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Le peuple d’Israël est en esclavage en Egypte. Moïse a tué un 
égyptien et il est donc en fuite dans le désert. Dieu s’est révélé 
à Moïse par le buisson ardent. 

Montrer un plateau du jeu serpents et échelles et lancer le dé 
6 fois. Les enfants doivent suivre la série et trouver où se trouve 
le pion.

Exode 7 v.1-13. Dieu désigne Aaron comme porte-parole pour 
verbaliser ses paroles au Pharaon. Dieu explique qu’il va 
endurcir le coeur du Pharaon. Dieu dit à Moïse que si le Pharaon 
refuse d’écouter, il lui suffit de jeter son bâton par terre. Dieu 
transforme le bâton en serpent. Devant le Pharaon, les magiciens 
font le même miracle. Cependant, leurs serpents se font avaler 
par celui de Moïse. Les plaies d’Egypte vont commencer.

1 Jean 4 v.4: « L’Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant 
que l’ennemi du Christ qui est dans le monde.»

L’objectif du jour est de montrer aux enfants que Dieu est le 
plus Grand et qu’il fait des miracles avec ce que l’on a entre 
les mains.
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Cette semaine lorsque tu as peur, demande à Dieu de venir 
t’aider et dis à haute voix que Dieu est plus grand et que tu ne 
crains rien. (monstres, peur du noir,...)

Seigneur, prends ce que j’ai dans les mains pour faire des 
miracles. Viens m’aider lorsque j’ai peur (noir, monstres,...) et 
donne-moi la paix car je sais que tu es plus grand que tout.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Un bâton, de l’eau, de l’huile, un récipient transparent.

Avoir un bâton

De l’eau et de l’huile. Dieu est l’huile et ne se mélange pas 
avec l’eau qui représente Satan. L’huile est toujours au dessus 
de l’eau. Dieu gagne toujours même s’il y a beaucoup d’eau.

1- Dieu utilise ce que tu as dans les mains pour faire des miracles
2- Dieu fait à sa manière
3- Dieu est plus grand que Satan



LE POWERPOINT
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Diapo 1: Se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: L’anaconda est le serpent le plus lourd (250 kg) 
alors que le python reticulatus d’Asie est le serpent le plus 
long (8 mètres).

Diapo 3: Montrer un plateau du jeu serpents et échelles et lancer le dé 6 fois. Les 
enfants doivent suivre la série et trouver où se trouve le pion.

Diapo 5: Donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main 
avant de parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais 
avec des règles faciles à retenir et pas trop nombreuses. 

Diapo 6: Aujourd’hui on va parler d’un animal qui fait peur à bien des gens: le 
ssssssserpenttttt... brrrrrr j’aime pas ça.

LE SAVAIS-TU?

JEU

CONSIGNES

HISTOIRE
DU JOUR



Diapo 7: Moïse doute de sa capacité de persuasion alors Dieu lui demande ce 
qu’il a dans les mains. Il a un simple bâton. Dieu lui dit de le jeter par terre.

Diapo 7: Parler de Moïse et de ce qui s’est passé depuis sa 
naissance jusqu’au buisson ardent et ensuite parler de l’appel de Dieu pour 
qu’il délivre son peuple de l’esclavage et qu’il parle à Pharaon.

Diapo 8: Le bâton se transforme en serpent. WOW quel miracle!

Diapo 9: - Savais-tu que Dieu désire faire des miracles dans ta vie et dans 
la vie de ceux qui sont autour de toi? Mais le plus fou dans tout ça 
c’est qu’il veut se servir de toi pour opérer ces miracles. Souvent on 
croit que Dieu ne peut pas nous utiliser parce qu’on est trop petit, que l’on n’est 
pas assez bien, que l’on n’a pas ce qu’il faut...On trouve plein de raisons (Et toi 
quelles sont les tiennes?), mais c’est faux, c’est un mensonge.
 
Dieu voulait libérer le peuple d’Israël qui vivait en esclavage en Égypte. Et il voulait 
utiliser Moïse. Mais Moïse était devenu un simple berger et tout ce 
qu’il avait entre ses mains c’était un bâton de berger, un simple bâton. Et Dieu a 
décidé de se servir de ce que Moïse avait déjà entre ses mains pour faire un 
miracle. Et alors que Moïse a simplement jeté son bâton comme Dieu le 
demandait, un miracle s’est produit et le bâton s’est transformé en serpent
 
Dieu veut aussi utiliser ce que tu as entre tes mains et ce que tu as en toi pour faire 
des miracles et faire la différence autour de toi. Et Il veut utiliser tes talents, tes 
qualités, tes passions, tes goûts...Quels sont les tiens? Dieu t’a créé exactement 
comme il le désirait et il n’y a pas de hasard si tu es comme tu es. Tu n’as besoin 
de rien de plus pour que Dieu se serve de toi, simplement à lui obéir comme 
Moïse.
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Moïse

1. Dieu utilise ce que
tu as dans tes mains

POINT À EXPLORER



Diapo 10: Lire le verset et expliquer comment ça peut s’appliquer dans la vie des 
enfants.

