LES ISRAÉLITES QUITTENT L’ÉGYPTE
Exode 12 : 37 ; 13 ; 14
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Contenus
Message

Dieu a conduit son peuple de la captivité à la liberté.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a délivré les Israélites des Égyptiens.
• Il a conduit les Israélites à Canaan, une terre où coulent le lait et le miel.
• Si nous lui demandons son aide, Dieu nous aidera. Parfois, il nous aide d’une
manière que nous n'attendons pas.

Texte
biblique

Exode 12 : 37; 13 ; 14

Les Israélites quittent l’Égypte
Que nous as-tu fait en nous faisant sortir
d’Égypte ? N’est-ce pas là ce que nous te disions
en Égypte : Laisse-nous servir les Égyptiens, car
nous aimons mieux servir les Égyptiens que de
mourir au désert ? »
Moïse leur dit : « Ne craignez rien. L’Éternel
combattra pour vous. »
L’Éternel dit à Moïse : « Lève ton bâton, étends ta
main sur la mer, et fends-la ; et les enfants d’Israël
entreront au milieu de la mer à sec. »
L’ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Israël,
partit et alla derrière eux ; et la colonne de nuée
qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle
se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp
d’Israël. Moïse étendit sa main sur la mer. Et
l’Éternel refoula la mer. Les eaux se fendirent,
formant comme une muraille à leur droite et à leur
gauche. Les Israélites entrèrent au milieu de la
mer à sec. Les Égyptiens commencèrent à les
poursuivre.

Après de longues années de captivité, six-centmille hommes quittèrent l’Égypte, avec leurs
femmes, leurs enfants et leurs troupeaux de bétail
et de moutons. L’Éternel allait devant eux, le jour
dans une colonne de nuée pour les guider dans
leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu
pour les éclairer.

Après que le dernier Israélite fut passé en toute
sécurité, l’Éternel dit à Moïse : « Étends à
nouveau ta main sur la mer ; et les eaux
reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et
sur leurs cavaliers. »

Après quelque temps, Pharaon regretta d’avoir
accepté de laisser partir les Israélites. Il ordonna
alors à son armée de les rattraper, et ils partirent
à la poursuite des Israélites. Les Égyptiens les
poursuivirent ; et tous les chevaux, les chars de
Pharaon, ses cavaliers et son armée, les
atteignirent campés près de la mer Rouge. Les
Israélites eurent une grande frayeur en voyant
l’armée se rapprocher d’eux.

Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les
cavaliers et toute l’armée de Pharaon, qui étaient
entrés dans la mer après les enfants d’Israël ; et il
n’en échappa pas un seul.
Mais les enfants d’Israël marchèrent à sec au
milieu de la mer. Ils furent sauvés.

Alors ils crièrent vers l’Éternel et dirent à Moïse :
« N’y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans
qu’il soit besoin de nous mener mourir au désert ?
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Les Israélites quittent l’Égypte

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
En se mettant dos à dos ou en laissant un espace entre eux, quatre enfants illustrent
comment la mer Rouge s’ouvre et se referme. Prévoyez des accessoires de déguisement.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que vivent les Israélites après avoir quitté l’Égypte ?
(L’armée du pharaon les suit et les rattrape à hauteur de la mer Rouge.)
 Que ressentent les Israélites à l’approche des Égyptiens ? (Ils ont peur.)
 Pourquoi Moïse est-il si confiant ? (Dieu parle à Moïse et lui dit ce qu’il doit faire.)
 Que se passe-t-il ?
(Dieu sépare les eaux de la mer Rouge et les Israélites peuvent traverser à pied sec.)
 Que se passe-t-il avec l’armée égyptienne ?
(Moïse exécute l’ordre de Dieu et étend sa main : l’eau coule à nouveau normalement et
l’armée se noie.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a délivré les Israélites des Égyptiens.
Il a conduit les Israélites à Canaan, un pays où coulent le lait et le miel.
Si nous lui demandons son aide, Dieu nous aidera.
Parfois, il nous aide d’une manière que nous n’attendons pas.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)


Dieu a aidé les Israélites dans des situations que nous pourrions considérer comme désespérées.
 Ils ont expérimenté Dieu d’une façon merveilleuse.
 Qui peut donner un exemple de situation où Dieu a accordé son aide dans une situation
difficile ? (Un examen à l’école, p. ex.)

Répétez le message
Dieu a conduit son peuple de la captivité à la liberté.
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