
Animation biblique
Autour d’Exode 3 :1-14

Intro     :   Jeu tremplin   avant de découvrir le texte 

 Un Tabou avec les verbes clefs du texte : (On fait des périphrases sans dire les mots de la carte pour 
faire deviner le verbe en gras).

Vous pouvez tirer sur papier fort et découper les cartes suivantes, les mettre en tas de façon à ce 
qu’elles soient retournées par les joueurs dans l’ordre du texte, qui est aussi l’ordre ci-dessous de 
gauche à droite. Une fois découvertes les cartes restent face visible au centre du cercle des 
participants.

FAIRE UN
DÉTOUR

Droit devant
Chemin
Contourner

ARRÊTER

Approcher
Stop !
Police

AVOIR PEUR

Crainte
Redouter
Monstre

VOIR

Regarder
Yeux
Aveugle

SOUFFRIR

Mal
Douleur
Méchant

ENTENDRE

Oreille
Écouter
Bruits

ENVOYER

Partir
La Poste
Une lettre

DÉLIVRER

Libérer
Prison
Ennemis

ACCOMPAGNER

Marcher
Cheminer
À côté

ÊTRE ETERNEL

Toujours
Dieu
Pas de fin

Lecture du texte : Imprimer le texte sur papier, surligner un texte pour le Narrateur, un pour 
Moïse et un pour Dieu. Et demandez 3 volontaires pour lire selon les 3 personnages. Distribuer un 
texte non-surligné aux autres participants pour qu’ils puissent suivre.

Observation :
Note : Moïse a vécu entre 1350 et 1230 avt  J-C (120ans !)

- Qui est ce Moïse ? Que savez-vous de lui ?
- Quel âge pourrait-il avoir au moment des faits? (il y a 3 tranches de 40 ans dans la vie de 

Moïse : 40 ans en Egypte, 40 ans dans le désert, berger chez Jethro son beau-père, tranche 
qui arrive bientôt à son terme et 40 ans à la tête du peuple pour le sortir d’Egypte… et errance
dans le désert jusqu’aux portes de la terre promise).

- Où se trouve-t-on ?
- C’est quoi « LA » montagne de Dieu ? (Horeb=Sinaï).

On assiste à une irruption de l’extraordinaire dans une vie bien ordinaire (Les berger étaient très mal 
considérés par les égyptiens).

- 1ère intervention de Moïse : À qui t’adresses-tu ?
Moïse est interrompu dans son geste et le monologue devient dialogue.

- Qui parle le + dans ce dialogue ?
Reprendre les verbes du tabou et les classer en 3 colonnes : Une colonne pour les verbes se rapportant
à Moïse, une colonne pour Dieu et une colonne pour le peuple.
Il est possible que certains verbes soient à cheval entre la colonne Moïse et Dieu, car ils appartiennent
à la relation par ex : Envoyer, c’est Dieu qui envoie, mais c’est Moïse qui est envoyé.

Interprétation :
1) Moïse :



Miraculeusement sauvé, placé à la cours du pharaon, lieu stratégique, bonne éducation et érudition, 
bien motivé pour la justice, mais mis de côté de la vie politique, exilé, … pendant 40 ans !
-         Pourquoi à votre avis? (Si les participants ne savent pas répondre passer directement à la 
question suivante sans attendre qui va éclairer et permettre de répondre)

- Quels traits de caractère apparaissent dans le texte chez Moïse ? (On mesure le contraste 
avec l’homme impétueux prêt à faire justice  en tuant un homme !)

- Quelle est la mission que Dieu lui confie?
- Quelle  promesse reçoit-il ?

Le chapitre 4 nous montre que ça ne s’arrête pas ici… Moïse continue à essayer d’échapper à cette 
mission pour laquelle il ne se sent pas à la hauteur…

2) Dieu :
- Comment est-il nommé au verset 2 ?

Quelques apparitions de  « L’ange de l’Eternel »  dans l’ancien testament :
 Juges 13 : 18. Il se nomme « Merveilleux » qu’on peut aussi traduire par 

« Admirable »
 Esaïe 9 : 5 dans la description du Messie promis on retrouve le même mot 

« Admirable » pour le caractériser.
 Dans Zacharie 3 : 1-5 dans son rôle de défenseur qui fait ôter les habits sales pour 

faire revêtir un habit propre, il joue  exactement le même rôle que Jésus.
(Pour gagner du temps vous pouvez juste faire allusion sans faire rechercher ces 
passages)

- « Nul ne peut voir Dieu et vivre, seul le fils unique est celui qui l’a fait connaitre ». 
Dieu  s’est incarné dans l’évangile sous les traits du fils unique : Jésus. Mais dans l’ancien 
testament, ce fils unique n’apparaitrait-il pas en fait sous l’apparence de cet Ange de 
l’Eternel ?

- Si l’ange de l’Eternel est une apparition de Dieu le Fils, la voix celle de Dieu le Père, où 
pourrait-on voir une sorte de représentation de Dieu l’Esprit dans notre texte ? (// avec la 
Pentecôte.  On assiste donc ici comme au baptême de jésus à une sorte de Théophanie : 
Révélation de Dieu dans ses 3 personnes).

- Si on passe en revue la colonne « Dieu » qu’apprend-on de Lui dans ce texte ?
- « Je suis celui qui suis », pourquoi cette faute de conjugaison ? Pourquoi pas « Je suis celui 

qui est » ? (Dieu est tjs à la 1ère personne,  le 1er ! Jamais objet de description complète.
De plus ce verbe être en hébreux a un sens de « réalité active et  présente intemporelle», 
pourrait aussi bien se traduire par j’étais et je serai… d’où le pourquoi on l’a appelé l’Eternel.

- Jésus dans l’évangile a employé plusieurs fois ce « Je suis » qui a scandalisé et toujours 
provoqué des remous (Jean 8 : Avant qu’Abraham fut je suis => volonté de le lapider ; devant 
le souverain sacrificateur, Marc 14 : 61-64 ; Arrestation : Jean 18 : 4-6).
Dans l’Apocalypse il est présenté comme l’ ᾳ et l’ῼ, Apoc 11 : 17

Toute la Bible est christocentrique ; Jésus y est présent de bout en bout.

Application     :
- Quel trait de caractère de Dieu me touche plus particulièrement dans ce texte, que j’aimerais 

garder précieusement en mémoire ?
- Moïse a été envoyé vers son peuple, et moi, vers qui Dieu aimerait-il m’envoyer  pour  

annoncer un message de délivrance ? (pas forcé de répondre tt de suite à cette 2ème 
question… à méditer)

Les notes en italique sont seulement pour l’animateur
Les questions sont en couleur pour faciliter leur repérage.
Supplément de cartes pour groupes + grands disposant de plus de 45’ sur page suivante (agréable 
que chacun puisse jouer).



…
DEVENIR

Être, étais, serai…
Formation
Changer

APPARAITRE

Se manifester
Visible
Cacher

CHERCHER à
COMPRENDRE

Être curieux
L’intelligence
S’interroger

RESPECTER

Être poli
Considérer
Supérieur

SE CACHER

Visible
Montrer
Sous

SERVIR DIEU

Adorer
Ministère
Consacré

APPELER

Nommer
Crier
Attirer l’attention

ALLER

Go !
En avant !
Partir

DIRE

Parler
Raconter
Secret

CONNAITRE

Connaissance
Savoir
Apprendre
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