
L’intelligence de Myriam, son petit frère sauvé de la mort 

 

  Connaissez-vous Myriam dans la Bible ? Pour les plus petits nous avons eu l’occasion de 

parler de son frère quand nous avons vu les 10 commandements. Voyez-vous de qui je veux 

parler ? Il s’agit de Moïse. Myriam est la grande sœur de Moïse. Ils ont aussi un grand frère 

Aaron. Ils sont nés en Egypte mais ne sont pas Egyptiens. Ils sont Hébreux. Ils font donc 

partis du peuple choisi par Dieu. Moïse n’aurait jamais été un grand chef pour libérer le 

peuple d’Israël hors de l’Egypte si Dieu ne l’avait pas protégé dès sa naissance. En effet, il 

aurait dû mourir tout bébé. Au moment où il est né, le pharaon donna l’ordre que chaque 

garçon nouveau-né soit tué et jeté dans le Nil. C’est horrible ! 

 Nous allons voir aujourd’hui comment Dieu va utiliser sa sœur pour permettre à Moïse, une 

fois devenu grand, de devenir le libérateur du peuple d’Israël. 

Je te laisse découvrir la suite de l’histoire dans Exode 2, 1-10 

Pour les plus jeunes, on peut écouter et voir l’histoire en images avec le lien qui se trouve 

dans « ressources pour partage en famille » sur le site de l’église. 

 

Exode 2, 1-3 : Quelle foi et quel courage ont les parents de Moïse ! Ils auraient pu avoir peur. 

Si le pharaon s’était aperçu de leur désobéissance, ils auraient été surement punis très 

sévèrement. Mais la Bible nous dit qu’ils ont la foi.  Dans la Bible nous lisons dans Hébreux 

11, 23 : « C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses 

parents (…) et qu’ils ne craignirent pas l’ordre du roi ». En ayant la foi, ils mettent leur 

confiance en Dieu. Ils croient que Dieu peut protéger leur petit garçon de tout mal.  

 

Exode 2, 4-6 : On voit ici combien Myriam aime son petit frère. Elle regarde de loin pour voir 

où se dirige le berceau pour être sûr que son frère n’est pas en danger sur le fleuve. Le Nil est 

surement rempli de crocodiles et de toutes sortes d’animaux dangereux. En plus à tout 

moment les soldats de la garde du pharaon peuvent voir le berceau dans l’eau. Mais Dieu a un 

regard sur Moïse. Il le protège de tout mal et permet que la princesse, en entendant Moïse 

pleurer dans le berceau, ait de la peine pour lui. On peut croire que tout est fini pour Moïse 

quand elle le voit. C’est quand même la fille du pharaon, la fille de celui qui ne veut plus qu’il 

y ait en Egypte de bébé hébreu. Mais Dieu est au contrôle. 

 

Exode 2,7-9 : Quelle force et quelle intelligence a Myriam ! C’est seulement une enfant et 

pourtant elle est courageuse pour parler à la princesse. Elle pourrait rester derrière les roseaux 

et ne rien faire mais elle agit. Grâce à sa super idée, sa maman peut s’occuper de son petit 

frère encore plusieurs années avant qu’il ne soit adopté par la fille du pharaon. Avec sa 

famille, Myriam croit en Dieu. Elle est convaincue que Dieu protège Moïse.  

 



Exode 2, 10 : Moïse grandit. Il est élevé comme un fils de roi. Au lieu d’aller travailler 

durement tout petit, il est traité comme un prince. Il apprend tout ce que doit savoir un homme 

important. C’est ainsi que Dieu prépare Moïse à devenir un grand chef, le chef du peuple 

d’Israël. 

Comme Myriam, même si tu es encore jeune, tu peux faire de grandes choses pour Dieu. N’en 

doute jamais ! Comme avec Moïse, Dieu est toujours là pour te protéger. En lui tu peux avoir 

pleinement confiance. Il a prévu un plan merveilleux pour chacun d’entre nous. 

