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Oui, comme quelqu’un boit 
quand il a soif, Dieu désire 

rafraîchir nos coeurs par sa 
grâce et son amour.

Abreuver ça veut dire : 
donner à boire.

J’ai soif!

« Tu les abreuveras au fleuve de tes délices. »  
(Psaume 36 verset 8)

Jésus Christ lui-même fait les 
délices de Dieu. C’est par lui que 

nous connaissons la grâce et 
l’amour de Dieu.



Non, Dans la 
Bible, un fleuve 

parle souvent Des 
courants qui nous 

influencent.
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Le Nil : fleuve de la mort
Tu peux lire le récit complet dans ta Bible : 

Exode 1, versets 8 à 22

Et un nouveau roi se leva sur l’Égypte, qui n’avait 

point connu Joseph. 

Et il dit à son peuple: Voici, le peuple des fils 

d’Israël est plus nombreux et plus fort que nous. 

Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu’il 

ne se multiplie, et que, s’il arrivait une guerre, il ne 

se joigne, lui aussi, à nos ennemis, et ne fasse la 

guerre contre nous, et ne monte hors du pays.

Et ils établirent sur lui des chefs de corvées pour 

l’opprimer par leurs fardeaux. 

Et il bâtit pour le Pharaon des villes à greniers, 

Pithom et Ramsès.

Et selon qu’ils l’opprimaient, il multipliait et 

croissait; et ils eurent peur des fils d’Israël.

Et les Égyptiens firent servir les fils d’Israël avec 

dureté, et ils leur rendirent la vie amère par un 

dur service, en argile, et en briques, et par toute 

sorte de service aux champs: tout le service dans 

lequel on les faisait servir était avec dureté.

Et le roi d’Égypte parla aux sages-femmes 

hébreues, dont l’une avait nom Shiphra et la 

seconde se nommait Pua, et il dit: Quand vous 

accoucherez les femmes hébreues et que vous les 

verrez sur les sièges, si c’est un fils, vous le ferez 

mourir, et si c’est une fille, elle vivra.

Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne 

firent pas comme le roi d’Égypte leur avait dit; et 

elles laissèrent vivre les enfants mâles.

Et le roi d’Égypte appela les sages-femmes, et leur 

dit: Pourquoi avez-vous fait cela, et avez-vous 

laissé vivre les enfants mâles?

Et les sages-femmes dirent au Pharaon: Parce que 

les femmes hébreues ne sont pas comme les 

Égyptiennes; car elles sont vigoureuses: avant que 

la sage-femme vienne vers elles, elles ont enfanté.

Et Dieu fit du bien aux sages-femmes; et le peuple 

multiplia, et devint très fort.

Et il arriva, parce que les sages-femmes 

craignirent Dieu, qu’il leur fit des maisons.

Et le Pharaon commanda à tout son peuple, disant: 

Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve; mais 

toute fille, laissez-la vivre.

Le Pharaon est le roi d’Égypte. 
Il utilise le peuple d’Israël comme ses 
esclaves.

Mais ce peuple devient de plus en 
plus nombreux, et le Pharaon a peur 
qu’il ne devienne plus fort que les 
Égyptiens et se révolte contre eux.

Il commande alors qu’on jette tous 
les garçons nouveaux-nés dans le Nil.

Comme le Pharaon voulait que le 
courant du Nil emporte ces garçons, 
Satan voudrait entraîner les enfants 
d’aujourd’hui loin du Seigneur Jésus, 
dans la mort éternelle. 

Pour cela il utilise les mauvaises 
influences du monde.

Quel roi 
cruel!

Là ce n’est plus un 
fleuve qui fait du bien 

quand on a soif!
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L’histoire du Nil pour nous aujourd’hui 

Dessine des traits pour relier chaque vignette de gauche à 
la bonne vignette de droite. 

Le Pharaon

Le Nil

Les garçons 

nouveaux-nés

Un enfant d’aujourd’hui.

Toi, par exemple !

