Myriam et Aaron s’opposent à Moise
Série Les consignes de Dieu sont cool : KC01-13
Histoire : Nombres 12.1-16
But : Moïse a conduit le peuple de Dieu - Obéissez aux leaders de Dieu.
Lien Jésus : Jésus est un chef que nous pouvons suivre; il a donné sa vie pour nous.

(15-20 minutes)
Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite
un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des jeux, des
blocs, ou des puzzles.

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants

Demandez à trois volontaires pour acter la scène de Moïse, Aaron et Miriam. Fournir à chaque volontaire une robe avec bandeau, Moïse avec un bâton, Miriam avec un tambourin, et Aaron avec un bâton plus petit. Les
autres accessoires sont un petit bol d’eau avec une éponge, un peu de
poudre de bébé ou des points blancs autocollants. De plus, un brico pré-fait
est nécessaire. Les acteurs peuvent attendre sur le côté tandis que l’éducateur commence l’histoire.
Comme vous le savez, la semaine dernière, Moïse a reçu les Dix
Commandements de Dieu et les avait transmis à son peuple. Vous
souvenez-vous comment compter jusqu’à dix ? (Comptez jusqu’à dix
en même temps.) Ceci c’est passé alors que les Israélites étaient
dans le désert en chemin vers la terre promise. C’était un endroit
spécial où Dieu a dit qu’ils pouvaient faire leurs nouvelles maisons.
Et maintenant il était temps d’avancer.
Comment les gens savaient qu’il était temps de passer à autre
chose ? Dieu leur avait donné un chef - Moïse. (Présentez Moïse et
son frère Aaron et sa sœur Miriam.) Moïse a dit au peuple de suivre
une nuée. (Montrez le côté de la nuée du brico.) C’est Dieu qui te dit
où aller.
Faites avancer Moïse et il doit répéter les lignes au peuple : « Suivez cette
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nuée ! C’est Dieu qui nous dit où aller ».

Vous voyez, pendant la journée, Dieu a envoyé une nuée pour montrer aux gens où aller. Partout où la nuée allait, les gens devaient
suivre. Écoutez, je la vois bouger maintenant ! Suivez Moïse, suivez Aaron et suivez Miriam !
Que l’éducateur conduit les enfants autour de la salle en tenant le côté de
la nuée du brico. Moïse, Aaron et Miriam devraient la suivre, suivie par le
reste des enfants. Dirigez les trois acteurs à crier les lignes aux autres enfants : « Allez, tout le monde ! Suivez Dieu ! »A mi-chemin à travers la
pièce, éteindre les lumières et passer à côté du brico, le feu. Expliquez que
la nuit, la nuée se met en feu pour que les personnes la suivre. Une fois que
vous avez fait le tour de la salle à quelques reprises, que tout le monde retournent à leurs sièges pour terminer l’histoire.
Je me demande ce que cela doit être de suivre Dieu chaque jour,
exactement là où il voulait veut que nous allions. Je me demande si
c’était excitant ? Je me demande si cela les a aidés à plus faire
confiance à Dieu. Voyons ce que c’était ce jour.
Un jour, après avoir suivi la nuée et le feu pendant un certain
temps et s’est arrêté pour se reposer, Moïse s’est marié. La
femme qu’il a épousé n’était pas l’une des Israélites. Elle était
quelqu’un de nouveau pour eux. (Demandez une volontaire pour être
la femme de Moïse.) Elle est venue d’un autre pays. La sœur et le
frère de Moïse étaient très jaloux. Ils ne l’aimaient pas. Et ils
n’ont pas aimé que Moïse était celui qui donne toutes les ordres
tout le temps. Mais rappelez-vous, Moïse était celui que Dieu avait
choisi pour diriger le peuple de Dieu. Ils doivent apprendre à obéir
aux dirigeants de Dieu. Regardez Aaron et Miriam maintenant. Ils
ont l’air en colère et fâchés. Écoutez-les.

