avait répondu à leurs prières en
protégeant leur précieux bébé.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Que pensez-vous que
les membres de la famille de Moïse
ont ressenti en entendant la
terrible nouvelle que les Égyptiens
tueraient tous les bébés garçons ?
(de l’inquiétude, de la peur) Qu’ont-ils
fait ? (Ils ont prié.) Dieu leur a donné
la force, le courage et la sagesse de
tout faire pour sauver Moïse. Que
pensez-vous que Miriam a ressenti
en voyant la fille de Pharaon
approcher du fleuve ? Et lorsque la
princesse a trouvé bébé Moïse ? (de
la peur, de la nervosité, de l’inquiétude)
Que pensez-vous que la maman de
Moïse a ressenti en voyant Miriam
revenir et lui annoncer la bonne
nouvelle ? (joie, bonheur) Que pensez-
vous que les membres de la famille
de Moïse ont fait lorsque tous
furent à la maison ? (Ils ont remercié
Dieu de sa protection.) Vous
souvenez-vous de notre message ?
Disons-le ensemble :

Nous adorons Dieu lorsque
nous le remercions.

Matériel :

� Bible

Matériel :

� Bible
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Prière et louange

Échange
Résumez les joies et les peines des enfants (contents et troublés) telles

qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée (si approprié). Accordez une
période de temps pour le partage d’expériences relatives à la leçon
de la semaine précédente. Révisez le verset à mémoriser. Soulignez les
anniversaire ou les événements spéciaux. Accueillez chaleureusement tous
les visiteurs.
Chants suggérés

« Dieu prend soin de moi » (Little Voices Praise Him, n° 90 -
Traduction et adaptation : Monique Lemay) voir la page 134.
« Dieu envoie ses anges » (Little Voices Praise Him, n° 48 -
Musique, traduction et adaptation : Marianne Lemay) voir la page 133.
« Les anges veillent sur moi » (Voix enfantines, n° 143).

Missions
Dites : Voyons un peu de quoi nous parle notre histoire

missionnaire d’aujourd’hui. Utilisez le Bulletin des missions pour
enfants ou toute autre histoire missionnaire disponible.
Offrandes

Dites : Nous adorons Dieu lorsque nous lui apportons nos
offrandes.
Prière

Dites : Prions ensemble. Les enfants, répétez après moi : Merci
Jésus de nous protéger. Nous t’aimons. Amen.

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.

*

Application de la leçon3
Anges protecteurs

Utilisez soit des plumes, soit des
balles de tennis sur table, ou quelque
chose de très léger. Placez-les sur
une surface lisse et dites aux
enfants de les faire bouger en
soufflant dessus.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps

pour les réponses) : Qu’est-ce qui a
fait bouger les plumes (ou les
balles de tennis sur table) ? (votre
souffle) Pouvez-vous voir votre
souffle ? (non) Pourtant nous sa-

vons qu’il est là, parce que nous
voyons son effet sur les plumes.
C’est la même chose avec Dieu et
ses anges. Nous ne pouvons les voir
mais nous savons qu’ils sont là
grâce à ce qu’ils font pour nous. Ils
prennent soin de nous tout comme
ils ont pris soin de bébé Moïse.
Répétons notre message :

Nous adorons
Dieu lorsque
nous le remercions.

Matériel :

� plumes ou
balle de
tennis sur
table
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Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Aimez-vous votre
panier ? (oui) Pensez-vous que
c’était facile pour la famille de
Moïse de le garder le bébé caché ?
(non) Avez-vous un lit solide et
confortable ? (oui) Dieu prend soin
de nous, n’est-ce pas ? Soyons
reconnaissants pour toutes les
choses qu’il nous donne. Apportez
votre panier à la maison et
partagez-le avec quelqu’un cette
semaine, tandis que vous lui
racontez comment Dieu a pris soin
de bébé Moïse et que vous lui
parlez de la reconnaissance de sa
famille. Disons ensemble notre
message une dernière fois :

Nous adorons Dieu lorsque
nous le remercions.

Panier-bateau pour bébé
À l’avance, achetez

un petit panier en osier
pour chaque enfant.
Dessinez aussi à
l’avance un visage sur
les bâtonnets à café
(un bâtonnet par
enfant) : ce sera leur
bébé Moïse. Découpez
ensuite pour chaque
enfant un morceau de
tissu qui servira de
couverture pour le
bébé de chacun.

Dites : Nous
allons maintenant

enduire de « goudron » le panier
tissé de Moïse. Donnez à chaque
enfant un pinceau et un petit contenant
de gouache noire. Ils en enduiront
l’extérieur du panier en osier. Une fois
leur panier sec, qu’ils y déposent leur
bébé « Moïse » enveloppé de sa
« couverture ».

Partage de la leçon :4
Matériel :

� petits
paniers en
osier

� bâtonnets à
café

� bout de
tissu (en
guise de
couverture)

� ciseaux
� gouache

noire

Clôture
Dites : Chantez « Chant de clôture » (Voix enfantines,

n° 106). Faites une prière semblable à la suivante : Merci Jésus
de ce que tu envoies tes anges pour nous protéger.
Nous t’aimons. Amen.


