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LIVRE DE L'EXODE 

 Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. 
 Elle conçut, et elle donna naissance à un fils. Voyant qu’il était beau, elle le 
cacha durant trois mois. 
 Lorsqu’il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une 
corbeille de jonc, qu’elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça le 
bébé, et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. 
 La grande sœur de l’enfant, Myriam, se tenait à distance pour voir ce qui 
allait arriver. 
 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s’y baigner, tandis que ses 
suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les 
roseaux et envoya sa servante pour la prendre. 
 Elle l’ouvrit et elle vit l’enfant. C’était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut 
pitié et dit : « C’est un enfant des Hébreux. » 
 La sœur de l’enfant dit alors à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j’aille te 
chercher, parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui, pour toi, 
nourrira l’enfant ? » 
 La fille de Pharaon lui répondit : « Va. » La jeune fille alla donc chercher la 
mère de l’enfant. 
 La fille de Pharaon dit à celle-ci : « Emmène cet enfant et nourris-le pour 
moi. C’est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l’enfant 
et le nourrit. 



Lorsque l’enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon qui le traita 
comme son propre fils ; elle lui donna le nom de Moïse, en disant : « je l’ai 
tiré des eaux. » 
 

Rappel de l’entretien précédent : 

Dieu appelle Abraham, il le bénit et attend sa réponse de foi. Abraham accueille la Parole de 

Dieu, il croit et il part. 

Dieu a béni Abraham, et Abraham est devenu le père d’un grand peuple. 

                           « le père des croyants » 

Des années plus tard, ce peuple devenu très nombreux est prisonnier en Egypte. Hélas, ce pays 

est gouverné par un pharaon, qui voit d’un mauvais œil ce peuple se multiplier à grande vitesse. 

Pharaon a peur que les Hébreux deviennent plus nombreux que les Egyptiens.  

 

Il décide donc d’appliquer des mesures radicales : il le réduit en 

esclavage et l’emploie à toutes sortes de travaux difficiles. Puis il 

décide de tuer tous les garçons qui naîtront chez les Hébreux. 

Pharaon donna cet ordre : 

« Tous les garçons qui naîtront chez les Hébreux, jetez-les dans 

le NIL. » 

A votre avis que va faire Dieu devant cette menace de mort ? 

Va-t-il abandonner son peuple ?  

Une femme de la 

tribu de Lévi met au 

monde un 

magnifique garçon. 

Pendant 3 mois, elle 

le tient caché. 

Lorsqu’il lui fut 

impossible de le 

tenir caché plus 

longtemps, elle prit 

une corbeille de 

jonc, elle y plaça le bébé, et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. 

 

Cette maman a fait un geste magnifique qui montre qu’elle se confie complètement à 

Dieu. Elle croit que Dieu peut tout et que lui seul pourra sauver son fils. 

 



 

 

La fille de Pharaon 

descendit au fleuve pour 

s’y baigner. Elle aperçut la 

corbeille parmi les roseaux 

et envoya ses servantes 

pour la prendre. Elle 

l’ouvrit et elle vit le bébé 

qui pleurait. Elle en eut 

pitié et dit : « C’est un 

petit Hébreu ». 

 

 

Le cœur de la fille de Pharaon est touché par les pleurs de l’enfant. Elle a pitié de lui.  
Elle redonne le bébé à sa maman pour qu’elle le nourrisse mais quand il aura grandi, elle le reprendra 
et l’élèvera comme son propre fils. Elle l’appelle « MOÏSE » ce qui veut dire « sauvé des eaux » 
 

Comme pour Moïse, Dieu a aussi un projet d’amour pour nous. La fille de Pharaon ne le 

sait pas mais dans ce nom, il y a le projet d’amour de Dieu pour sauver tout le peuple. 

Notre vie est basée sur la confiance, mais bien souvent nous ne nous en apercevons pas. Sans 
confiance, l'existence deviendrait vite un cauchemar. 

Et toi, as-tu fait un jour confiance à quelqu'un ? 
 
Par exemple, qu’est-ce que je peux faire quand j’ai peur ? 
 
