
Les Fêtes de printemps (1) – La Pâque 
Guide d’étude biblique pour les enfants 

“L’Éternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d’Israël, et tu leur 

diras : Les fêtes de l’Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes 

fêtes” (Lévitique 23:1-2). Dans ce moment incroyable, Dieu annonce qu’Il veut que Son peuple célèbre Ses 

Fêtes et qu’il les célèbre chaque année ! À travers ces Fêtes spéciales, ou Jours saints, Il veut enseigner à Son 
peuple Son plan merveilleux et sensationnel pour chaque être humain qui a jamais vécu ! Chaque année, les 
Fêtes de l’Éternel nous offrent l’occasion de réfléchir au plan de Dieu tout en nous donnant une raison de les 

célébrer ! Dieu a établi Son calendrier des Jours saints pour que les premières Fêtes de Son plan tombent 
toujours au printemps. C’est au printemps que les fleurs et les arbres recommencent à pousser, après un hiver 

long et froid, Dieu savait que ce serait le moment idéal pour commencer un plan parfait. 

Ce guide d’étude a été préparé pour aider les parents qui veulent enseigner les 
sujets bibliques essentiels à leurs enfants. Conçu dans un format ciblé et facile à suivre, il n’est pas 
destiné à être enseigné en une seule leçon. Mais les sujets sont organisés pour permettre aux 
parents de choisir les priorités et d’adapter les leçons à la personnalité et à l’âge de leurs enfants. 
Chaque section est présentée d’une manière simple, accompagnée de références bibliques. 

Vous y trouverez également des versets à mémoriser, des pistes pour développer une discussion constructive et des 
activités ludiques. N’hésitez pas à adapter ces ressources selon l’âge, la personnalité et les attentes de vos enfants. 
Nous espérons que vous l’apprécierez ! 

Artiste : James Mitchell—
Kingston, Jamaica  



 

 

Moment de réflexion :  

Qui est le premier-né de ta famille ? 
Qui sont les autres premiers-nés dans 
le cercle élargi de ta famille, ou dans 

les familles de tes amis ? 

? ? 

La Pâque — Un rappel de 
l’amour de Dieu 

La Pâque dans l’Ancien Testament 
Lévitique 23 énumère toutes les Fêtes de l’Éternel ; la Pâque est la première de la liste, après le sabbat. 

 
Lis Lévitique  23:5 

 
Quels éléments apprenons-nous dans ce verset sur la Pâque ? 
 

 Elle a lieu le 14e jour du 1er mois (selon le calendrier divin) 
 Elle est célébrée “entre les deux soirs” (c’est-à-dire juste après le coucher du soleil) 
 On l’appelle “la Pâque de l’Éternel” 

 
D’autres passages dans l’Ancien Testament nous donnent plus de précisions sur la Pâque. C’est le cas du livre 
de l’Exode, qui nous raconte l’histoire des Israélites et comment Dieu les a fait sortir du pays d’Égypte. 
 
Si tu te rappelles, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Le roi d’Égypte (ou le pharaon) était très cruel 
avec eux et il les faisait travailler très dur. Dieu a donc envoyé Moïse pour demander à Pharaon de laisser 
partir le peuple ! Mais Pharaon a refusé. Alors, Dieu a frappé les Égyptiens avec une série de plaies, parce 
qu’Il voulait donner une bonne leçon à Pharaon et montrer Sa toute-puissance. 

Après neuf plaies terribles, Dieu avait encore une dernière plaie qui, Il 
le savait, ferait plier Pharaon qui laisserait enfin partir le peuple. Tous 
les premiers-nés de chaque famille du pays allaient mourir. Mais Dieu 
donna des instructions très précises aux Israélites pour leur permettre 
d’échapper à cette dernière plaie, et afin que leurs premiers-nés ne 
meurent pas. 
 
(Si tu ne te souviens plus de ce qui est arrivé aux Israélites, prends le 
temps de relire les chapitres 1 à 11 du livre de l’Exode, avant de 
poursuivre la leçon). 

