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Shiphrah, Puah, Jochebed et 
Miriam

Verset : …Je vous le dis en vérité, si vous 
aviez de la foi comme un grain de 
sénevé, vous diriez à cette montagne: 
Transporte-toi d'ici là, et elle se 
transporterait; rien ne vous serait 
impossible. 
Matthieu 17.20

Histoire : Exode 1-2

Vous pouvez utiliser l’application sur une tablette pour les plus petits 
pour raconter cette histoire. 

Moïse est l’un des plus célèbres personnage de la bible. Ce n’est pas 
tous les jours qu’un bébé, dans un panier, flotte sur une rivière, directement dans les 
bras d’une princesse sans méfiance, puis grandit dans un palais égyptien ... ou parle 
avec Dieu à travers un buisson ardent !

Et c’est juste le début d’une histoire merveilleuse. Mais ce que beaucoup de gens ne 
remarquent pas, au moins, pas tout de suite, sont tous les acteurs de soutient dans 
l’histoire sensationnelle de Moïse. Ce bébé n’est pas entré dans ce panier par 
accident ! Non, il faisait partie d’un plan que Dieu travaillait à travers la vie de quatre 
femmes remplies de foi.

Alors, par la bravoure de ces femmes de Dieu, Dieu sauva non seulement un petit 
garçon d’une mort certaine, mais aussi toute la nation d’Israël. Commençons à peindre 
un tableau pour nous montrer à quel point les choses étaient mauvaises en Égypte ...

Imaginez un pharaon très en colère (c’est l’un de ces rois égyptiens qui ressemblaient 
au roi Tut, que vous avez peut-être vu dans les livres d’histoire). Il venait d’apprendre 
que les Israélites, dans son royaume, devenaient encore plus 
grands et il voulait donc les arrêter.

« Regarde ! » s’écriait-il, « il y a trop d’Israélites et ils sont trop 
forts pour nous à gérer ! Nous devons faire des plans contre 
eux ». Ainsi, le pharaon commença à penser à des façons à 
contrôler les Israélites indésirables ... mais pas de la bonne 
façon.

Que pouvait-il bien faire ? Eh bien, il pouvait rendre la vie 
misérable aux Israélites, c’est donc exactement ce qu’il fit. Il 
ordonna aux Égyptiens de traiter le peuple de Dieu durement 
en les frappant et en leur donnant une charge de travail plus 
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grande que ce qu’ils pouvaient réellement accomplir. Il espérait que cela les rendrait si 
épuisés et frustrés, qu’ils cesseraient d’avoir autant de bébés et d’être plus puissants.

Mais le plan de Pharaon se retourna contre lui car Dieu fit que son peuple se multiplia 
encore plus vite. Pharaon était plus fâché que jamais. Donc, il ordonna à deux femmes 
de venir devant son trône. Leur nom était Shiphrah et Puah et elles étaient les sages-
femmes qui aidaient les bébés hébreux à naître.

Imaginons Pharaon regardant Shiphrah et Puah avec ses sourcils vers le bas et une 
grimace sur son visage. « Lorsque vous aiderez les femmes des Hébreux donner 
naissance à leurs bébés, regardez ! »

C’était si silencieux, qu’on pouvait entendre une mouche voler. Puis vint l’ordre horrible 
« Si le bébé est une fille, laissez le bébé vivre, mais si c’est un garçon, tuez-le ! »

Wow ! Pouvez-vous imaginer ? Quel genre de personne serait horrible pour 
commander une telle chose ? Pharaon, le pouvait et il était assez puissant pour le faire. 
Si Shiphrah et Puah n’obéissaient pas, elles pourraient être tuées.

Mais ces braves femmes de Dieu n’ont pas cligné un 
œil. Shiphrah et Puah sortirent du palais de Pharaon 
et continua d’aider les femmes des Hébreux à donner 
naissance à leurs bébés, garçons et filles. En fait, 
Dieu était bon pour elles, il leur donna leur propre 
famille et Dieu bénit leur travail. Elles étaient 
probablement à la maison d’une femme nommée 
Jochebed quand elle donna naissance à Moïse, un 
beau garçon hébreu en bonne santé.

Ce fut un moment très heureux, mais toutes les 
femmes comprirent qu’elles étaient en danger d’avoir 
désobéi aux ordres de Pharaon. Elles avaient laissé le bébé Moïse vivre, mais il 
demeura malgré tout en danger aussi. Pendant trois mois, maman Jochebed cacha 
bébé Moïse des soldats égyptiens qui l’auraient tué. Mais comme les bébés 
grandissent, elle ne pouvait pas le cacher pour toujours. Qu’allait-elle faire ?

La règle était que chaque petit garçon était censé être 
jeté dans le Nil. Alors Jochebed décida d’obéir, mais 
avec une exception : elle recouvra un panier avec du 
goudron afin qu’il puisse flotter et que l’eau ne puisse 
y pénétrer. Puis elle posa doucement le bébé Moïse à 
l’intérieur et déposa le panier dans les hautes herbes 
de la rivière du Nil.

