
Timing
Accueil    5 min
Jeu    10-15 min
Découverte du thème  20 min
Animation   15 min
  Texte biblique   15 min  
  Chants    5 min
Conclusion   5 min
Activité supplémentaire  15-20 min

Accueil : aucun matériel
Jeu : 
• Sac poubelle
• Glu
• Clé
• Coffre
• Bâton

Découverte du thème : 
• Environ 20 feuilles A4 (par exemple, des feuilles de 

brouillon)

• Micro pour l’interview
Animation :
• Beamer + son
• DVD  « Le Prince d’Égypte »

Conclusion : 
• Dé en mousse

Activité supplémentaire : 
• Foulards
• Cerceaux

Démontrer qu’il n’y a ABSOLUMENT rien qui est 
impossible à Dieu.

Encourager les enfants et les adultes à 
TOUJOURS faire confiance à Dieu.

Matériel 

LA BIBLE LE GRAND DÉFI

LA TRAVERSÉE DE LA MER
Exode 14.15-29 

Défi 4

Une animation proposée par la
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
www.ligue.ch

www.legranddefi.net

Buts



Raconter cette petite histoire, puis faire l’animation.

Éhud regarda autour de lui avec attention. Les serpents étaient partout. Il n’avait qu’une 
envie, se cacher dans un coin et ne plus bouger. Mais, au contraire, il devait se hâter. 
Son père avait été mordu par une de ces sales bestioles et il ne lui restait que peu de 
temps pour le sauver. Il avait entendu parler d’un remède qui se trouvait dans la tente 
de Moïse. 

Il avança avec prudence dans le campement, faisant bien attention à ne pas marcher 
sur un serpent. Enfin, il atteignit la grande tente de Moïse. Il souleva précautionneuse-
ment la tenture et se glissa à l’intérieur. Il n’y avait personne ! Il remarqua immédia-
tement le grand coffre du chef. C’est là que le remède était déposé. Mais un serpent 
dormait sur le couvercle. Il le prit prudemment entre ses doigts et le fit glisser sur le sol. 
Le coffre était fermé à clé ! Impossible de l’ouvrir ! Il remarqua alors la grande poche de 
cuir que Moïse portait toujours avec lui. Assurément, la clé devait être dedans ! Mais il 
pouvait aussi y avoir un serpent prêt à le mordre. Oserait-il glisser sa main dans le sac 
et chercher la clé ?

Éhud ferma les yeux, bloqua sa respiration et inséra doucement ses doigts à l’intérieur 
de la poche de cuir. La terreur brouillait son esprit alors que sa main explorait l’inté-
rieur de la poche. Enfin, il sentit la clé sous ses doigts ! Victoire ! Il avait réussi, son père 
allait guérir !

Demander à un volontaire de venir devant et lui poser la question de ce qu’il aurait fait 
à la place d’Éhud, puis lui demander de mettre la main dans un sac poubelle qui sera 
rempli de glu (avec une clé cachée à l’intérieur). Une fois qu’il aura sorti la clé, ouvrir 
avec la clé une boîte dans laquelle aura été mis le fameux bâton/serpent de Moïse. 

Jeu

But : apprendre à faire confiance ET à trouver le « bâton » de Moïse 

Accueil
• Les enfants et adultes sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière 

Disposition de la salle 
Aucune disposition spéciale n’est nécessaire.



Découverte du thème

Proposition : S’il y a plusieurs animateurs, constituer plusieurs petits groupes et 
poser les questions suivantes :

• Quel est ton super-héros préféré (Batman, Spiderman, Superman) ? 
• Quel super-pouvoir a-t-il ? 
• Si tu pouvais avoir des super-pouvoirs, lesquels seraient-ils. 
• Quel serait ton super-nom ? 
• Comment serait ton costume ? 
• Quelles seraient les choses (défis) impossibles que tu voudrais réaliser en pre-

mier ? 

Maintenant, essaie de plier une feuille de papier en deux, et ensuite en quatre. 
Continue, et essaie de plier la feuille plus de sept fois, tu constateras que ce n’est 
pas possible !

Conseil : Reprendre les feuilles des mains des enfants, sinon il y aura très certaine-
ment une perte d’attention considérable.

• Demander aux enfants s’ils connaissent d’autres choses impossibles à faire ?
• Comment le savent-ils ? 
• As-tu déjà réussi à stopper les vagues de la mer ? 
• Ou mieux encore, faire remonter l’eau d’une rivière ? 
• Est-ce possible d’après toi ?
• As-tu déjà essayé de construire un barrage avec des cailloux dans un ruisseau ou 

une petite rivière ? 
• As-tu réussi à stopper totalement l’eau, ou alors continuait-elle toujours à s’écou-

ler par un endroit ou un autre ?