La première Fête dans le plan de Dieu est la Pâque. Elle nous rappelle 
que Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, 
mourir pour nos péchés. Mais pourquoi Jésus-Christ devait-Il mourir ? 
Pourquoi la Pâque est-elle la première Fête de l’année ? Pourquoi est-
ce qu’on l’appelle la Pâque ? Voyons ce que la Bible peut nous 
apprendre sur cet événement spécial et pourquoi nous le célébrons. 

Lis Exode 12 



Dans ce chapitre, nous apprenons des choses très importantes sur la façon dont les Israélites ont célébré la 
Pâque. En voici quelques-unes : 

 Elle est célébrée le 1er mois de l’année 
 Il fallait choisir un agneau, le garder quelques jours puis le sacrifier 
 Le sang de l’agneau devait être mis sur les deux poteaux et le linteau de la porte 
 Ils devaient utiliser un bouquet d’hysope pour “peindre” les montants de porte avec le sang 
 Ils devaient manger l’agneau rôti, avec du pain sans levain et des herbes amères 
 Il s’agit d’un mémorial (comme le précise la version Darby) 
 En anglais, la Pâque se dit Passover et signifie “passer par-dessus”, car Dieu est “passé par-dessus” les 
maisons où les Israélites avaient mis du sang de l’agneau sur les montants de la porte 
 Cette Fête doit être célébrée comme une “loi perpétuelle” 

D’autres Pâques célébrées dans l’Ancien Testament 
Le livre de l’Exode n’est pas le seul endroit de l’Ancien Testament où l’on voit une célébration de la Pâque. 
Voici d’autres récits bibliques où le peuple de Dieu a célébré ce mémorial spécial : 
 

 Les Israélites au mont Sinaï (Nombres 9:1-5) 
 Les Israélites avant la bataille de Jéricho (Josué 5:10-11) 
 Le roi Ézéchias après avoir purifié le temple de Jérusalem (2 Chroniques 30) 
 Le roi Josias, qui a célébré une Pâque sans précédent depuis l’époque de Samuel (2 Chroniques 35) 
 Esdras et les Juifs qui sont rentrés à Jérusalem de la captivité (Esdras 6) 

Lis Luc 22 et Jean 13 
 
Ces récits nous apprennent que le Christ a remplacé 
certains symboles de la Pâque : 

 le pain 

 le vin 

 le lavement des pieds 

La Pâque dans le Nouveau Testament 
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons quelques différences par rapport à la façon dont elle était 
célébrée par l’ancien Israël. 

Jésus-Christ a enseigné à Ses disciples une manière différente de la célébrer, en utilisant d’autres symboles 

que ceux utilisés par les Israélites en Égypte. Pourquoi l’a-t-Il fait différemment ? Pour comprendre la 
signification des nouveaux symboles, et pourquoi Dieu nous demande de célébrer la Pâque comme la 
première Fête de Son plan, commençons par le commencement… en réalité, nous devons regarder AVANT 

le commencement. 



Le point de départ du plan du Créateur 
Chaque plan comporte une première étape – c’est-à-dire quelque chose qui doit se produire au début, pour 
que le plan soit mis en œuvre. Au tout début – avant même que le monde existe – Dieu a dû créer un plan. Il a 
décidé de ce qu’Il voulait faire, puis Il a décidé quelle serait la toute première étape pour atteindre Son 
objectif. Alors, qu’est-ce que Dieu a décidé de faire ? Il veut bâtir une Famille. Il veut avoir des enfants, 
beaucoup d’enfants, et Il veut avoir la plus grande et la plus merveilleuse Famille qui ait jamais existé ! Pour 
ce faire, Il avait besoin d’un plan très spécial. 

 
La Famille de Dieu 
 
Avant la création du monde, il y avait deux 
Êtres dans la Famille de Dieu – Dieu, 
appelé aussi le Père dans la Bible, et “la 
Parole” (ce mot est traduit du grec Logos). 
 