 

A la découverte du verset du jour : 

Pour les grands ou les petits qui savent déjà lire je leur propose de trouver le verset du jour en 

déchiffrant un message codé en hiéroglyphes égyptiens (p.3) 

Il s’agit du Psaume 121, 2 : « Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait les cieux et la 

terre » (version Louis Segond) 

 

Chant : 

Très grand Dieu : J’aime l’Eternel Kids n° 1.  

Lien pour la musique : https://youtu.be/gX2iBAM3vxI 

 

C1 :  

Mon Dieu est un très grand Dieu (x3) (x2) 

 Et il me tient dans ses mains.  

C2 :  

Il est plus grand que les gratte-ciels  

Et plus profond que les sous-marins  

Et plus grand que tout l’univers  

Il dépasse tous mes rêves  

Il me connait et il m’aime avant toute la création  

C’est merveilleux parti du plan parfait de Dieu. 

 

Activité culinaire pour petits et grands : Réaliser une corbeille (p.4) 

Activité coloriage pour les petits (p.5) 

Activité Mots Croisés pour les grands (p.6) 

 

https://youtu.be/gX2iBAM3vxI


A la découverte du verset du jour 

 

Grâce aux hiéroglyphes égyptiens, déchiffre le verset du jour ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tu auras réussi à le déchiffrer tu pourras vérifier si tu as juste ou pas dans ta bible dans 

Psaume 121, 2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité culinaire pour petits et grands : Réaliser une corbeille 

 

Ingrédients : Pour 4 petites corbeilles 

- 60g de margarine 

- 2 c.s de sirop de sucre épais (ou de miel ou de mélasse clair) 

- 4 c.s de chocolat ou cacao en poudre 

- 12 c.s de flocon d’avoine ou autres céréales non-sucrées 

 

1. Fais fondre la margarine à feux doux dans une casserole avec le miel. 

 

2. Ajouter la poudre de chocolat. Bien mélanger et retirer la casserole du feu. 

 

3. Mettre les céréales dans un saladier. Verser le chocolat dessus et mélanger jusqu’à ce que 

les céréales soient bien enrobées. Puis laisser un refroidir le tout. 

 

4. Prendre un quart du mélange et le modeler pour former une corbeille. Laisser refroidir 

complètement le mélange au frigo deux heures minimum. Il y aura assez de mélange pour 

réaliser environ quatre corbeilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité coloriage pour les petits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Naissance de Moïse 

Relie les points et découvre comment la maman 

de Moïse a caché son fils 



Activité Mots Croisés pour les grands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu as du mal à trouver tu peux chercher la réponse dans ta bible au verset indiqué entre 

parenthèses 😊  

 

1. Le sentiment de la princesse en voyant le bébé dans le berceau (verset 6) 

2. Lien de parenté entre Moïse et Myriam 

3. L’objet dans lequel la mère mit le bébé. 

4. Nouveau métier de la mère de Moïse (verset 7) 

5. Matière qui rend la corbeille imperméable et que l’on trouve aujourd’hui sur nos 

routes (verset 3) 

6. La corbeille est faite avec cette plante (verset 3) 

7. C’est sa fille qui aperçoit la corbeille 

8. Fleuve d’Egypte 

9. Nombre de mois pendant lesquels la mère cacha le bébé (verset 2) 

10. Nom de la tribu des parents de Moïse (verset 1) 

11. Son prénom signifie « sauvé des eaux » (verset 10) 

12. Plante qui pousse au bord du fleuve (verset 3) 

13. Ils étaient traités comme des esclaves par le pharaon 

 

 



Sources :  

- « Le Mini Lecteur de la Bible » 

- www.legranddefi.net (pour la recette) 

- calaaja.free.fr (pour les mots croisés) 

- www.freekidstories.org (pour les images de l’histoire de « Moïse sauvé des eaux ») 

 

http://www.legranddefi.net/
http://www.freekidstories.org/

