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Grand quiz autour de l’histoire de Moïse  

et du buisson ardent 

(Mise en scène par Léni [une marionnette] présentatrice et Théophilia [jouée par une 

monitrice] qui donne le fil rouge entre les questions) 

 

Léni : Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue à notre grand 

jeu : « Tout feu, tout flamme » Questions réservées aux 

experts ! J’ai besoin de deux équipes qui auront l’envie et le 

courage de s’affronter dans un quiz. Aujourd’hui le thème sera 

un personnage important de l’Ancien Testament. Vous allez le 

reconnaître, j’en suis sûre. Qui veut mettre ses connaissances 

à l’épreuve ? Qui veut tenter sa chance ? Qui veut devenir un 

vrai expert ? Je vous rassure, vous aurez besoin d’un peu de 

connaissance, mais également d’un peu de chance et de 

beaucoup de bon sens !  

 Et le public ne restera pas inactif, il servira aux équipes comme 

supporter et comme joker ! 

(Constituer les deux équipes et les installer derrière les deux tables) 

 Voici les règles du jeu :  

Les équipes répondent à tour de rôle aux questions. L’équipe qui 

commence est tirée au sort. Si une équipe ne peut pas répondre à 

la question ou n’est pas sûre de la réponse, elle a droit à deux 

jokers :  

1. : demander ses supporters, 

2. : demander l’experte Théophilia. 

 

Je salue très cordialement Théophilia qui nous a rejoint. Experte en 

matière de récits bibliques, elle va nous accompagner tout au long 

de l’histoire que nous écouterons aujourd’hui. Elle sera aussi votre 

joker au cas où vous n’auriez pas la réponse à la question. Mais 

attention ! Vous ne pouvez l’interroger qu’une fois ! 

Si une équipe ou un joker donne une mauvaise réponse, un point lui 

sera enlevé. 
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Les membres de l’équipe gagnante reçoivent la distinction « Bible 

d‘or » comme récompense. 

(Tirage au sort de l’équipe qui commence, par exemple avec un 

grand dé) 

C’est parti, vous êtes prêts ? Théophilia, je vous donne la parole ! 

Théophilia :  Merci Léni !  

Nous nous trouvons en Egypte ancienne. Il y a 400 ans. Les 

12 tribus se sont réfugiées en Égypte pour échapper à une 

famine. Elles ont formé le peuple d’Israël. Le Pharaon, un 

homme brutal et obsédé par l’idée que le peuple d’Israël 

pourrait devenir trop grand et trop puissant, ordonne 

d’assassiner tout garçon nouveau-né. Une mère israélite, pour 

sauver son bébé, le met dans un panier et l’abandonne au 

milieu des roseaux dans le Nil. 

Léni :  Voici la première question : 

  « Qui a été sauvé des eaux ? » 

  Et nous continuons avec la deuxième question : 

  « Qui a sauvé Moïse des eaux ? » 

Et encore une : 

« Où Moïse a-t-il grandi ? » 

Je redonne la parole à Théophilia. 

Théophilia : Effectivement Moïse a grandi dans la cour du Pharaon. Mais 

revenons au peuple d’Israël et aux prochaines questions : 

Léni : Question numéro 4 : 

« Quelle construction impressionnante trouve-t-on en 

Egypte ? » 

  Et encore une : 

« Que font les Israélites en Egypte ? » 

Théophilia : Même si Moïse a une vie privilégiée à la cour, il n’a pas 

oublié qu’il appartient au peuple d’Israël. Jour après jour 

il voit la détresse du peuple. Un jour il fait quelque chose 

qui l’oblige à quitter l’Egypte. 
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Léni : Et voici notre question numéro 6 : 

« Pourquoi Moïse a-t-il dû quitter son pays ? 

Théophilia : Il trouve refuge au pays Madian. Un prêtre nommé Jéthro 

l’accueille chez lui et Moïse épouse un peu plus tard sa 

fille Séfora. 

 Moïse travaille pour Jéthro et pour cela il se rend 

régulièrement au pied d’une montagne : la montagne du 

Horeb. 

Léni : Et nous arrivons à nos prochaines questions : 

 « Quel métier Moïse exerce-t-il ? » 

 « Quelle chose étonnante voit-il alors qu’il fait paître 

son troupeau ? » 

 « Avant de s’en approcher que lui demande de faire 

la voix ? » 

 « Pourquoi doit-il enlever ses chaussures ? » 

Théophilia : Effectivement encore aujourd’hui dans différentes 

traditions et pays on enlève ses chaussures quand on 

entre dans une maison ou dans un lieu saint, comme par 

exemple dans une mosquée. Mais la demande est 

quand même étonnante car Moïse ne se trouve ni au 

seuil d’une maison ni à l’entrée d’un temple. Peut-être 

une autre question va nous éclairer sur la particularité de 

ce lieu. 

Léni : Oui, Théophilia, tout à fait. Déjà le lieu n’a rien 

d’exceptionnel. C’est peut-être la personne face à lui qui 

l’est. Alors voici ma question : 

 « A qui appartient la voix qui lui parle ? » 

 Et Dieu a appelé Moïse parce qu’il veut quelque chose 

de lui. Voici la prochaine question : 

 « Quelle est la mission que Dieu veut confier à 

Moïse ? » 

Théophilia : L’idée ne plait pas trop à Moïse, il n’est pas tout de suite 

tout feu tout flamme. Il a beaucoup d’objections : le 
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Pharaon est trop puissant, il ne va pas laisser partir les 

Israélites. Par ailleurs, lui, Moïse, ne sait pas bien parler 

et argumenter. Mais rien à faire. Dieu reste ferme : Moïse 

est l’élu pour cette mission. Alors Moïse tente sa dernière 

chance. 

Léni : Et voici déjà notre avant dernière question : 

« Avant d’accepter la mission Moïse fait une 

demande à Dieu. Laquelle ? » 

Et la toute dernière question : 

« Comment Dieu dit-il qu’il s’appelle ? » 

 

Et maintenant le moment venu de compter les points. 

And the winner is…. Notre équipe qui a gagné la Bible d’or est … 

Félicitation et merci beaucoup à vous tous et toutes pour votre 

participation ! 

 