L’Être appelé “la Parole”, ou le Logos, est 
Celui qui a créé le monde, en parlant tout 
simplement. La Bible nous dit que le Logos
était aussi l’Être qui est devenu Jésus-
Christ. Ces deux Êtres ont toujours existé 
(Psaume 90:2), et Ils ont créé Leur plan 
avant le début de la création. 
 

Lis Jean 1 et 1 Timothée 1 

   Un gros problème 

Lorsque Dieu et la Parole ont travaillé ensemble pour élaborer un plan afin de bâtir une Famille, Ils voulaient 
avoir des enfants qui Leur ressemblent. Avant de créer les êtres humains, Ils avaient déjà créé de nombreux 
d’êtres différents, comme les anges par exemple. Mais les anges et les autres créatures n’ont pas été créés 
pour devenir comme Dieu. Ils ont reçu des responsabilités et des rôles différents, mais ils n’étaient pas les 
enfants de Dieu. La Bible définit Dieu par une caractéristique particulière – cette caractéristique est l’amour. 
Pour que Dieu ait des enfants qui Lui ressemblent, il faut que leur caractère soit semblable à celui de Dieu – 
c’est-à-dire entièrement rempli d’amour. 

Lis 1 Jean 4:8 

Pause réflexion : Pourquoi, à ton avis, Dieu veut-Il avoir une Famille ? ? ? 



Alors, qu’est-il arrivé au premier homme et à la première femme que Dieu a créés ? À cause de cette seule décision dans 
le jardin, seraient-ils définitivement privés d’entrer dans la Famille divine ? Ne t’inquiète pas ! Souviens-toi que Dieu avait 
déjà préparé un plan bien réfléchi, et c’est ici que l’étape 1 du plan entre en action. 

Dieu avait créé un ange exceptionnel appelé “Lucifer”, ce nom signifie “porteur de lumière” en latin. Lucifer 
était un être d’une beauté magnifique, jusqu’à ce qu’il commence à avoir une trop haute opinion de lui-même. 
Il a voulu s’emparer du trône de Dieu, il s’est rebellé contre Dieu avec beaucoup d’autres anges, et ils ont choisi 
de ne plus écouter leur Créateur. Ils sont devenus méchants, alors Dieu les a chassés des cieux et Il a changé le 
nom de Lucifer en “Satan”, ce qui signifie “adversaire”. Satan et les anges qui l’ont suivi ont rejeté Dieu, ils se 
sont détournés du chemin de l’amour. Dans Son plan de bâtir une Famille, Dieu savait qu’Il devait S’assurer que 
Ses enfants ne deviendraient pas méchants comme Satan, mais qu’ils suivraient la voie de l’amour et ne la 
rejetteraient jamais. Mais comment Dieu pouvait-Il S’assurer qu’une telle chose n’arriverait pas ? 

Le pouvoir de choisir 
 
Des choix, des choix ! Tous les jours, nous devons faire des choix ! Quels choix as-
tu fait aujourd’hui ? Et ces dernières heures ? Ces dernières minutes ? Es-tu en 
train de faire des choix, à l’instant même ? Quoi que nous fassions, nous ne 
pouvons pas y échapper : nous avons beaucoup, beaucoup de choix à faire. En 
tant qu’êtres humains, nous pouvons décider de toutes sortes de choses… ce que 
nous allons manger, les vêtements que nous allons porter, à quelle heure nous 
voulons nous réveiller le matin, quel est notre film préféré, combien de fois nous 
allons lancer le bâton à notre chien qui veut jouer. Dieu veut que nous prenions 
des décisions. Il a fait exprès de nous créer ainsi, car il y a un choix particulier, très 
important, qu’Il ne fera jamais pour nous. 

Les premiers êtres humains ont choisi… 
Lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, Il avait déjà 
préparé Son plan. Il fallait que quelque chose se produise avant qu’Il puisse 
mettre en œuvre l’étape 1 de Son plan. Les deux personnes qu’Il a créées, 
Adam et Ève, ont dû faire un choix – le même choix que chaque être humain 
doit faire. Choisiraient-ils la vie – c’est-à-dire suivre la voie divine pour 
devenir Ses enfants pour toujours ? Ou choisiraient-ils la mort – en faisant les 
choses à leur façon, en rejetant la loi d’amour de Dieu pour pratiquer le mal ? 
 

