
Leçon Naissance et Appel de Moïse 
Exode 2.1-4.23 

 

 

Enseignement pour les adultes1 : 
Exode 1.7-22 : La promesse faite à Abraham (Gen. 12.1-3) commence à se réaliser. Dieu tient sa 
promesse. La descendance d’Abraham devient tellement nombreuse que les Égyptiens en ont peur. 
Le pharaon rend donc les Israélites esclaves et laisse tuer tous les garçons. 
Exode 2.1-9 : Les parents de Moïse font confiance à Dieu. Ils désobéissent au pharaon, mais Dieu 
prend soin de leur enfant. Moïse est sauvé, sa mère reçoit de l’argent pour le nourrir. Plus tard, 
Moïse reçoit l’éducation d’un prince, ce qui l’a préparé à diriger le peuple d’Israël (tout comme son 
travail comme berger à Madian). 
Exode 2.23-3.10 : Dieu se souvient de son alliance avec Abraham. Il est fidèle. L’ange du SEIGNEUR 
est Dieu Lui-même. Il appelle Moïse à libérer son peuple. 
Exode 2.11-22 : Dieu fait connaître son nom à Moïse. Son nom montre sa fidélité : 
« Le Dieu de tes ancêtres » (vs. 6, 15) : Dieu est le même que celui qui s’est révélé à Abraham, à 
Isaac, à Jacob. Il n’a pas changé ni oublié ses promesses. 
« Je suis qui je suis » (vs. 14) : Jahvé, Jéhovah, ou « Je suis celui qui est » (=la vie en soi), « Je suis 
toujours ce que je suis » (maintenant et à jamais l’Éternel), « Je suis celui qui est présent, avec toi ». 
Exode 4.1-17 : Dieu appelle Moïse à libérer son peuple, mais Il lui donne également les moyens d’agir 
(deux signes qui prouvent que Moïse tient son autorité de Dieu, les paroles à dire et un porte-
parole). 
Exode 4.18-23 : Moïse finit par obéir, car il comprend que Dieu est avec lui et digne de confiance. 

 

Lien avec aujourd’hui : 
- Notre Dieu est fidèle. Il a été fidèle à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, au peuple d’Israël. Et Il est 
et sera fidèle aux enfants aussi. Il ne nous abandonne jamais. Il sera toujours avec nous, même si 
nous ne comprenons parfois pas ce qui se passe dans notre vie. Nous pouvons Lui faire confiance. 
- Dieu nous appelle à vivre avec Lui et pour Lui. Parfois il s’agit d’un appel spécifique comme celui de 
Moïse. Mais les enfants sont tous appelés à témoigner de ce Dieu qui nous aime et qui nous libère. Et 
Dieu sera avec eux et leur donnera tout ce qu’il faut pour le faire. 

 
 

Enseignement pour les enfants : 

Lecture biblique : 
Exode 2.1-4.23 
Lis ce passage dans ta Bible ou dans une Bible pour enfants. 
(La traduction « La Bible Parole de Vie » convient bien à une lecture de la Bible avec les enfants. 
https://lire.la-bible.net/lecture/exode/2/1 ) 

 
1 Texte partiellement emprunté au Matériel KT de l’UNEPREF : http://www.unepref.com/images/union/e-
ressources/materielKT/Explorateurs-A02-L19-21.pdf  



Supports visuels pour raconter l’histoire : 
 
Pour les plus petits :  
https://youtu.be/dDNhWnIo6Fs  
(jusqu’au 4:20 pour la naissance et l’appel de Moïse, jusqu’à la fin pour connaître la suite de 
l’histoire) 
 
https://youtu.be/yaTEqObxU0A  
(existe également comme application gratuite : https://www.bible.com/fr/kids , l’histoire s’appelle 
« Un bébé et un buisson. ») 
 
Pour les plus grands : 
https://youtu.be/g6mmmvqNCFY + https://youtu.be/B0xQ_dLZuys + https://youtu.be/qD7iAhl91dU  
ou 
https://youtu.be/lrouNxmYI-A  

 

Questions : 
Quand Moïse est adulte, il devient berger. Un jour, il conduit les moutons et les chèvres jusqu’à une 
montagne qui s’appelle l’Horeb. Et là, il voit quelque chose d’étrange… 
- Que voit-il ? (Ex. 3.2, 3) 
- Une voix l’appelle du milieu du buisson. Qui est-ce ? (Ex. 3.2, 4) 
- Qu’est-ce que Dieu veut faire pour le peuple d’Israël ? (Ex. 3.8) 
 
Dieu parle à Moïse d’un buisson en feu. Il veut rendre libre le peuple d’Israël.  
- Dieu appelle quelqu’un pour libérer les Israélites. Qui appelle-t-Il ? (Ex. 3.10) 

 
(Pour les plus grands :) 
- Quelles excuses Moïse trouve-t-il pour ne pas avoir à écouter Dieu ? Et quelles réponses Dieu donne-
t-Il ? 
(Ex. 3.11, 12 : « Je n’en suis pas capable. » >>> « Je serai avec toi. C’est moi qui t’envoie.»  
Ex.3.13-15 : « Je ne sais pas ton nom. » >>> Dieu fait connaître son nom. 
Ex. 4.1-9 : « Les Israélites ne me croiront pas. » >>> Dieu donne deux signes comme preuve. 
Ex. 4.10-12 : « Je ne sais pas parler. » >>> « Je t’apprendrai tout ce que tu devras dire. » 
Ex. 4.13-17 : « Envoie quelqu’un d’autre, je ne veux pas. » >>> Dieu désigne Aaron comme aide.) 
 