 Pour avoir moins peur, on peut faire confiance à quelqu’un. 
 Si j’ai peur de sauter, même si papa me donne sa main, on n’est pas très rassuré. Et pourtant si 
on fait confiance à soi et à son papa, on y arrive.  
Mais il y a quelqu’un d’autre aussi qui est toujours là, mais qu’on ne voit pas ; C’est Jésus ! Il est 
toujours avec nous ; quand on l’appelle pour lui demander de nous aider, de nous donner du 
courage, de nous rassurer… il nous entend toujours ; il nous dit de lui faire confiance, qu’on peut 
s’appuyer sur lui. Il nous dit de faire confiance à son amour. Il nous aime comme un papa ; il est 
toujours là dans notre cœur pour calmer nos peurs, nos tempêtes. Il ramène dans notre cœur le 
calme, la paix. 
 
Dieu te dit aujourd’hui : 

-Est-ce que tu crois à mon projet d’amour pour toi ? 

-Est-ce que tu veux bien me faire confiance ? 

 



Dieu a un projet d’amour sur son peuple, sur chaque personne. Il connaît la souffrance de son 

peuple esclave en Egypte, il sauve Moïse de la mort. Cet enfant sera appelé plus tard à faire sortir 

son peuple de ce pays d’esclavage. 

 

Réponds à ces questions en t’aidant des indices qui te sont données : 

Que veut dire Moïse ? .................................................................... 

Qui l’a recueilli ? La fille du P........................................................ 

Devinette : 

 

Mon premier donne du lait : P...................... 
Mon deuxième est un petit mammifère gris : R............. 
Mon troisième est une note de musique : M......... 
Mon quatrième est un chiffre inférieur à trois : D........ 
Vous trouverez mon tout en allant en Egypte ..................................... 

 

Coloriage : 

 

 

 



 

Prière : 
S’installer dans le coin prière, tracer sur soi un beau signe de croix. 
 

Seigneur, j’ai confiance ! 

Avec toi je ne crains rien. 

Garde-moi, conduis-moi sur ton chemin. 

En toi, Seigneur, je mets toute ma confiance. 

 
Confions à Dieu nos demandes et nos prières : 
 
- En cette période difficile, prions pour les malades, les personnes isolés 
par le confinement, ceux qui sont seuls, sans visites. 
Seigneur, donne leur l’espoir de voir des jours meilleurs 
 
- Seigneur, soit notre lumière et notre force, pour que nous puissions 
témoigner de notre foi au cœur de ce monde. 

 

Disons la prière du Notre Père : 

 

               



 

 
 

 

          Et puis enfin, n’oublions pas Marie.  

         Avec toi Marie, je chante ma joie :  

 

        « Le Seigneur fait pour moi des merveilles » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;  

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 



           

 

         2ème 

 

   Proposition 

 

 

 

 

 

 

 

 



« N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez 

voir aujourd’hui ce que le Seigneur va faire                                         

pour vous sauver ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de l’entretien précédent : 

Dieu appelle Abraham, il le bénit et attend sa réponse de foi. Abraham accueille la Parole de 

Dieu, il croit et il part. 

Dieu a béni Abraham, et Abraham est devenu le père d’un grand peuple. 

                           « le père des croyants » 

Des années plus tard, ce peuple devenu très nombreux est prisonnier en Egypte. Hélas, ce pays 

est gouverné par un pharaon, qui voit d’un mauvais œil ce peuple se multiplier à grande vitesse. 

Pharaon a peur que les Hébreux deviennent plus nombreux que les Egyptiens.  

 

Préparons-nous à écouter la parole Dieu : 

Moïse, le petit enfant hébreu sauvé de la mort par la fille de Pharaon a été élevé dans le Palais de 

pharaon. Mais Moïse reste dans son cœur un enfant du peuple hébreu, il fait toujours partie du 

« peuple choisi par Dieu ». Une fois devenu adulte, devenu prince d’Egypte, il découvre que ses 



frères hébreux sont maltraités par Pharaon. Il essaie de les défendre, mais personne ne le 

comprend, ni les Egyptiens ni son propre peuple. 

Sa vie était menacée. Il s’est alors réfugié dans le désert, et c’est là que Dieu s’est révélé à lui. 

Vous vous souvenez que Dieu se révèle à Moïse au milieu d’un feu qui sort d’un buisson. Il Lui 

dit : « J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai entendu ses cris de détresse. » 

Puis à la demande de Moïse, Dieu lui donne son nom mystérieux : 

Je suis celui qui suis... Je suis toujours avec vous... 

Ce nom nous dit quelque chose de Dieu : 

Dieu est proche de nous, il est avec nous, et pourtant il est bien plus grand que tout ce que l’on 

peut dire, ce que l’on peut comprendre. 

Moïse a compris que Dieu est vraiment avec son peuple. Il lui fait confiance, il va pouvoir 

accomplir sa mission. Avec la force de Dieu, il va trouver Pharaon pour lui demander de laisser 

son peuple sortir d’Egypte. 

