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Moïse l’intermédiaire 
Déclencheur 

Jeu 1 minute : La pyramide


Matériel 
• 20 biscuits soda 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants de se coucher sur le dos (4 ou 5 participants à 

la fois) 
2. En 60 secondes, ils doivent mettre 20 biscuits en pile sur leur front. 
3. Le participant qui réussit le plus vite ou qui a le plus de biscuits en pyramide à la fin de la minute 

gagne le jeu. 

Verset  
Hébreux 11.27 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. SUPERBOOK FR Saison 1 Episode 4 - Des murs en eau ! 
2. Les dix Commandement (dessins animé) complet en francais 
3. Moïse - Récit biblique - Bayard  
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Leçon d’objet 

Nos peurs

  
Matériel 
• Bandeaux pour chaque jeune 
• Divers aliments coupés en petits morceaux et placés dans des bols 

séparés (Vous pouvez inclure des textures et des saveurs inhabituelles. 
Attention aux allergies!) 

• Voici quelques exemples que vous pourriez envisager: chocolat 90%, anchois, épices, avocat, 
viande de boeuf séchée, réglisse noire, olive noire, choux de Bruxelles, gingembre confit, carotte, 
céleri, fruits secs, biscuit graham, olives vertes, olives vertes, poivron vert, hareng, gelée, fèves à la 
gelée, kiwi, haricots de lima, m & m’s, mangue, cerises au marasquin, guimauves, toast melba, 
poires, raisins pelés, poivrons, cornichons, pomme de terre crue, craquelins aux crevettes, 
pruneaux, radis, raisins secs, oignon cru, coupe au beurre d’arachide, rhubarbe, gâteaux de riz, 
gingembre en tranches, choucroute, patate douce, tomate, gaufrettes à la vanille, gingembre, etc. 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants que l’un des problèmes majeurs auquel tout le monde est confronté dans la vie est 

la «peur de l’échec». Nous sommes tous confrontés à cette peur lorsque nous sommes obligés de 
sortir de ce qui nous est familier et d’essayer quelque chose de nouveau. Cette leçon commence 
par un test de goût, puis examine l’histoire de Moïse lorsque Dieu l’a appelé à le servir en Égypte. 

2. Demandez aux jeunes de s’asseoir sur des chaises placées en cercle, les yeux bandés. 
3. Expliquez que vous allez faire circuler un plateau de nourriture et qu’ils doivent prendre un petit 

morceau de nourriture du plateau, le manger et passer le plateau à la personne suivante. Dites-leur 
qu’ils ne sont pas autorisés à dire quoi que ce soit qui pourrait révéler le contenu à d’autres. 

4. Une fois que tout le monde a eu la chance de goûter à tous les aliments, montrez et identifiez les 
différents aliments qui se trouvaient dans les bols. 

5. Demandez aux enfants les questions suivantes. 
6. Terminez la leçon d’objet en priant pour que Dieu remplace la peur par la foi et qu’il aide tous les 

enfants à agir cette semaine? « Mon Dieu, je vais te faire confiance dans ce domaine! » 
  
Questions  
• Qu’avez-vous ressenti en faisant ce test de goût? 
• Quelles ont été certaines des pensées qui vous traversaient la tête? 
• Quelles peurs et quels soucis aviez-vous?  
• Quels étaient certains des risques? 
• Combien d’entre vous ont goûté quelque chose de bon?  
• Combien d’entre vous ont essayé quelque chose qui avait un mauvais goût pour vous? 
• Que ressentez-vous lorsque quelqu’un vous oblige à essayer quelque chose de nouveau? 

  
Questions plus profondes  
• Faites le parallèle spirituel. 
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Lisez Exode 3.7; 4.6 
• Pourquoi Moïse a-t-il donné autant d’excuses? 
• Quelles étaient les peurs que Moïse avait? 
• La peur de l’échec était à l’origine de ces choses. Comment Dieu a-t-il aidé Moïse à surmonter 

chacune de ses peurs? 
• Avons-nous toujours les mêmes craintes aujourd’hui lorsqu’on nous demande d’essayer quelque 

chose de nouveau? 
  
Application  
• Quelles excuses donnez-vous quand on vous demande d’essayer quelque chose de nouveau? 
• Quelles sont vos peurs? Qu’avez-vous peur d’essayer? De faire? 
• Quelqu’un l’a dit ainsi: je préférerais essayer de faire quelque chose de grand pour Dieu et échouer, 

plutôt que de ne rien faire et de réussir. 
• Qu’est-ce que Dieu vous demande de faire aujourd’hui que vous avez peur de faire? 
• Pourquoi avez-vous besoin de faire confiance à Dieu dans votre vie cette semaine? 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Dieu nous guidera 
• Tu es bon 