Lis Genèse 3 

 

 

Moment de réflexion : 
Quel était le nom des deux arbres 
dans le jardin d’Éden ? Qu’est-il 
arrivé à Adam et Ève après qu’ils 

ont fait leur choix ? 

Lis Deutéronome 30:19-20 

Quel est ce choix si important que Dieu nous donne ? C’est de choisir entre la vie et 
la mort. C’est à nous de décider si nous voulons suivre la voie divine de l’amour et 
ainsi vivre éternellement, à moins que nous préférions choisir de rejeter Dieu pour 

suivre la voie du mal empruntée par Satan, cette voie qui mène finalement à la mort éternelle. 
La vie ou la mort ? C’est un choix que chacun doit faire, car Dieu veut savoir si nous voulons 
vraiment faire partie de Sa Famille ou non. Tu te demandes peut-être quel est le rapport avec 

la Pâque ? Attends un peu, on y arrive ! ? ? 



Une amende très lourde 
Lorsque l’homme et la femme ont choisi de manger du fruit de l’arbre 
interdit, ils ont désobéi à Dieu. Rappelle-toi qu’Il leur avait interdit de manger 
de cet arbre. Lorsque nous désobéissons à Dieu, cela s’appelle un péché. La 
Bible nous dit que pécher veut dire transgresser la loi divine. 
 
Lis 1 Jean 3:4 

Si quelqu’un pèche, il y a une sanction ou une punition pour ce qu’il a fait. Par 
exemple, si tu es en colère contre ton frère et que tu le frappes, tu sais qu’il y aura des 
conséquences lorsque ta maman va le découvrir, et tu seras puni. Pourquoi ? Parce que s’il n’y 
avait pas de conséquences, et que ta maman vous laissait faire, toi et ton frère, si elle vous laissait vous 
battre à chaque fois que vous en avez envie, ce serait toujours la bagarre dans la maison, et il n’y aurait pas 
de paix. Au final, toi et ton frère vous finiriez par être blessés, ce qui serait très triste. Mais heureusement, 
comme ta maman t’aime beaucoup et qu’elle ne veut pas que tu sois blessé, elle a établi une règle : si tu 
frappes ton frère, tu seras puni. La punition est là pour nous empêcher de refaire le même mauvais choix. 

La Bible nous dit que le salaire du péché c’est la mort. Si nous choisissons de désobéir à la loi divine, nous 
choisissons le chemin qui mène à la mort. Lorsque Dieu a élaboré Son plan, Il a vu qu’il y aurait un problème 
– les êtres humains font facilement des erreurs et choisissent souvent la mauvaise voie. Tout comme Adam 
et Ève ont péché contre l’ordre de Dieu dans le jardin, chaque être humain a péché (sauf un, dont nous 
parlerons dans une minute). Oui mais… si tout le monde a péché, et que l’amende du péché est la mort, cela 
veut-il dire que personne ne pourra entrer dans la Famille de Dieu ? Rassure-toi, Dieu y a pensé lorsqu’Il a 
préparé Son plan. Puisqu’Il veut le plus d’enfants possible dans Sa Famille, Il a déjà réalisé l’étape 1. 

Pause réflexion :
Peux-tu citer certaines lois 

divines ? Pourquoi Dieu nous 
donne-t-Il des lois à 

suivre ? ? ? 

Lis Romains 6:23 

Avec Dieu, c’est la même chose. Lorsque les gens Lui désobéissent, le monde finit par devenir très dangereux 
et effrayant. Dieu veut dans Sa Famille des enfants qui vivront en paix, qui seront heureux et en sécurité, c’est 

pourquoi il y a une punition pour ceux qui choisissent de ne pas suivre les lois divines. 

À considérer : À ton avis, comment les lois permettent-elles aux gens de vivre en sécurité et 
d’être heureux ? Essaie d’imaginer comment le monde serait différent si tous les êtres humains 

suivaient ne serait-ce qu’un seul des commandements de Dieu. ? ? 

