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Le gouverneur Joseph est  
mort !  Toute l’Égypte partage  
la tristesse de sa famille.   
Dieu a utilisé Joseph  
l’Hébreu pour sauver le 
  
pays de la famine.   
Il était sage et  
aussi un  
chef bien  
aimé.   
Maintenant  
il n’était  
plus là. 



Plus de 300 ans passèrent.  Le peuple de Joseph, les 
Hébreux, était devenu un peuple puissant en Égypte.  
Le nouveau Pharaon avait peur que les Hébreux se  
tournent contre lui, c’est pourquoi il en  
 
fit des esclaves. 



Le Pharaon traitait durement les Hébreux.  Il les 
obligeait à construire de grandes cités.  Mais peu 
importe les travaux pénibles qu’ils devaient  
faire, les esclaves hébreux continuaient  
de devenir de plus en plus nombreux. 



Un jour, un ordre terrible venu du Pharaon : "Tous 
les garçons qui vont naître chez lez Hébreux 
doivent être jetés dans le Nil."  Le cruel pharaon 
avait décidé de diminuer le nombre d’Hébreux.  Il 
voulait même assassiner  
des bébés !  



"Que pouvons nous faire ?" la famille a 
certainement du se demander.  Ils ont décidé de 
mettre l’enfant sur le Nil.  Mais ils ont placé le bébé 
dans un panier étanche. 



Emportant son précieux chargement, le panier 
flottait parmi les roseaux.  Qu’allait il arrivé au  
      petit bébé ?  



Un peu plus loin, la soeur du bébé regardait le 
panier précieux qui s’avançait tranquillement parmi  
      les roseaux. 



                   Puis la fille du Pharaon et ses servantes   
                         descendirent vers le Nil pour se  
                         baigner.  Il n’y avait aucun moyen de  
                              cacher le panier.  Peut être  
                              passeraient elles sans le voir ? 



"Oh !  Un panier.  Là, 
dans les roseaux.  Je 
me demande ce qu’il y 
a à l’intérieur."  La 
fille du Pharaon 
demanda à une 
servante d’aller 
chercher le panier.  
Quand elle l’ouvrit – 
le bébé commença à 
pleurer. "C’est un 
bébé hébreu" 
s’exclama la 
princesse. 



"Pauvre petit.  Tu es si mignon."  Il est probable que 
la fille du Pharaon parla au bébé comme les adultes  
le    font.  Peut être a-t-elle même fait des  
                                   "areus, areus" – en Égyptien  
                                   bien sûr. 



Dieu a certainement donné une sagesse toute 
spéciale à la sœur du bébé.  Elle courut vers la fille 
du Pharaon. "Est-ce que je dois aller chercher parmi 
les Hébreux une femme pour s’occuper  
du bébé pour toi ?"  "Va" fut la  
réponse.  Qui pensez vous  
que la jeune fille  
alla chercher ? 



"Mère !  Viens rapidement !  Dépêche toi !"  Peut 
être que la jeune fille n’avait pas le temps 
d’expliquer ce qui se  
passait.  Ensemble,  
elles coururent  
sur le sentier  
pour rejoindre  
la fille du  
Pharaon. 



À la rivière, la fille du Pharaon tenait le bébé.  
"Allaite-le pour moi.  Je te paierai.  Appelle le 
Moïse."  Moïse peut vouloir dire "tirer de l’eau" en 
Égyptien. 



Alors Moïse retourna chez ses 
parents et chez lui.  Ils lui apprirent 
à aimer Dieu et le peuple hébreu.  
Bientôt il irait vivre dans le palais 
avec la fille du  
Pharaon.  Dieu,  
qui lui avait  
sauvé la vie,  
avait un grand  
avenir prévu pour  
le bébé Moïse. 



Le Prince du Nil 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

Exode 2 

"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  



La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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