Tirez Miriam et Aaron ensemble. Demandez-leur de pointer et de croiser
les bras à Moïse. Demandez-leur de répéter les lignes, « Nous ne suivrons
pas. Qui êtes-vous pour être notre chef ? »
Quand ils ont désobéi à Moïse, c’était comme s’ils avaient désobéi
à Dieu.
Que pensez-vous qu’il arrive ? Pensez-vous qu’ils recevront un conséquence pour avoir désobéi à Dieu ? Ils l’ont fait. Dieu était mécontent. Dès lors, Miriam est tombée malade. Elle a eue une maladie appelée la lèpre qui a fait tourner sa peau blanche.
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Appliquez de l’eau avec une éponge au bras et au visage, suivie de la poudre
de bébé ou appliquez des autocollants blancs sur la peau de Miriam.
Ce fut une très mauvaise maladie. Miriam était triste. Elle savait
qu’elle avait fait le mal et elle a dit, « Je suis désolée ».(Que Miriam ait l’air triste et dise qu’elle est désolée.) Aaron dit qu’il était
désolé, aussi. (Que Aaron dise qu’il est désolé.) Ils avaient besoin de
Dieu pour les pardonner. « S’il vous plaît, Moïse, » ils ont dit.
« Nous avons été stupide. » (Faites répéter Miriam et Aaron.) Ils ne
voulaient pas que Miriam ait cette terrible maladie.
Alors Moïse cria à Dieu, « guéris-la, Dieu, je vous en prie ».
(Faites répéter Moïse.) Dieu a entendu leurs prières. Il leur a dit
que Miriam doit aller à l’extérieur du camp pendant sept jours.
Que Miriam laisse la scène. Qu’un assistant enlève les autocollants « sa maladie » dans les coulisses. Invitez les autres enfants à compter
jusqu’à sept, alors qu’elle est hors de la scène.
Quand elle est revenue (la ramener sur scène quand elle est nettoyée), elle a été guérie ! Mais elle se souvint de quelque chose et
tout le monde aussi. Il est important d’obéir aux dirigeants de
Dieu. * Moïse a conduit le peuple de Dieu - obéissez aux dirigeants
de Dieu.

(20-30 minutes)
Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-dessous.
Pour les grands groupes : les enfants se déplacent à leur guise selon les activités en fonction de leur intérêt.

Mini biscuits Oréo pour représenter la nuit et le jour. Demandez aux enfants comment était la nuée le jour et la nuit.
Fournir des robes et des bâtons pour les costumes de Moïse, un
tambourin pour Miriam et un petit bâton pour Aaron. Utilisez les
accessoires de l’histoire de la Bible et que les enfants essaient de se rappeler de l’histoire.
Laissez les enfants utiliser des marionnettes pour nommer les façons qu’ils
peuvent démontrer d’aimer Dieu et les autres.
Moses (histoire et jeux anglais), Bible Heroes Moses and the ark (histoire
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et jeux anglais), Bible for kids (histoire et jeux anglais), The
adventure of Moses (histoire et jeux anglais), La bible des enfants (histoire français), Les Jeux de la Bible des Enfants (jeux
français)

Sur l’annexe 2, que les enfants collent des boules de coton sur
la « nuée » d’un côté du carton et collez des petits morceaux
de banderoles rouges, oranges et jaunes pour le « feu » de
l’autre côté du carton. Collez aussi un bâtonnet sur le carton
(sur le bas de chaque côté) comme la poignée.
Jouez « Moïse, puis-je ? ». Faites deux lignes à 12 à 15 pieds de distance.
Que « Moïse » soit sur une seule ligne et les autres enfants sur l’autre
ligne. Moïse donne à chaque enfant, dans l’ordre, une direction. Les
exemples comprennent deux étapes de bébé, une étape normale, trois
grands sauts, etc. Pour se déplacer, l’enfant doit répondre « Moïse, puisje ? » Si l’enfant oublie de demander d’abord, Moïse peut dire à l’enfant de
s’asseoir. Le but est d’être la première personne à franchir la ligne où Moïse
est. Cet enfant devient alors Moïse et le jeu recommence.
Panier de livres. Inclure histoires sur Moïse.
Musique de votre choix.

Annexe 1 : « Les 10 commandements » coloriage.

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la musique afin que les
enfants puissent se rappeler la leçon d’aujourd’hui.