Cœur du Père 

& Prière

  
Moïse n’a pas eu la vie facile, elle a été remplie d’obstacles. Pas longtemps après sa naissance, le roi a 
ordonné de tuer les bébés garçons. Sa maman, pour lui sauver la vie, l’a mis dans un panier et l’a déposé 
sur la rivière puis la fille du Pharaon l’a secouru. Une bonne partie de la vie de Moïse a été comme cela, il 
vivait des épreuves, mais à chaque fois le Père le délivrait. Il est un exemple de foi et de confiance en 
Dieu, un bel exemple que nous pouvons suivre. 
Est-ce que tu vis des choses difficiles ce matin? Est-ce que tu es rejeté par quelqu’un? Est-ce que tu fais 
face à des choses insurmontables, comme la séparation de tes parents, la mort de quelqu’un de proche, 
etc.? 
Moïse a choisi dans tout ce qu’il vivait de mettre sa confiance en Dieu le Père et il en a été récompensé. Il 
a vu son peuple esclave depuis 40 ans être délivré. Il a été visité par Dieu sur la montagne et a reçu de la 
main de Dieu les 10 commandements. Il a vécu la gloire de Dieu dans sa vie.  
Moïse n’est pas différent de toi. Si tu mets ta confiance en Dieu le Père, toi aussi tu vas vivre et voir de 
grandes choses et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir le Père agir dans les situations les 
plus difficiles de ta vie, tu vas recevoir une paix dans ton cœur que personne ne peut te donner. Tu vas 
recevoir une joie que personne ne peut te donner. 
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Temps de ministère 
Nous allons prendre du temps seul avec le Père ce matin et nous allons lui donner les épreuves que l’on 
vit. Nous allons lui donner les choses difficiles que l’on vit en ce moment. Ensuite pour ceux qui le désirent, 
nous allons prendre la décision de lui faire confiance et de le laisser agir dans nos cœurs et dans les 
situations difficiles de nos vies. 
** Donnez du temps aux enfants pour parler au Père, pour avoir un cœur à cœur avec lui. 
  
Prière 
« Père, tu vois toutes les situations difficiles de ma vie, tu vois les choses qui me font mal, je te les donne 
ce matin. Père j’ai besoin de ton aide, j’ai besoin que tu m’aides à traverser ces épreuves, j’ai besoin de 
savoir et de sentir que tu es là avec moi et que tu marches avec moi comme tu le faisais avec Moïse. Agis 
puissamment dans ces situations, fais un miracle, et donne-moi la paix pour bien traverser ces épreuves! 
Je choisis de mettre ma confiance en toi et de te laisser agir dans ma vie et dans la vie des gens 
concernés. Amen. » 

Brico 

Peinture à la paille/ Buisson ardent


Matériel 
• Feuilles blanches 
• Pots de peinture rouge, jaune et orange 
• Pailles 

  
Étapes 
1. Distribuez une feuille blanche et une paille à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants de mettre quelques gouttes de peinture rouge, jaune et orange sur leur feuille. 
3. Puis, dites-leur de souffler sur les gouttes de peinture à l’aide d’une paille de manière à faire un feu. 

Activité 

Activité intellectuelle


Matériel 
• Crayons 
• Code des hiéroglyphes (pièce jointe ) 
• Quiz 
• Feuilles blanches 
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Étapes 
1. Faites imprimer le code des hiéroglyphes en quantité suffisante. Distribuez-en un à tous les enfants. 
2. Posez des questions de révision de la leçon aux enfants et dites-leur d’écrire leurs réponses en 

écriture hiéroglyphe. 
  
Quiz 
• Sur quel fleuve a été déposé le panier de Moïse? (Nil)  
• Quel était le prénom de la soeur de Moïse? (Myriam)  
• Et celui de sa mère? (Jokébed)  
• Et celui du roi? (Pharaon)  
• Quel était le prénom de son frère? (Aaron)  

Activité physique 

La traversée de la mer rouge


Matériel 
• Cartons de couleur 
• Ruban adhésif de construction 

  
Étapes 
1. Aux deux extrémités de la salle, indiquez deux lignes (départ 

et arrivée) à l’aide du ruban adhésif de construction. Adaptez la distance à parcourir selon l’âge des 
enfants. 

2. Dites aux enfants qu’ils doivent tous traverser la mer rouge. 
3. Divisez les enfants en deux équipes et placez-les en ligne derrière la ligne de départ. 
4. Donnez 3 cartons de couleur à chaque enfant (ce sont des pierres de gué). 
5. À votre signal, les premiers enfants de chaque équipe font la traversée de la mer Rouge. Pour 

avancer, ils doivent lancer un de leur carton et mettre le pied dessus, puis lancer le deuxième 
carton,  encore avancer et ainsi de suite. Ils avancent ainsi d’une pierre à l’autre. 

6. S’ils mettent leur pied à côté du carton, ils doivent retourner à la ligne de départ et recommencer. 
7. Lorsqu’ils arrivent à la ligne d’arrivée, le deuxième enfant de leur équipe commence la traversée de 

la mer Rouge. 
8. La première équipe qui termine est la gagnante. 
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Collation 

La mer rouge séparée


Matériel 
• Biscuits de type Graham 
• Crémage à gâteau bleu 
• Petites décorations en forme de poisson 
• Couteaux de plastique 
• Petites assiettes 

  
Étapes 
1. Donnez 2 biscuits à tous les enfants dans une assiette. 
2. Dites-leur de crémer uniquement les extrémités des 2 biscuits de manière à créer une mer séparée 

en deux. 
3. Dites-leur de mettre des petites décorations en forme de poisson sur le crémage. 
4. C’est la mer Rouge séparée en deux.
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