Imagine donc la Mer Rouge qui se sépare en deux pour laisser un passage pour les 
Israélites. Incroyable, non ? 

Mini-conclusion : Pour les hommes, il y a bien des choses qui sont impossibles 
s’ils agissent par eux-mêmes. En revanche, il est possible d’accomplir des choses 
impossibles grâce à Dieu. 

INTERVIEW



TEXTE BIBLIQUE
Regarder « Le prince d’Égypte » depuis la 1h19min à 1h20 min 30 sec
Ou Lire Exode 14.15-21

Imaginer être Moïse à ce moment-là, il vient de libérer les Israélites du joug égyptien 
après que Dieu leur a fait subir les dix plaies d’Égypte. Les égyptiens sont donc très 
en colère, d’autant plus qu’ils viennent de perdre leur main d’œuvre bon marché. Bref, 
le peuple d’Israël se retrouve entre le marteau et l’enclume (entre les Égyptiens et la 
mer Rouge) et Dieu dit à Moise : « Prends ton bâton et lève-le sur la mer, cela ouvrira 
un passage au milieu de la mer ». Heureusement que Moise a une confiance inébran-
lable en Dieu, car croire qu’il est possible de séparer la mer en deux en agitant un 
bâton est un vrai acte de foi. 

Demander à l’assemblée si le Seigneur les a déjà secourus dans des situations déses-
pérées, dans des situations improbables où seule la présence de Dieu pouvait contri-
buer à un heureux dénouement.

Regarder « Le prince d’Égypte » depuis 1h20 min 30 sec à 1h24 min
Ou Lire Exode 14.22-29

• Maintenant, imagine-toi en train de traverser la mer sur un chemin TOTALEMENT 
sec. Qu’en penserais-tu ? 

• Serais-tu rassuré ou serais-tu en souci de savoir que l’eau pourrait te submerger ? 
• Préférerais-tu être tout devant ou tout derrière ?

Dieu a vraiment pris soin du peuple d’Israël, car non seulement il a séparé la mer en 
deux, mais en plus, il a stoppé les Égyptiens en bloquant les roues de leurs chars. Il a 
totalement désorganisé l’armée du pharaon. 

Un meneur endosse le rôle de Jacques. S’il commence sa phrase par Jacques a dit, les 
enfants doivent faire ce qu’il dit. En revanche, si Jacques dit seulement : Levez-vous. 
Les enfants doivent rester assis. 

Mini-conclusion : Oui, rien n’est impossible à Dieu. Mais il ne faut pas transformer 
cette affirmation en chose déraisonnable (par exemple, traverser un mur, etc.). Cela 
doit entrer dans le plan de Dieu.

CHANTS
Vivre à contre-courant 
Jem kids N 143

Je lève les mains 
Jem kids N 54

Animation



Apprendre Luc 18.27 : 
« Jésus répondit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »

Idées pour apprendre le verset : 

• Répéter 2-3 fois le verset en entier, tous ensemble, puis prendre un dé en mousse. 
Quand on obtient le numéro 1, les filles doivent le réciter, avec le numéro 2, les 
garçons doivent le réciter, avec le numéro 3, chacun le récite en sautant sur un pied, 
avec le numéro 4, chacun le récite en tournant sur lui-même, sur le numéro 5, tous 
les animateurs le récitent, sur le numéro 6, chacun le récite en levant les mains le 
plus haut possible.

• Préparer le verset en plusieurs parties (Jésus – répondit – ce qui est impossible – 
aux hommes – est possible – à Dieu – Luc 18.27), 2-3 fois en voyant tout le verset, 
puis enlever progressivement les parties jusqu’à que tout soit enlevé et le réciter 
par cœur.

Prier

Conclusion

POLICE ET VOLEUR

Délimiter un espace qui constituera la prison. Déterminer les rôles, c’est-à-dire : 2-5 
policiers (à adapter suivant le nombre d’enfants). Les policiers doivent attraper les vo-
leurs. Une fois qu’un voleur s’est fait attraper, il doit se rendre en prison sans broncher.
Il est possible de libérer les prisonniers en leurs tapant dans les mains. Le jeu se ter-
mine lorsque tous les voleurs sont emprisonnés. 

Matériel : Possibilité de donner des foulards aux policiers pour différencier les équipes. 
S’il n’y pas d’endroit pour faire la prison, prévoir des cerceaux ou autre matériel pour 
délimiter la prison.

Activité supplémentaire 
pour le culte de l’enfance