Étape 1 : Le Créateur paie l’amende 
Qu’est-ce que l’amour ? On ne parle pas ici de l’amour à l’eau de rose ou des contes de fées, que l’on peut voir 
dans les films romantiques. Nous parlons du VÉRITABLE amour. Si tu es capable de comprendre ce qu’est le 
véritable amour, alors tu commenceras à comprendre qui est Dieu. L’étape 1 du plan divin englobe tout ce qui 
concerne le véritable amour. Dès le commencement, Dieu savait que les êtres humains feraient de mauvais 
choix et pécheraient, et qu’il faudrait faire quelque chose pour les empêcher de récolter la peine de mort. 
Quelqu’un devait mourir pour payer l’amende de leurs péchés. Mais il fallait que ce soit quelqu’un qui n’a 
jamais péché. Qui pouvait faire cela ? 

Lis Jean 3:16 



Son propre Fils. Son Fils unique. Et qui est le Fils unique de Dieu ? Le Logos ! Celui qui a parlé au 
commencement et qui a tout créé par Sa voix puissante ! L’Être même qui a insufflé à l’homme le souffle de 
vie. Celui qui parlait avec Adam et Ève dans le jardin d’Éden. Celui qui est venu vivre sur la terre comme un 
simple être humain, et c’est bien sûr Jésus-Christ. Dieu et le Logos ont décidé que, pour sauver Leurs futurs 
enfants de la peine de mort, Dieu enverrait le Logos, comme Son Fils, vivre une vie parfaite d’obéissance en 
tant qu’être humain, puis mourir afin de payer l’amende de nos péchés. Dieu aime tellement Ses 
enfants que, dans Sa miséricorde et Son amour, Il était prêt à faire cette chose incroyable ! 

Relis Jean 1 

À méditer : Comment sommes-nous en vie, à cet instant même ? Qui est la source de la 
vie ? Pourquoi l’amende des péchés devait-elle être payée par quelqu’un qui n’a jamais péché ? ?? 

L’Agneau parfait 
Lorsque les Israélites ont célébré la Pâque en Égypte, ils devaient choisir un agneau parfait, sans tache ni 
défaut. Ils devaient le garder dans leur maison pendant 4 jours, puis le tuer et mettre de son sang sur les 
poteaux et le linteau de la porte. Pour que tous les premiers-nés des Israélites soient sauvés, l’agneau devait 
mourir. Il devait mourir pour que d’autres restent en vie. Le Christ a fait la même chose pour nous ! Lui, qui 
était parfait et innocent, a été tué comme cet agneau parfait afin que chaque être humain puisse avoir une 
chance de vivre ! Ainsi, l’agneau de la Pâque dans l’Ancien Testament représentait Jésus-Christ. 

Pause réflexion : À ton avis, quel effet cela devait faire de vivre avec un agneau dans ta 
maison, pendant 4 jours ? Et comment te serais-tu senti lorsque l’agneau devait être tué ? 

Un rappel de l’alliance 
La Pâque n’est pas seulement un mémorial du sacrifice du Christ, c’est aussi une cérémonie spéciale pour tous 
ceux qui ont conclu une alliance avec Dieu. Le Christ est mort pour tous les êtres humains, car Il ne veut exclure 
personne de Sa Famille, mais n’oublie pas que Dieu veut que chacun choisisse de faire partie de Sa Famille ou 
pas. Pour entrer dans Sa Famille, nous devons choisir d’obéir aux lois divines et laisser le Christ vivre en nous, 
afin de travailler dur pour devenir comme Lui. 

