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Machla, Noa, Hogla, Milca et Thirsta

Verset : …pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec 
assurance comme je dois en parler. Éphésiens 6.20

Histoire : Nombres 27

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

Cela vous est-il déjà arrivé de 
recevoir votre examen d’histoire avec plusieurs points 
en moins de la part de votre professeur parce que 
vous avez trop parlé de Dieu. Par exemple, vous avez 
écrit sur le fait que beaucoup d’hommes parmi ceux 
qui fondèrent l’Amérique étaient des chrétiens, mais 
votre professeur ne partage pas votre opinion.

Aujourd’hui, notre histoire de la Bible est courte mais 
cool, à propos des filles de Tselophchad et comment 
elles gérèrent les choses quand il y eut de l’injustice.

Est-ce que vos parents vous ont déjà promis de vous 
amener à un certain endroit vraiment spécial, comme à 
la plage ou Disney World et que vous n’avez pas 
l’impression que ce jour arrivera bientôt ? On peut 
imaginer cela, multiplié par un million, à savoir 
comment les Israélites ont dû se sentir quand ils 
entrèrent finalement dans la terre que Dieu leur avait 
promise. Ils suivirent Moïse hors d’Égypte, mais à 
cause de leur désobéissance, ils errèrent dans le 
désert pendant quarante ans ! Les gens se préparaient 
à entrer dans la terre promise et le temps était enfin 
venu pour diviser la terre.

Mais une famille avait un problème. Tselophkhad était un homme avec cinq filles et pas 
de fils et mourut dans le désert avant que les Israélites atteignirent la terre promise. La 
règle était que lorsqu’un père mourait, son argent et sa terre allaient à ses fils. Mais 
parce que Tselophkhad n’avait pas de fils, ils ignorèrent les filles de 
Tselophkhad. C’était comme attendre son tour en ligne pour monter abord 
de la meilleure montagne russe et de se faire prendre sa place par 
quelqu’un d’autre. Cela ne serait pas juste.

Alors Machla, Noa, Hogla, Milca et Thirsta (les cinq sœurs) ont été bien 
courageuses. Elles passèrent devant ce qui aurait pu être des milliers de 
personnes qui campaient autour de la tente où les anciens assignaient les 
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terres. Elles marchèrent jusqu’aux hommes en 
charge (y compris Moïse) et expliquèrent, « Le nom 
de notre père va mourir parce qu’il n’avait pas de fils 
! » Puis elles demandèrent, « Donnez-nous des 
terres parmi les parents de notre père. »

Maintenant, à l’époque, les femmes n’étaient 
normalement pas autorisées à demander leurs 
droits. Mais Moïse écouta et demanda au Seigneur 
son opinion. Dieu décida que les femmes méritaient 
la terre (Dieu est juste comme ça). Parce que ces cinq 
femmes prirent la parole pour ce qui est droit, les Israélites changèrent les règles pour 
faire en sorte que les filles pourraient dorénavant revendiquer l’héritage de leur père 
chaque fois que la même situation surviendrait.

Pensée : Dans beaucoup de cas, nous devons travailler à être plus calme parce que 
nos bouches peuvent nous causer des ennuis. Mais parfois, nous avons besoin de 
parler, comme lorsque nous voyons quelqu’un qui est maltraité injustement.

Cela pourrait être difficile à faire, mais nous honorons Dieu quand nous parlons pour la 
vérité. Y a-t-il une situation dans votre vie où vous avez besoin de l’aide de Dieu pour 
être courageux comme les filles de Tselophkhad et prendre position pour ce qui est 
juste ?

Prière : Jésus, aide-moi quand il est temps de prendre la parole pour ce qui est juste et 
à le faire dans l'amour. Amen.
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Brico: Moïse et les lois
http://www.dltk-bible.com/crafts/mmosesandmiriam.htm 

Les matériaux :

• Annexe 1
• Bâton de colle
• Ruban adhésif
• Crayons de couleurs
• Rouleau de papier de toilette
• Ciseaux

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

2. Coupez les morceaux

3. Enveloppez la tenue carrée autour du rouleau de papier toilette et collez-la dans le 
dos

4. Collez la tête sur le dessus

5. Collez les bras qui tiennent les dix commandements sur les côtés

6. Pliez les bras un peu

7. Les mots «Dix commandements» sont écrits sur le fond. Les comprimés ont tous les 
10 commandements écrits sur eux. 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Collation: Un gâteau pour les garçons

Tu auras besoin:

• Assiettes
• Cuillères ou fourchettes
• Gâteau
• Verres
• Serviettes de table
• Jus ou lait

1. Mettez le gâteau devant les enfants

2. Dites que les filles n’ont pas le droit d’avoir un morceau

3. Révisez l’histoire d’aujourd’hui

4. Donnez un morceau à tous

Jeu : Chaise musicale

Tu auras besoin:

• Chaises (une pour chaque enfant)

1. Les enfants s’assoient sur une chaise

2. Expliquez comment cela devait être injuste pour les filles 
de l’histoire d’aujourd’hui de ne pas avoir de place à la 
table des récompenses

3. Dites aux enfants que vous allez jouer à la chaise musicale

4. Demandez à un volontaire pour commencer. Expliquez qu’il est l’une des soeurs qui 
n’avaient plus de terre 

5. Lorsque la musique arrête, le volontaire doit trouvez une place 

6. Celui qui s’est fait volé sa place devient l’une des soeurs.  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Activité : Comparez les images et encerclez les 10 choses qui sont différentes. 
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Colorie-moi

 

…pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes,  
et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler.  

Éphésiens 6.20  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Annexe 1 
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