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  Un jour Moïse vit un Egyptien  
  battre un esclave hébreu.  Bien  
  que Moïse avait été  
  élevé et éduqué comme  
  un prince dans le palais  
  du Pharaon, il était  
    aussi  un Hébreu. Il  
            se devait  
            d΄aider  
            l΄esclave. 



Regardant autour pour s’assurer que personne ne 
regardait, Moïse attaqua le méchant maître des 
esclaves.  Dans la bagarre qui suivit, Moïse tua 
l’Egyptien.  Rapidement, il enterra le corps. 



Le lendemain, Moïse vit deux Hébreux se battrent. 
Il essaya de les arrêter.  L’un d’eux dit : "Est-ce que 
tu vas me tuer, comme tu as tué l’Egyptien ?"  Moïse 
avait peur.  Tout le monde savait ce qui s’était passé 
la veille.  Le Pharaon aussi le savait.  Moïse devait   
s’échapper.  Il partit pour un  pays qui s’appelait  
                       Madian. 



Alors que Moïse se reposait près d’un puits, les 
sept filles du prêtre de Madian remplissaient leurs 
abreuvoirs pour donner à boire aux troupeaux de 
leur père. 



D’autres bergers essayaient de les chasser.  Moïse 
protégea et aida les jeunes filles. 



"Vous rentrez très tôt !"  s’exclama 
Réouel, le père des jeunes  
filles.  Quand les jeunes  
             filles lui expliquèrent  
             pourquoi, il dit :  
             "Allez chercher cet  
             homme."  Moïse  
             vécut avec Réouel,  
             qui était également  
              
             appelé Jéthro.  Plus  
             tard Moïse maria la  
             fille aînée de Réouel.  



De retour en Egypte, le  
Pharaon mourut.  Le peuple  
de Dieu, les Hébreux, était 
toujours des esclaves.   
Ils gémissaient de douleur !   
 
 
 
 
 
 
Ils priaient  
et demandaient à Dieu  
son aide !  Dieu entendit  
leurs prières. 



Moïse ne le savait pas, mais Dieu avait 
prévu de l’utiliser pour délivrer les 
esclaves hébreux.  Quarante  
années avaient passées depuis  
le départ de Moïse hors  
d’Egypte.  Il était berger  
des troupeaux de Réouel.   
 
 
 
 
 
        Mais son  
propre peuple en Egypte  
devait certainement lui manquer. 



Un jour Moïse remarqua un buisson 
en feu.  Mais le feu ne détruisait 
pas le buisson.  Moïse décida de 
savoir pourquoi. 



Alors que Moïse approchait, Dieu l’appela du 
buisson.  "Moïse !"  "Je suis là !"  "Ne t’approche pas 
trop," dit Dieu.  "Enlève tes sandales parce que cet 
endroit est saint." 



Dieu dit : "Je t’enverrai voir le Pharaon pour 
que tu délivres mon peuple d’Egypte."  Mais 
Moïse avait peur d’y aller. 



Alors Dieu montra à Moïse sa grande 
puissance.  Il transforma le bâton  
de Moïse en serpent. 



Lorsque Moïse ramassa le serpent par la queue il 
redevint à nouveau un bâton.  Dieu lui donna un  
                         autre signe. 



"Mets ta main sur ta poitrine," lui ordonna Dieu.  
Moïse fit cela.  Sa main devint blanche et couverte   
de lèpre.  



Quand il retira sa main, elle était guérie. 



Moïse continua de protester.  Il dit à Dieu : "Je ne 
sais pas parler."  Dieu se mit en colère : "J’utiliserai 
ton frère Aaron pour dire les mots que tu lui diras." 



Moïse retourna auprès de Jéthro, prit ses affaires 
et repartit pour l’Egypte. 



Dieu mena Aaron pour rencontrer son frère Moïse 
dans la montagne.  Moïse raconta à Aaron le plan de 
Dieu pour délivrer le peuple  
hébreu des Egyptiens.   
Ensemble ils apportèrent la  
nouvelle aux chefs hébreux.   
Quand Moïse montra  
les signes aux  
anciens, ils  
surent que Dieu  
les aiderait.   
Ensemble, ils se  
mirent à genoux  
pour adorer Dieu. 



Courageusement, Moïse et Aaron 
allèrent trouver le Pharaon.  Ils lui 
dirent : "Dieu t’ordonne, ′Laisse  
partir        mon peuple′." 



"Je ne laisserai pas les Israélites 
partir" leur répondit le Pharaon.  Il ne 
voulait pas obéir à Dieu.  Dieu devra   
utiliser      sa grande         puissance  
                                                pour  
                                                faire  
                                                changer 
 
 
 
                                            
 
 
                                               d’avis le               
                                               Pharaon. 



Le prince devient un berger 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

Exode 2-5 

"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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