Comment célébrons-nous la Pâque aujourd’hui ? 
Nous continuons à observer la Pâque dans l’Église aujourd’hui. Nous la célébrons comme 
Jésus-Christ l’a montré à Ses disciples, avec les nouveaux symboles du pain, du vin et du 
lavement des pieds. Le Christ nous explique cela dans Sa parole. Le pain représente le 
corps du Christ battu pour nous, le vin représente le sang du Christ versé pour nos 
péchés, et le lavement des pieds représente l’attitude d’humilité et de service du Christ – 
c’est-à-dire comment nous devrions agir. Nous la célébrons le même jour où le Christ l’a 
célébrée – le même soir où les Israélites ont reçu l’ordre de la célébrer, dans Exode et 
Lévitique. Nous la célébrons comme une cérémonie solennelle pour nous rappeler ce 
que le Christ a fait pour nous, et comment Dieu a montré Son amour pour nous, en 
permettant que Son Fils unique meure pour payer l’amende de nos péchés. 

? ? 



Une autre chose nécessaire pour entrer dans Sa 
Famille est le Saint-Esprit. Dieu nous donne Son 
Esprit lorsque nous concluons une alliance avec 
Lui – une alliance sous forme de contrat. Dans 
cette alliance, nous acceptons de suivre Dieu, 
d’obéir à Ses commandements et de travailler 
dur pour Lui ressembler, et Dieu accepte de 
nous donner Son Saint-Esprit pour nous aider. 
Dieu promet également, dans le cadre de cette 
alliance spéciale, que le sacrifice du Christ paiera 
l’amende de nos péchés afin de nous permettre 
de vivre éternellement dans Sa Famille ! Les 
chrétiens concluent cette alliance avec Dieu 
lorsqu’ils sont baptisés. 

Minute de réflexion : Pourquoi, à ton avis, l’Église recommande-t-elle d’avoir au moins 

18 ans pour commencer à être conseillé pour le baptême ? 

 

La Pâque n’est que la première étape du merveilleux plan de Dieu, mais sans elle, le 
reste du plan divin ne serait pas possible. Grâce à ce que le Christ a fait pour nous, la 
suite du plan peut se réaliser ! L’étape 2 intervient immédiatement après la Pâque, avec 
la Fête des Pains sans Levain. Nous étudierons cette merveilleux Fête dans notre 
prochaine leçon. 

Les personnes baptisées réaffirment cette alliance avec Dieu au cours de la cérémonie de la Pâque, en 
mangeant le pain et en buvant le vin. Tu t’es peut-être déjà demandé pourquoi les enfants ne participent pas 
à la cérémonie de la Pâque ? C’est pour cette raison ! Les enfants n’ont pas encore conclu formellement 
cette alliance avec Dieu. Lorsqu’une personne a suffisamment de maturité pour comprendre l’engagement 
incroyable que représente de faire une alliance avec Dieu, elle peut consulter un ministre pour se préparer au 
baptême. C’est un contrat très solennel car il s’agit de savoir si Dieu nous donnera ou non la vie éternelle, et 
c’est une chose très importante !  
 
La décision d’être baptisé, d’accepter le Christ comme Sauveur personnel et d’accepter de vivre selon la voie 
divine pour le reste de notre vie est la plus grande et la plus importante décision qu’une personne puisse 
prendre ! Alors, un jour, quand ce sera à ton tour de prendre cette décision, tu devras y réfléchir très 

sérieusement, et prier Dieu pour qu’Il t’aide dans ce choix extrêmement important.  

? ? 



Niveau 1 
 

1. Pourquoi le premier Jour saint du calendrier de Dieu s’appelle la “Pâque” ? 

2. Essaie d’imaginer comment les Israélites ont vécu la célébration de la première Pâque en Égypte. 
Quels sont les différents événements qui se sont passés cette nuit-là ? 

3. Que devaient mettre les Israélites sur les deux poteaux et le linteau de leur porte, pour être 
protégés de la 10e plaie ? 

Niveau 2 
 

1. Quelles sont les dix plaies que Dieu a envoyées contre l’Égypte ? Peux-tu les citer dans l’ordre ? 
Attention, on ne triche pas ! 

2. Pourquoi Dieu a-t-Il dit aux Israélites d’utiliser le sang d’un agneau ? Quel est le lien avec Jésus-
Christ ? 

3. À quelle fréquence le peuple de Dieu doit-il célébrer la Pâque ? Pourquoi Dieu dit-Il que c’est un 
mémorial, ou un jour de souvenir ? 