 
D’abord, Moïse n’a pas trop envie d’obéir à l’appel de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse qu’Il sera avec lui 
pour l’aider. Il ne l’abandonnera jamais. En plus, Dieu appelle Moïse pour accomplir une tâche, mais 
Il lui donne également tout ce qu’il faut pour bien le faire. Moïse reçoit de la force pour faire des 
miracles. Grâce à ces miracles, les gens croiront que Moïse est vraiment envoyé par Dieu. Moïse 
reçoit également les paroles qu’il doit dire. Et Dieu lui donne un aide, son frère Aaron. 

Mais ce qui était vrai pour Moïse, est vrai pour toi également ! 
Tous les chrétiens sont appelés par Dieu à vivre avec Lui. Dieu t’appelle toi aussi. Il t’appelle à 
L’écouter et à vivre avec Lui, comme son enfant.  
Certains gens reçoivent un appel un peu spécial, comme Moïse. Moïse devait libérer le peuple 
d’Israël du pays d’Égypte. Aujourd’hui, certains gens sont appelés par Dieu à devenir pasteur ou 



missionnaire, ou à vivre dans un autre pays afin d’aider les habitants de ce pays. Mais tous les autres 
gens sont aussi appelés par Dieu, appelés à être ses enfants et à témoigner de Lui. Toi aussi ! 
Et tu sais ce qui est bien ? Quand Dieu t’appelle à faire quelque chose, Il fera également en sorte que 
tu puisses y arriver ! Il te promet qu’Il sera toujours avec toi pour t’aider et pour te garder. C’est 
pourquoi Il s’appelle « Je suis » : cela veut dire « Je suis toujours là. » Il est fidèle à toi et Il ne 
t’abandonnera jamais. Donc quand tu te retrouves dans une situation où tu veux / dois parler de 
Dieu, Il te donnera les paroles pour bien expliquer qui est Dieu. Il te donnera du courage quand tu as 
peur. Il te donnera de la sagesse pour savoir ce qu’il faut faire dans une situation difficile ou triste. Il 
te donnera sa paix quand tu es inquiet. Tu peux Lui faire confiance, car Il tient toujours sa promesse : 
« Je suis avec toi ! »  
 

 

Travaux manuels 
 

 
1) Créer des tongs 
 
Matériel : 
- carton 
- fils chenilles 
- peinture, pinceaux, tablier, protection pour la table 
- ciseaux, marqueurs, crayons, ruban adhésif 
(- perles) 

  



  

Dessine la forme d’une tong sur le carton et découpe-la.  
Peins ta tong (ou décore-la avec des feutres) et laisse sécher. 
Écris « Je suis avec toi », « Je suis », ou « Je suis qui je suis » sur la tong. Tu peux aussi écrire le texte 
sur un papier et coller le papier sur le carton. 
Fais trois petits trous pour faire passer les fils chenille : un trou au niveau des doigts de pied et deux 
trous un peu plus bas. Regarde une vraie tong pour savoir où exactement se trouvent les trous. 
(Demande de l’aide à un adulte !) 

  

Fais passer deux fils chenille par le trou au niveau des doigts de pied et fais passer l’autre bout des 
fils chenille par les deux autres trous, pour créer la bride de ta tong. Attache les bouts de fil en 
dessous du carton avec le ruban adhésif. (Tu peux éventuellement décorer les fils chenille en y 
ajoutant des perles avant de l’attacher.) 
Ta tong est prête ! Elle te rappellera que Dieu est avec toi, partout où tu iras. 
 
 
Variantes : 
Fais une mini-tong. Suis la description ci-dessus, mais dessine une petite tong.  
Une fois finie, attache une corde à ta mini-tong pour en faire un collier ou un porte-clés. 
 
Au lieu de fabriquer une tong, écris le texte sur tes vraies tongs avec un marqueur indélébile. 
Demande la permission de tes parents avant de le faire ! 



2) Créer un bracelet 
 
Matériel : 
- une corde ou un ruban 
- un grand bouton 
- des perles 
 

 

Attache le bouton à la corde ou au ruban et place-le bien au milieu. 
Décore la corde / le ruban avec de petites perles. 
Attache le bracelet autour de ton bras avec un nœud. 
 
Le bouton sera le symbole pour te rappeler que Dieu est toujours avec toi, partout où tu iras. 



Sources : 

http://www.unepref.com/images/union/e-ressources/materielKT/Explorateurs-A02-L19-21.pdf  
https://lire.la-bible.net/lecture/exode/2/1  
https://youtu.be/dDNhWnIo6Fs  
https://youtu.be/g6mmmvqNCFY 
https://youtu.be/B0xQ_dLZuys  
https://youtu.be/qD7iAhl91dU 
https://youtu.be/lrouNxmYI-A  
https://youtu.be/yaTEqObxU0A  
https://www.bible.com/fr/kids  
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/flip-flops/  
https://nl.pinterest.com/pin/379991287292111167/  
https://www.moodkids.nl/diy/2013/06/03/zomers  

(Consulté en août 2020) 


