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Neuf fois non 
Exode 4-10. 

 
 
 

 

 
s-tu déjà fait quelque chose de mal puis 

revu et affronté les personnes qui étaient au 

courant de ce que tu avais fait ? Si oui, tu peux 

comprendre comment Moïse s’est senti. Il s’était 

enfui d’Égypte après avoir tué un homme. 

Maintenant, Dieu lui dit d’y retourner. Le vieux 

Pharaon était mort. Mais il y avait d’autres 

personnes qui se souviendraient de ce qu’il avait 

fait. Moïse devait avoir une entière confiance en 

Dieu. 

 
oïse a fait un long voyage, allant de 

Madian jusqu’en Égypte. Il  a  dû 

traverser le désert.  Quelque  part  dans  le 

désert, il a vu son frère Aaron venant à sa 

rencontre. « Dieu  m’a  envoyé  pour  t’aider  »,  

dit Aaron, « ensemble, nous allons affronter 

Pharaon.   »   Moïse   s’est présenté 

 
Pharaon et a dit : « J’ai un message de Dieu : 

“Laisse partir  mon  peuple  pour  qu’il  célèbre  

une  fête  en  mon  honneur.”  » 

Pharaon a répondu : «  Qui est ce Dieu ? 

Je ne le connais pas, je ne les laisserai pas 

partir. » 

Moïse  a  répliqué :  «  Laisse  aller  le peuple. 

Autrement, Dieu enverra des plaies ou 

l’épée. » 

Pharaon a renvoyé  Moïse et  Aaron. Puis il  

a dit aux maîtres de corvée de rendre le    

travail des Israélites plus pénible encore. 

Chaque jour, Pharaon se rendait près du 

Nil pour adorer. Dieu a demandé à Moïse 

d’aller rencontrer Pharaon à cet endroit. 

Moïse s’est adressé à Pharaon : « Dieu dit : 

“Parce que  tu  n’as  pas  laissé  aller  les Israélites, 

je  frapperai  le  Nil,  l’eau  sera changée   en   

sang   et   tous   les poisons ourront.” » 

Moïse a étendu son bâton et l’eau est 

devenue du sang. Mais Pharaon n’a pas 

changé d’avis. 

Sept jours plus tard, Moïse a demandé  

à  Pharaon de  laisser aller les  Israélites. 

Pharaon a  encore dit  non. 

Alors, Moïse a  dit  :  «  L’Éternel  a  ainsi 

parlé : “Je vais frapper par  des  grenouilles 

tout le pays. Elles seront partout, dans ton 

lit, dans ta nourriture, dans tes fours.”  » 

Bientôt  les  grenouilles  furent  partout. 

Pharaon  a  envoyé  chercher Moïse. 

« Fais disparaître ces grenouilles et je 

laisserai aller les Israélites »,  promit-il. 

Mais aussitôt que les grenouilles ont 

disparu,  Pharaon  a  changé  d’avis. 

Encore une fois, Dieu a dit à Moïse 

d’aller voir Pharaon, et  encore une  fois 
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Message : 
Nous adorons Dieu quand nous lui faisons 
confiance en toute situation. 

 
 
 

Pharaon refusa. Moïse a  alors annoncé : 

« Dieu frappera tout le pays de poux. ». 

Et c’est  ce  que  Dieu  a fait. 

Bientôt  les  poux  étaient  partout,  sur les 

 
Verset à 

mémoriser : 

« Mon âme, bénis 
l’Éternel, et n’oublie 
aucun de ses 
bienfaits !»  
(Psaume 103.2) 

gens et sur les animaux. Les conseillers de 

Pharaon ont dit : « C’est le doigt de Dieu. » 

Mais  Pharaon  n’a  pas  voulu   écouter. 

De nouveau, Dieu a envoyé  Moïse  vers  

Pharaon   alors   que   ce   dernier   adorait   ses 

dieux au bord du Nil. Mais Pharaon  a  encore  

refusé de laisser aller  les  Israélites.  Moïse  a  

délivré   le   message   suivant  :   «   Dieu   enverra 

des  mouches  venimeuses  contre  toi.  Vos  

maisons  seront  remplies  de  mouches  et  le  sol  

en  sera  couvert.  Vous  ne  trouverez  pas  de  

repos. » 

Et il est arrivé exactement ce que Moïse 

avait annoncé. À  nouveau Pharaon a  dit   : 

« Je laisserai aller ton  peuple,  mais  n’allez  pas  

trop loin.  »  Mais  aussitôt  que  les  mouches 

avaient   disparu,   Pharaon   a   changé    d’avis. 

Moïse est encore allé voir Pharaon et lui a 

dit : «  Si tu continues de refuser de laisser   

aller mon  peuple adorer Dieu,  tous 

les animaux tomberont malades et 

mourront.  »  Le  lendemain, 

le bétail de l’Égypte est 

mort, mais Pharaon a 

continué à  dire non. 

Ensuite, Dieu a dit à 

Moïse de prendre de la 

cendre et  de  la  jeter 

vers le ciel devant 

Pharaon. Bientôt, tout le 

monde avait des furoncles 

douloureux. Mais Pharaon 

n’a  pas  voulu écouter. 

Dieu a alors commandé à Moïse de dire à 

Pharaon que s’il ne laissait pas aller les 

Israélites, il enverrait une tempête de grêle. 

