Moïse a libéré le peuple de l’esclavage des Egyptiens
Pour quoi faire ?
Au contraire, il a choisi de
libérer son peuple :
affronter le roi d’Egypte,
Pharaon,
en
courant
toutes sortes de danger
avec un peuple souvent
révolté. Mais pourquoi ?

Tu te souviens que Moïse
avait été adopté bébé par
la reine d’Egypte. Du coup,
il était prince, il était riche...
Il était en sécurité !

Une réponse : Dieu l’a « envoyé » en lui
parlant dans le buisson qui brûlait sans
être détruit : le buisson ardent. Et Moïse
lui a pourtant bien expliqué à Dieu qu’il
était incapable de parler à Pharaon, qu’il
ne savait pas parler... Moïse avait bien
trop peur ! Et, D’ailleurs, il était libre de
dire « non » à Dieu ou de lui dire « oui ».
Mais, au final, il a choisi librement d’obéir et d’aller voir Pharaon pour sauver son peuple
car, comme Dieu, il a vu combien celui-ci était écrasé par l’esclavage et combien il souffrait.

Maintenant, le peuple est libre des Egyptiens. Mais pour quoi faire ???
En effet, les Hébreux doivent maintenant choisir leur chemin de
liberté. Tu dois les aider pour que ce chemin soit celui du bonheur et
non du malheur ! Ecris les lettres des chemins qui te semblent bons :
................................
Etre solidaire dans
les épreuves
A

Etre le
plus fort.

B

Prendre les
affaires des autres.

C

Découvrir que
Dieu les aime.

D
E
F

Faire ce
qu’ils veulent.
Faire
confiance à
Dieu, à Moïse
et aux autres.

Toi qui n’es pas très libre en ce moment puisque tu es « confiné » avec tes parents, est-ce
que tu peux dire que tu es libre de choisir de faire ou de ne pas faire certaines choses ?
Peux-tu choisir comme les Hébreux des chemins de bonheur pour toi et les autres ?

Sais-tu que l’on appelle Jésus le nouveau Moïse ? Mais pourquoi ?
Mais il a choisi
librement
d’aller
parler aux foules
pour leur dire que
Dieu était bon et
les aimait !

Jésus
exerçait
à
Nazareth le métier de
charpentier que Joseph
lui avait appris. Il aurait
pu rester là et mener une
petite vie tranquille....
Et puis, les autorités
ont commencé à le
critiquer
car
il
guérissait les gens le
jour du Sabbat, jour
sacré où les Juifs
doivent
rester
confinés et surtout ne
pas travailler ! Et, puis
Jésus avait trop de
succès...

Imagine ce
que disent
ses ennemis
et écris-le
dans les
bulles !

Mais Jésus a choisi de continuer au risque de sa vie, car il ne supportait
que les gens souffrent et il pensait, comme Moïse, que c’était le projet
de Dieu de soulager cette souffance et de guérir. Librement !
Maintenant, Jésus sait qu’il
va être arrêté. A sa place,
moi, je me serai enfuie...
Jésus, non ! Il choisit de
mourir pour l’amour des
hommes et il invite ses
amis à un dernier repas où
il explique qu’il donne sa vie
pour eux. Il invite même
celui qui va le trahir pour lui
montrer qu’il lui pardonne !

corps

repas
apôtres

trahir

Judas

pardon

mangez

sang

alliance

Moïse
Complète les trous du texte avec les mots encadrés !

Jésus a souhaité réunir ses ................... pour fêter la Pâque juive qui marque la
fuite d’Égypte sous la conduite de ................ Lors de ce ..........., Jésus annonce
que l’un d’eux va le .............. Tous demandent : « est-ce moi ? ». C’est ...........
qui a dénoncé Jésus pour de l’argent. Lors de ce repas, Jésus va bénir le pain et
le vin et les donner à ses disciples en disant : « Prenez et .............., car ceci est
mon..........., livré pour vous. Prenez et buvez, car ceci est mon ............., le sang
de l’............. éternelle, versé pour vous et le ............. des péchés ».

Jésus aurait pu ordonner à ses disciples de ligoter celui qui allait le trahir ! Mais
non, il l’a laissé librement partir pour que celui-ci le dénonce et lui donne la mort.

Trouve la phrase que Jésus a dit sur la croix pour sauver les hommes du mal
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C’est par amour pour Dieu et pour nous que
Jésus a choisi librement de mourir sur une croix
Jésus
Ressuscité
nous
propose d’être avec nous, et
nous avec lui, par amour !
Et quand on aime quelqu’un,
on a envie de faire ce qu’il dit !
Voilà des personnes qui, par amour de Jésus, ont choisi librement de
faire ce que Jésus voulait, de faire la volonté de Dieu ! Relie les bonnes
personnes à leurs bonnes actions qui disent que Jésus est ressuscité.
Il loge les
sans-abri.
Il meurt à la
place d’un père
de famille dans
un camp de
concentration

St Vincent de Paul

Elle veut faire
tout par
amour, même
les petites
choses.

Mère Teresa

Et, il y en a bien
d’autres. Cherche-les !
Toi aussi, tu peux
choisir de faire des
choses par amour
pour Jésus, même de
toutes petites !

Il épouse
Dame
Pauvreté
pour servir
les pauvres.

Il porte à
manger aux
plus
pauvres.

Il s’occupe des
lépreux et vit
avec eux.

Elle ramasse
les mourants
dans la rue

Abbé Pierre