Diapo 11: - La Bible nous dit que les voies de Dieu sont différentes des 
nôtres et que ses pensées sont différentes des nôtres. Ça veut dire que sa manière 
de faire les choses n’est pas forcément la même que nous. 
Des fois on ferait les choses d’une manière et Dieu décide de faire 
différemment. Parfois on voudrait même donner des conseils à 
Dieu sur comment faire les choses. Est-ce que ça t’est déjà arrivé?
 
L’exemple parfait est ce qui s’est passé avec Moïse et le serpent. Il faut 
savoir qu’un serpent ne doit jamais s’attraper par la queue par risque d’être 
mordu, et crois-moi ça doit faire très mal. Pourtant Dieu demande à Moïse de le 
prendre par la queue. Ce n’est pas logique et ça ne fait aucun sens. 
Qu’en penses-tu? L’aurais-tu fait? Aurais-tu obéi comme Moïse l’a fait?
 
Dieu choisit sa façon de faire les choses car il est au contrôle de tout et c’est 
lui qui a tous les pouvoirs. Dieu sait ce qu’il fait et comment il le fait même si c’est 
contraire à la logique et contraire à ce que l’on connaît. Fais confiance à 
Dieu dans ce qu’il te demande de faire ou même si ça prend du temps. 
Car la manière de faire de Dieu est toujours la meilleure.

Diapo 12: ensuite Dieu demande à Moïse de reprendre le serpent par la queue 
mais Dieu est au contrôle.

Diapo 13- lire le verset et expliquer.

Diapo 14: Moïse va donc voir Pharaon avec son frère pour lui 
demander de laisser partir son peuple qui sont des esclaves.
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« Qu’est-ce que tu tiens
dans la main » Exode 4 v.2

2. Dieu fait à sa manière

« Mes façons de faire ne
sont pas les vôtres » 

Ésaïe 55 v.8

POINT À EXPLORER



Diapo 15: Moïse fait ce que Dieu lui a montré.
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Diapo 16: Pharaon demande à ses magiciens de faire la même 
chose et de transformer un bâton en serpent. Ils y 
arrivent.

Diapo 17: : Lorsque Moïse et Aaron se sont retrouvés devant Pharaon, Dieu leur 
demanda de jeter le bâton d’Aaron par terre et il se transforma en serpent. Mais 
ce qui est surprenant c’est que Pharaon appela ses magiciens et ils jetèrent tous 
leurs bâtons qui se changèrent en serpents…On pourrait penser que 
Dieu n’est pas si grand que ça, mais la Bible nous dit que le bâton d'Aaron 
engloutit les autres serpents des magiciens. C’est bien lui le plus fort.
 
Souvent Satan va essayer d’imiter Dieu mais il ne l’égale jamais. Il n’y a qu’un 
seul vrai Dieu qui fait de vrais miracles et qui gagne à chaque fois. 
Satan est puissant mais Dieu est tout puissant. Dieu est bien plus 
grand et plus puissant que Satan et si Dieu est à tes côtés tu 
n’as rien à craindre car avec Dieu tu as toujours la victoire.

Diapo 18: Mais les serpents des magiciens se font manger 
par le serpent de Moïse car Dieu est toujours plus fort. Satan peut 
essayer d’imiter Dieu mais c’est toujours Dieu qui gagne.

3. Dieu est plus grand 
que Satan

POINT À EXPLORER
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Diapo 21: Faire un résumé de la leçon et poser des questions pour 
s’assurer que les enfants ont bien saisi les points d’enseignement.

Diapo 22: Seigneur, prends ce que j’ai dans les mains pour faire des miracles. 
Seigneur viens m’aider lorsque j’ai peur (noir, monstres,...) et donne-moi la paix 
car je sais que tu es plus grand que tout.

Diapo 23: Cette semaine lorsque tu as peur, demande à Dieu 
de venir t’aider et dis à haute voix que Dieu est plus grand 
et que tu ne crains rien. (monstres, peur du noir,...)

Diapo 19: C’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits 
groupes de discussion avec des sujets adaptés selon le groupe d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

Diapo 19: Dieu est l’huile et ne se mélange pas avec l’eau qui représente Satan. 
L’huile est toujours au dessus de l’eau. Dieu gagne toujours même s’il y a beau-
coup d’eau. Verser de l’huile dans un contenant transparent rempli d’eau.

Diapo 20: Lire le verset et l’expliquer

Expérience

« L’Esprit de Dieu qui est en 
vous est plus puissant que

l’ennemi » 1 Jean 4 v.4

1. Dieu utilise ce que tu as dans tes mains
2. Dieu fait à sa manière
3. Dieu est plus grand que Satan

RAPPELLE-TOI!