La soeur de Moïse, Miriam, regardait tranquillement à 
distance. « Je me demande ce qui va se passer ? » 
elle pensait.
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Bientôt, la fille de Pharaon, la princesse, viendrait à la rivière pour se baigner. Il ne fallu 
pas trop longtemps pour qu’elle puisse repérer le panier flottant à proximité. Elle appela 
une servante pour aller le chercher pour elle. Elle l’ouvrit et hurla, « ceci est l’un des 
enfants des Hébreux ! » Peut-être que les tristes cris de Moïse faisaient déjà fondre le 
cœur de la princesse.

Miriam décida que d’aider son petit frère était un risque qui valait la peine. Elle 
s’approcha courageusement de la princesse et lui dit « Voudriez-vous que je trouve une 
femme hébreu pour prendre soin du bébé pour vous ? ». Comme si elle aurait à 
chercher longtemps et durement pour en trouver une.

« Oui, s’il-vous-plaît », répondit la princesse. Immédiatement, Miriam courut à sa mère, 
Jochebed et l’amena à la princesse.

« Prenez ce bébé et allaitez-le pour moi », dit la princesse à Jochebed. « Je vais vous 
payer ».

Pouvez-vous le croire ? La mère de Moïse, non seulement obtenu la garde de son fils 
mais, le garda à la maison avec elle et fut aussi payée pour le faire ! Dieu devait 
sûrement rire à toutes les façons amusantes qu’il travaillait son plan miraculeux pour 
son peuple. Seulement lui savait que Moïse grandirait et serait formé dans le palais de 
Pharaon, pour qu’il puisse revenir des années plus tard pour sauver tout le peuple 
hébreu du mal de Pharaon.

Pensée : Shiphrah, Puah, Jochebed et Miriam prirent chacune des gros risques pour 
faire la bonne chose. Chaque fois que tu es confronté à des situations impossibles, 
souviens-toi de ce groupe de femmes qui ont honoré Dieu. Dieu savait ce qui se passait 
dans chacune de leur vie et donna à chacune exactement ce dont elle avait besoin au 
bon moment. Voilà le genre de chose qui arrive toujours quand vous faites confiance à 
Dieu de prendre soin de vous. Les histoires de ces femmes nous rappellent que rien 
n’est impossible à Dieu parce qu’il a le pouvoir de faire ce qu’il veut ! Notre travail est 
d’avoir la foi que Dieu prendra soin de nous et de lui montrer notre foi en obéissant à ce 
qu’il nous dit de faire.

Prière : Seigneur, rien n’est trop difficile pour toi. S’il te plaît me donner la foi que j’ai 
besoin afin d’obéir et te suivre. Amen.
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Brico: Miriam et Moïse
http://www.dltk-bible.com/crafts/mmosesandmiriam.htm 

Les matériaux :

• Annexe 1
• Papier bleu
• Papier vert
• Filtre à café
• Papier
• Bâton de colle
• Crayons de couleurs
• Ciseaux

1. Photocopiez l’annexe 1 (un pour chaque enfant)

2. Prenez un filtre à café ou en forme de petit gâteau, que les enfants les colorent

3. Coloriez Moïse et Miriam

4. Collez le filtre à papier sur le papier bleu (pour l’eau) et bébé Moïse au centre du 
filtre

5. Pliez le papier de construction vert et coupez-le en trois

6. Coupez une grande frange et pliez un petit côté (1/2 pouce) opposé à la frange

7. Collez la frange verte derrière le filtre à café sur le papier bleu

8. Collez Miriam dans l’herbe ou près du filtre à café  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Collation: Moïse dans le panier 
http://www.ready-set-read.com/2011/12/edible-nativity-and-animals-christmas.html

Tu auras besoin:

• Guimauves
• Mini guimauves
• Moules à muffin
• Céréale de votre choix

1. Mettez les céréales dans le moule à muffin

2. Ajoutez une guimauve pour le corps de bébé Moïse

3. Ajoutez une petite guimauve pour la tête de bébé 
Moïse

Jeu : Flotter ou couler ?
http://www.sunday-school-center.com/support-files/lg7-lesson-1-moses-in-the-bulrushes.pdf

Tu auras besoin:

• Bassine d’eau
• Items qui pourraient flotter ou couler (ex : 

cuillère en bois, cuillère en métal, balai en 
paille, feuilles, bâton, petites roches, feuille 
aluminium, etc)

1. Les enfants vont déterminer si certains éléments vont flotter ou couler

2. Avant la classe : avoir un évier ou une bassine d’eau en classe le jour de la leçon.

3. Fournir des serviettes pour nettoyer les éclaboussures

4. Apportez plusieurs items qui pourraient flotter ou couler

5. Au cours de la classe : Dites aux enfants que parfois des items flottent dans l’eau et que 
parfois ils coulent

6. Montrez-leur les items que vous avez fournis 

7. Demandez-leur quels items vont flotter ou couler 

8. Testez chaque item dans la bassine d’eau  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Activité : Comparez les images et encerclez les 13 choses qui sont différentes. 
http://sundayschoolzone.com/activity/god-protected-baby-moses-spot-the-differences/view/
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Colorie-moi

…Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous 
diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait;  

rien ne vous serait impossible. 
Matthieu 17.20  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Annexe 1 
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