Quand la tempête a commencé, Pharaon a 

eu peur et a promis de laisser aller les 

Israélites. Mais quand la tempête s’est 

arrêtée, il  a  changé d’avis à  nouveau. 

Dieu a encore envoyé deux plaies. Les 

sauterelles ont rempli le pays et ont mangé 

toutes les plantes vertes. Ensuite, les  

Égyptiens ont passé trois jours dans   

l’obscurité totale, mais Pharaon s’est obstiné. 

Il  n’a  pas  laissé les  Israélites s’en aller. 

Chaque fléau attaquait un dieu des 

Égyptiens. Ils adoraient le Nil, les  grenouilles 

et d’autres créatures. Dieu leur a ainsi   

montré que leurs dieux ne pouvaient pas les 

aider. 

Dieu a tenté neuf fois de se faire entendre 

de  Pharaon, mais neuf fois Pharaon a  fait  la 

sourde oreille. Dieu a protégé les  

s de toutes ces plaies. Elles  

les ont touchés ni eux  ni 

eurs animaux. 

Dieu peut nous protéger 

nous aussi, peu importe 

où  nous  nous  trouvons, 

ou ce qui se   passe 

autour de nous. N’est-il 

pas  un  Dieu 

merveilleux ? 

 



  
 

 
MOÏSE a fait un long voyage pour retourner en 
Égypte. De quoi as-tu besoin pour traverser le 
désert ? Quel est le plus grand désert au 
monde ? Où se trouve-t-il ? Dessine un visage 
heureux et écris le verset à réciter. Mets-le là 
où tu peux le voir chaque jour. Sers-toi de cela 
pour enseigner le verset à ta famille pendant le 
culte aujourd’hui. 

REMERCIE Dieu pour le soleil et la pluie. 

PENDANT le culte de famille, lisez Exode 7.8-24 
et parlez-en. 

QUE s’est-il passé quand Moïse et Aaron sont allés 
voir Pharaon ? Si tu le peux, partage un peu de jus 
de raisin. Que se passerait-il si tu versais un peu de 
jus sur une surface blanche ? Aimerais-tu te laver 
avec de l’eau rouge ? 

TROUVE un long bâton, un bâton qui pourrait 
ressembler à un serpent. Prends-le et explique à ta 
famille pendant le 
culte ce qui s’est 

 

L U N D I 

PENDANT le culte de famille, lisez Exode 8.1-19 
et parlez-en. 

QUEL type de grenouille y a-t-il près de chez toi ? 
Fais le bruit de la grenouille. 

MONTRE à ta famille comment coasser comme les 
grenouilles. Faites-le ensemble. Imagines-tu l’Égypte 
avec des millions de grenouilles coassant en même 
temps ? 

JOUE à saute-mouton avec un ami, ton frère ou ta 
sœur. 

REMERCIE Dieu pour les poissons de la mer et pour 
tous les animaux qu’il a créés. 

passé avec le 
bâton de 
Moïse. 

REMERCIE Dieu 
pour la bonne eau 
que tu peux boire. 

Le niveau des pluies en 
Égypte n’est que de 5 cm par an. 
Personne n’avait jamais vu une 

tempête de grêle ! 

M E R C R E D I 
 

 
 

PENDANT le culte de famille, lisez Exode 8.20-30; 9.1-7  
et parlez-en. 

QU’Y a-t-il de spécial dans les yeux de la mouche ? Peux-tu 
dessiner ton œil et celui de la mouche ? 

METS-TOI dos à dos avec quelqu’un qui a la même taille 
et le même poids que toi. Appuyez-vous l’un contre l’autre et 
asseyez-vous dos à dos par terre. Pouvez-vous vous faire 
confiance réciproquement ? 

DEMANDE à tes parents de te raconter une situation où ils ont 
fait confiance à Dieu. 

PRIE et demande à Dieu de t’apprendre à lui faire de plus en 
plus confiance. 

PENDANT le culte de famille, lisez 
Exode 9.8-35 et parlez-en. 

VA DEHORS et lance un peu de 
poussière en l’air (assure-toi qu’il n’y 
a personne autour). 

PRENDS une lampe de poche puis 
allume-la et éteins-la dans une pièce 
obscure. Renseigne-toi sur la ma- 
nière dont les éclairs se produisent. 

FAIS une liste des situations où tu as 
peur. Demande à Dieu de t’aider à lui 
faire confiance dans ces situations. 
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PENDANT le culte de famille, lisez Exode 7.8-24 
et parlez-en. 

RÉVISE toutes les plaies avec ta famille en les 

METS un peu de sable dans un récipient peu profond. 
Ramasse quelques brindilles et cailloux. Puis, crée 
une scène ressemblant à celle où les sauterelles 
avaient mangé toute plante verte. 

METS un bandeau sur tes yeux et essaye de 
marcher dans la maison pendant trois minutes. 
As-tu besoin d’aide ? 

COMPTE le nombre de lumières dans ta maison. 
Remercie Dieu pour la lumière. 

mimant. Qui peut dire le premier de quelle 
plaie il s’agit ? Demande à chaque membre 
de ta famille ce que veut dire faire 
confiance à Dieu. 

RÉCITEZ tous ensemble le verset. Crois-tu 
vraiment ce que dit ce verset ? 

CHANTE des chants de louange et 
remercie Dieu de protéger ta famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEU 
Instructions : Trouve les mots cachés dans la grille : 

Sang, mouches, sauterelles, ulcères, 
grenouilles, ténèbres, grêle, bétails, poux. 
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