Niveau 3 
 

1. Quels changements Jésus-Christ a-t-Il fait dans la façon de célébrer la Pâque ? Pourquoi a-t-Il 
apporté ces changements ? 

2. Pourquoi Jésus a-t-Il lavé les pieds de Ses disciples ? Pourquoi continuons-nous à suivre cette 
pratique pendant la cérémonie de la Pâque aujourd’hui ? 

3. Comment Dieu nous a-t-Il montré Son amour ? Comment le sacrifice du Christ efface-t-il nos 
péchés ? Qu’est-ce que nous pouvons faire pour montrer que nous aimons Dieu et que nous 
sommes reconnaissants de ce qu’Il a fait pour nous ? 

? ? Quelques pistes pour une 
discussion constructive ? ? 



Exercice de mémorisation 
pour la Pâque 

Niveau 1 
Jean 3:16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.” 

 

Niveau 2 
Exode 12:12-13 : “Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés 
du pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux animaux, et j’exercerai des jugements contre tous les 
dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le 
sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le 
pays d’Égypte.” 

 

Niveau 3 
Jean 1:10-13 : “Elle [la Parole] était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a 

point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. Mais à tous ceux qui l’ont 
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.” 



Activitiés 
pour la Pâque 

Activité : Le livre des plaies contre l’Égypte 
 
Aidez votre enfant à se rappeler des dix plaies dont Dieu a frappé les Égyptiens, en l’aidant à créer son livre 
personnalisé des plaies ! 
 

Versets : Exode 7 à 12 

Fournitures : 
 2 feuilles de papier A4 
 du fils ou de la ficelle 
 une perforatrice 
 une paire de ciseaux 
 des crayons de couleur ou des feutres 
 un crayon ou un stylo 

Réalisation : 

1. Coupez les feuilles de papier dans le sens de la largeur (comme indiqué sur le croquis). Pliez chaque demi-feuille 
selon les pointillés du croquis. 

2. Écrivez les légendes en bas ou en haut de chaque page, en laissant de la place pour les illustrations (*voir les 
légendes suggérées pour chaque page ci-dessous). 

3. Créez la page de couverture avec le titre : “L’histoire des dix plaies” illustrée par [ajoutez le nom de votre enfant]. 

4. Laissez votre enfant dessiner et colorier ses propres illustrations pour chaque page. 

5. Organisez les feuilles pour que l’histoire soit dans le bon ordre. Pour relier l’ensemble, faites 2 trous avec la 

perforatrice sur le côté gauche, puis passez le fil ou la ficelle à l’intérieur. 

*Légendes suggérées :  
Page 1 : Dieu parle à Moïse depuis le buisson ardent 
Page 2 : Le bâton de Moïse se transforme en serpent devant Pharaon 
Page 3 : 1ère plaie – Les eaux du Nil sont changées en sang 
Page 4 : 2e plaie – Les grenouilles envahissent le pays d’Égypte 
Page 5 : 3e plaie – Tous les Égyptiens et les animaux sont couverts de poux 
Page 6 : 4e plaie – Des essaims de mouches envahissent les maisons des Égyptiens 
Page 7 : 5e plaie – Le bétail des Égyptiens meurt. 
Page 8 : 6e plaie – Les Égyptiens et les animaux sont couverts de furoncles 
Page 9 : 7e plaie – Dieu fait pleuvoir de la grêle mêlée de feu sur le pays 
Page 10 : 8e plaie – Les sauterelles dévorent toutes les cultures et la verdure 
Page 11 : 9e plaie – Le pays d’Égypte est plongé dans les ténèbres pendant 3 jours 
Page 12 : 10e plaie – Les Israélites se préparent à célébrer la Pâque, en mettant du sang d’un agneau sur les montants de leur porte  
Page 13 : Pharaon laisse partir le peuple ! 
Page 14 : Les Israélites quittent l’Égypte, ils sont enfin libres ! 