Quand on apprît à Pharaon, au roi d’Égypte, que le peuple d’Israël s’était enfui, Pharaon et ses 
serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent :  

« Qu’elle erreur nous avons faite en laissant partir Israël : il ne sera plus à notre 
service ! » 

 Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes, il prit six cents chars d’élite et tous les 
chars de l’Égypte, chacun avec son équipage. 
 
 Le Seigneur renforça l’obstination de Pharaon, roi d’Égypte, qui se lança à la poursuite des fils 
d’Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. 
 
 Les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu’ils campaient au bord de la mer. 
Comme Pharaon approchait, les fils d’Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur 
poursuite, ils eurent très peur, et ils crièrent vers le Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ils dirent à Moïse : 
 

 
- Comment le peuple réagit-il ? 

................................................................ 

 

 

-Comment Moïse va-t-il réagir ? 

................................................................. 

 

 

Le peuple n’accepte pas ce qui leur arrive. Ils regrettent l'Egypte, ses richesses, sa nourriture, ses 

dieux et sont tentés d'abandonner l'aventure, de faire demi-tour...Le peuple est en colère. 

Moïse répondit au peuple : 

« N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez voir aujourd’hui ce que le Seigneur va faire 
pour vous sauver ! Car, ces Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus 
jamais. 

 Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n’aurez rien à faire. » 
 
Moïse rêvait de mener une foule, au bout du Chemin... Mais, sur le sentier qui conduit à Dieu, 
l'homme reste libre ! Libre de reculer, d'avancer, de s'arrêter...  
 La tâche est donc difficile pour Moïse. Malgré cela, il ne se décourage pas. Il reste près du 
peuple, le guide, sert de médiateur entre le Ciel et la terre. 
 
Le Seigneur dit à Moïse : 
 

  
 
 « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne 
aux fils d’Israël de se mettre en route ! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette merveille que Dieu a accomplie, le peuple ne l’oubliera jamais. Ce jour-là, le peuple a 

compris que Dieu est vraiment toujours avec eux. Il est vraiment un Sauveur. 

Ce que Dieu a commencé avec Moïse, il le continue dans l’histoire. Dieu veut libérer les hommes 

d’un esclavage plus grand encore que celui des Egyptiens, l’esclavage du péché. 

Pour toi, que veut dire « être esclave du péché » ? 

Prenons des exemples : 

-je peux être jaloux (d'un cadeau qu'ont eu mes frères et sœurs, d'un copain qui a d'autres amis 

que moi, de la bonne note du voisin alors que je n'ai pas beaucoup travaillé) 

- je peux refuser d'aider, toujours penser à moi et oublier les autres ;  

-je peux avoir envie de posséder beaucoup de choses juste pour moi ; 

- je peux avoir envie de commander... 

Devant notre péché, nous sommes parfois découragés. Nous avons l’impression de ne plus 

pouvoir avancer comme le peuple devant la mer. 

Le passage de la mer sera pour tous les hommes le signe que Dieu sauve. Comme Moïse devant 

les obstacles, je garde confiance en Dieu.  

Nous ne sommes jamais seuls... 

Même enfoncés dans d'obscurs marécages, même au plus noir de nos nuits, même dans la 

violence de nos plus grandes tempêtes, même dans nos jours de misère et de grande pauvreté 

d'amour... 

 Dieu est là ! Il est mon SAUVEUR ! 

 
 
  

 
 
 

 



 
 
Dans chacun des mots ci-dessous, il manque les voyelles. Essaie de les 
retrouver et les placer au bon endroit. Tous les mots ont un rapport avec 
l’histoire de Moïse. 

 

 
Lorsque tu as trouvé les mots essaie de dire quel rapport ils ont avec Moïse. 

 
Confions à Dieu nos demandes et nos prières : 
 
- En cette période difficile, prions pour les malades, les personnes isolés 
par le confinement, ceux qui sont seuls, sans visites. 
Seigneur, donne leur l’espoir de voir des jours meilleurs 
 



- Seigneur, soit notre lumière et notre force, pour que nous puissions 
témoigner de notre foi au cœur de ce monde. 
 
Prier avec la belle prière du Notre Père  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloriage : 

 

 



 

 

         Et puis enfin, n’oublions pas Marie.  

         Avec toi Marie, je chante ma joie :  

 

 

       « Le Seigneur fait pour moi des merveilles » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;  

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 