L’éducateur accueille Bubba comme il vient sur scène. L’éducateur dit à Bubba comment les enfants à l’église sont merveilleux. Il a remarqué la façon
dont ils suivent leur leader et écoutent les consignes. Il lui fait remarquer
comment maintenant ils sont encore assis et écoutent, tout comme ils sont
censés d’être ? Bubba hoche la tête et après une minute de silence, Bubba
commence à chanter fort un chanson pas rapport avec Dieu. L’éducateur lui
demande d’arrêter, mais il continue. L’éducateur lui demande d’arrêter une
fois de plus et Bubba se conforme. Il lui demande pourquoi il chantait ce
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chant ?

Bubba explique que c’est juste par ce que c’est ce qu’il avait envie de faire.
L’éducateur dit à Bubba que ce n’était pas vraiment un comportement approprié pour un enfant à l’église et Bubba veut savoir pourquoi. La raison en
est que Bubba est censé suivre les consignes du leader du groupe. Si l’éducateur lui demande de ne pas chanter alors qu’il essaie d’enseigner à propos
de la parole de Dieu, c’est ce qu’il devrait faire. Bubba demande : « Pourquoi
devrais-je te suivre ? » l’éducateur explique qu’il est l’un des leaders de
Dieu aujourd’hui. Et il est important de suivre les leaders de Dieu. Bubba
veut encore savoir pourquoi c’est important. L’éducateur demande aux enfants pour aider à expliquer à Bubba pourquoi il est important de suivre les
leaders de Dieu en passant en revue l’histoire d’aujourd’hui et d’expliquer ce
qui s’est passé à Miriam. Expliquez que les leaders de Dieu aident et nous
conduisent à Dieu, afin que nous puissions tous avoir l’amour de Dieu dans
nos cœurs.
Bubba est désolé qu’il n’a pas suivi les consignes plus tôt. Il veut en apprendre davantage sur la parole de Dieu et avoir l’amour et le pardon de
Dieu dans son cœur. Il sait qu’il est important de suivre les leaders de Dieu
comme l’éducateur, et d’autres gens d’église, et maman et papa.

Rappelez-vous : Moïse a conduit le peuple de Dieu - Obéissez aux leaders de
Dieu.
« Les enfants prient » options : (choisir une des options cidessous)
Prière en train : Les enfants font la queue et se relaient pas à
pas et prient une bref prière d’action de grâces.
Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un enfant
assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle mettront
une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.
Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape
sur la tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte prière.
Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de
lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en attendant leurs parents.
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Myriam et Aaron s’opposent à Moise
Série Les consignes de Dieu sont cool : KC01-13
Histoire : Nombres 12.1-16
But : Moïse a conduit le peuple de Dieu - Obéissez aux leaders de Dieu.
Lien Jésus : Jésus est un chef que nous pouvons suivre; il a donné sa vie pour nous.

 Papiers en chiffon, rouges, oranges et
jaunes en petites pièces
 Petit bâton

Quantité (4)
Zone Allo
 Blocs, jouets, puzzles, du papier et des
crayons de couleur

On joue !
 Ruban à peinture

Zone parle moi de Jésus

Lecture
 Bible
 Panier de livres
 Robes et bandeau pour Moïse, Miriam
 Livres recommandés : Moïse
et Aaron
Musique
 Tambourin pour Miriam
 Votre choix
 Petit bâton pour Aaron
 Bole d’eau
Marionnette
 Éponge
 Diverses marionnettes
 Poudre de bébé ou petits ronds autocollants blancs

Zone je me souviens

 Bubba, la marionnette

Zones activités

Zone temps libre

Collation
 Biscuits Mini Oréo
Théâtre
 Robes et bâton pour Moïse
 Items de l’histoire de la bible d’aujourd’hui

 Crayons de couleur
 Papier
 Panier de livres

Tab. Electronic
 Tablette
Brico
 Annexe 2
 Colle en bâton
 Boule de coton
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Miriam et Aaron s’opposèrent à Moïse
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Obéissez aux
Leaders de Dieu

Suivez Dieu

(Le peuple de Dieu ont
voyagé dans le désert)
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Plan de la leçon
Histoire biblique
But de la leçon
Lien Jésus

Copyright 2005 Kids Kount Publishing, Omaha, NE 68137, www.kidskountpublishing.com
Unless otherwise noted, all Scripture verses are from GOD’S WORD®. Copyright 1995 by God’s Word to the Nations.
Permission to photocopy Kids Church and Kingdom Quest materials granted to purchaser only for local church use.