Le monde qui nous influence

Le Diable ou Satan

Voilà quelques exemples de mauvaises influences 

des mauvaises images

des mauvais films

de mauvaises paroles

de mauvais camarades
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La fille de leur pire ennemi
Tu peux lire le récit complet dans ta Bible : Exode 2, versets 1 à 10

Et un homme de la maison de Lévi alla, et prit 
une fille de Lévi; et la femme conçut, et 
enfanta un fils; et elle vit qu’il était beau; et 
elle le cacha trois mois. (Date: A.C. 1572)
Et comme elle ne pouvait plus le cacher, elle 
prit pour lui un coffret de joncs, et l’enduisit 
de bitume et de poix, et mit dedans l’enfant, 
et le posa parmi les roseaux sur le bord du 
fleuve. Et sa sœur se tint à distance pour 
savoir ce qu’on lui ferait.
Et la fille du Pharaon descendit au fleuve 
pour se laver, et ses jeunes filles se 
promenaient sur le bord du fleuve; et elle vit 
le coffret au milieu des roseaux, et elle 
envoya sa servante, qui le prit; et elle 
l’ouvrit, et vit l’enfant; et voici, c’était un 
petit garçon qui pleurait.  

Et elle eut compassion de lui, et dit: C’est un 
des enfants des Hébreux. 
Et sa sœur dit à la fille du Pharaon: Irai-je 
et appellerai-je auprès de toi une nourrice 
d’entre les Hébreues, et elle t’allaitera 
l’enfant? Et la fille du Pharaon lui dit: Va. Et 
la jeune fille alla, et appela la mère de 
l’enfant.

Et la fille du Pharaon lui dit: Emporte cet 
enfant, et allaite-le pour moi, et je te 
donnerai ton salaire.
Et la femme prit l’enfant, et l’allaita. Et 
l’enfant grandit, et elle l’amena à la fille du 
Pharaon, et il fut son fils; et elle appela son 
nom Moïse, et dit: Car je l’ai tiré des eaux. 
(En hébreu Moshé veut dire « tiré », comme 
tiré des eaux.)

Dieu peut vraiment
faire ce qu’il veut avec

qui il veut.

La fille du Pharaon vient au bord du Nil pour s’y 
baigner. Tout à coup, elle voit un panier qui flotte 
sur l’eau. Dans le panier pleure un petit garçon.

Elle l’appelle Moïse et l’adopte comme son fils.

Oui, mais Dieu l’a sauvé en utilisant 
la fille du Pharaon lui-même, alors 
que celui-ci était le pire ennemi du 

peuple d’Israël!

Selon l’ordre du
Pharaon, Moïse aurait dû se 

noyer dans le Nil.
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Dessins : Marc BourgeoisMais je ne suis pas Moïse !

Ai-weh-deh!
Je suis fatigué!

Pendant 12 longs jours, Ai-weh-deh avait fui 
avec une centaine d’enfants devant l’invasion 
japonaise en Chine.

Ils avaient grimpé des sentiers de montagne, 
descendu des chemins caillouteux. Certains 
des petits orphelins avaient à peine 5 ou 6 ans.

Ai-weh-deh!
J’ai mal aux pieds!

Chantons pour nous 
donner du courage!

Ai-weh-deh!
J’ai faim!

Ai-weh-deh!
J’ai froid!

C’est tout ce 
qui nous reste à 

manger!

Après les montagnes il leur restait à 
traverser le fleuve jaune.

De l’autre côté 
nous serons enfin 

en sécurité!

Pendant 3 jours Ai-weh-deh chercha un moyen 
de franchir le fleuve, sans succès, alors que 
les ennemis se rapprochaient chaque jour.

Je n’en 
peux plus.

Ai-we-deh, tu nous a raconté 
comment Moïse a fait traverser la 
mer à tout un peuple. N’était-ce 

pas une histoire vraie?

Oui, bien sûr, 
mais je ne suis 

pas Moïse!

Mais Dieu 
est toujours 
Dieu! Il peut 
nous ouvrir 
le fleuve!
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Tu as raison, Sualan, nous 
traverserons. Il faut prier 

encore une fois.

Seigneur, je n’en peux plus. Je ne 
peux plus rien faire. Mais toi, tu peux 

agir. Oh! Seigneur! Aide-nous!

Que faites-vous encore 
ici? Pourquoi n’avez-vous 

pas traversé? Les ennemis 
arrivent!

Nous n’avons 
pas de bateau!

Tu vois, Ai-we-deh, Dieu a vu 
qu’on était trop fatigué pour 
traverser à pied, il a préféré 

nous envoyer un bateau!

Récit complet à lire dans « La Petite Femme » (éd. Vida) Ou « La Dernière Montagne » (éd. de la Colline)


