RÉFÉRENCES : EXODE 1, 2 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 219-227.

Le petit Moïse
Verset à mémoriser :
« Dites merci au Seigneur ! » PSAUME 136.1
Le message :
Merci, mon Dieu, d’être avec moi.
Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, vos enfants
Sauront que Dieu est avec eux où qu’ils soient.
Seront reconnaissants de ce que Dieu est avec eux.
Répondront en aimant et adorant Dieu.

Anne chante à la gloire de Dieu. Gérard bat du tambour.
Matthieu pousse des cris de joie. Ils chantent des louanges à Dieu.
La famille du petit Moïse chante aussi son amour pour Dieu.
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L

e petit Moïse
gazouille.
[Pointez le bébé.] Il est
content. Sa mère
l’aime. [Pointez chaque
personne mentionnée.] Sa
grande sœur l’aime.
Son grand frère monte
la garde.
« Chuuut bébé !
Nous t’aimons tous.
Chuuut ! »
« Seigneur, merci
pour le petit Moïse.
Nous ne pouvons pas
crier et chanter
tes louanges,
mais merci ! »
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C

huuut bébé ! Ne pleure pas. [Pointez Moïse puis chaque
personne mentionnée.] Maman est là. Grande sœur
est là. Grand frère veille.
Chuuut ! Personne ne doit savoir qu’un bébé spécial
vit ici. Les méchants ne doivent pas t’entendre pleurer.
Chuuut ! Dieu protégera Moïse. [Serrez votre enfant.] Et Dieu
te protégera aussi.
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M

oïse grandit. Sa maman ne peut le cacher plus longtemps.
Elle fabrique donc un nouveau berceau pour lui. [Pointez
la mère.] Une corbeille qui flottera sur l’eau.
« Chuuut ! » dit grand frère. [Pointez Aaron.] « La corbeille
est un secret. »
« Chuuut ! » dit grande sœur. « Nous ne le
dirons pas. » [Bercez votre enfant et chantez-lui
une berceuse.]

33

B

erce, berce, berce doucement. La corbeille danse sur l’eau.
[Bercez votre enfant.]
Maman Jokébed ne peut rester plus longtemps. Mais Miriam
surveille.[Pointez Miriam et la corbeille.] Elle surveille la corbeille
de bébé. Les anges de Dieu le surveillent aussi.
[Priez de tout votre cœur :] Merci, mon Dieu, de veiller
sur le petit Moïse. Merci de veiller aussi sur nous.
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C

ache-toi, Miriam, cache-toi ! [Faites semblant de vous cacher.]
Quelqu’un arrive. [Pointez la princesse.] Chuuut bébé !
La princesse s’approche du fleuve.
[Prenez une attitude de prière.] Mon Dieu, protège le petit
Moïse, s’il-te-plaît. Merci pour tes anges qui veillent sur lui.
[Pointez les anges.] Ton ange veille aussi sur nous.
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R

«

egardez le
petit bébé

hébreu ! » dit la
princesse. [Pointez
Moïse.] « Il a peur. »
[Avec compassion.]

« Regardez, le bébé
pleure. Ne pleure pas,
mon chéri ! »
Regarde Miriam
courir. « Princesse !
J’appellerai une femme
chez les Hébreux pour
prendre soin du bébé. »
« Oui, oui, s’il te
plaît, va vite en
chercher une ! »
répond la princesse.
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R

egarde, Moïse
sourit.

[Pointez Moïse,

puis la princesse et enfin
Jokébed.] La princesse
donne Moïse à sa
maman. « Prends bien
soin de lui », dit-elle.
Merci mon Dieu.
Tu as bien pris soin
de Moïse. Seigneur,
je t’aime ! Tu prends
aussi bien soin de moi.
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Pendant le culte
de famille, lisez
l’histoire de la
leçon de l’École
du sabbat
avec votre enfant.
Commentez
les images.

Chantez le chant
du verset à
mémoriser appris
à l’École du sabbat
(page 46).
N’oubliez pas les
gestes (page 47).

Avec votre famille,
chantez quelques
chants de louange
appris à l’École du
sabbat.
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Activités
quotidiennes
E

xaminez
soigneusement
ces suggestions d’activités
quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant et refaites-les
souvent.

Aidez votre enfant
à faire de la soupe
épaisse. Faites
flotter des croûtons
ou des morceaux
de pain grillé
dans la soupe.
Parlez du panier
de Moïse qui flottait
sur le fleuve.

Pendant le culte
de famille, parlez
du petit Moïse.
Dites à votre enfant
de mettre un
autocollant de Jésus
sur un dessin
que vous aurez fait
et dites : « Jésus était
toujours avec Moïse.
Il est aussi toujours
avec nous. »

Faites
une promenade
pour « voir »
le Créateur
dans la nature.
Remerciez Dieu
pour les beautés
de la nature
qu’il nous donne.

Écoutez de la
musique de louange
lors du culte
de famille. Permettez
à votre enfant
de se joindre
aux « musiciens »
en jouant d’un
instrument de
musique improvisé.

Faites une promenade
en famille. Comptez
les choses que Dieu
nous donne parce
qu’il nous aime. Dites :
« Merci Jésus
pour _____ »,
chaque fois que
s’allonge votre liste.

Faites une
promenade avec
votre famille au bord
d’un fleuve, d’un lac
ou d’un étang.
Observez le
mouvement de l’eau.
Faites des vagues
avec votre main.
Remerciez Dieu
pour l’eau.

Avec votre enfant,
prenez soin
de quelques plantes
d’intérieur
ou d’extérieur,
ou faites une
promenade
et remerciez Dieu
pour les choses
qu’il a faites.

Aidez votre enfant
à fabriquer une corbeille
pour Moïse avec
de la pâte à modeler.

Pendant le culte
de famille,
demandez à votre
enfant de « lire »
les images
de l’histoire
de la leçon
et de raconter
l’histoire.

Lorsque vous priez
avec votre enfant,
remerciez Dieu
d’être avec vous
et de vous protéger
toute la semaine.

Assignez des rôles
(Jokébed, Miriam, Moïse,
la princesse), portez
les costumes
correspondants et mimez
l’histoire de Moïse
au moment du culte
de famille. Utilisez
une boîte ou un panier
à linge pour la corbeille
de Moïse.

Chantez le chant
du verset
à mémoriser
et enregistrez-le.
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