
Je vois, j’entends, je comprends...Je vois, j’entends, je comprends...
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« En tuant un Égyptien, Moïse était tombé dans l'erreur souvent commise par

ses pères, erreur qui consistait à vouloir faire eux-mêmes ce que le Seigneur

avait promis d'accomplir lui-même. […] Dieu, dans sa sagesse infinie, appelait

le futur conducteur de son peuple à consacrer [quarante ans] aux humbles de-

voirs d'un berger. Les soins vigilants, l'oubli de soi et la tendre sollicitude dont il

allait prendre l'habitude en gardant le troupeau de son beau-père, devaient le

préparer à devenir, en Israël, un pasteur compatissant, un chef d'une patience

à toute épreuve.»— Patriarches et prophètes, p. 225,226.
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«Le Seigneur reprit : J'ai vu

comment on maltraite mon

peuple en Égypte ; j'ai entendu

les Israélites crier sous les

coups de leurs oppresseurs.

Oui, je connais leurs souf-

frances.»

(Ex 3.7)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Exode 1-4.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 22.
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LL
es Israélites n'ont pas été le seul peuple 
que Dieu a délivré de l'esclavage. 
Amos 9.7 révèle qu'il a délivré les Cushites, 

les Philistins et les Araméens. Nous subissons
également l’esclavage, celui du péché. En effet, Satan
nous a capturés dans ses filets. Dieu nous aime et veut
nous sauver. Il a promis, dans Matthieu 1.21, que Jésus 
« sauvera son peuple de ses péchés ». 
Cette délivrance peut se produire partiellement 
ici-bas, mais elle se parachèvera au ciel. 
Dieu nous délivrera, c’est une assurance. 
Pourquoi Dieu se soucie-t-il de nous délivrer ? 
Parce qu'il voit, entend et comprend nos souffrances.

Parfois, certains agissent mal parce qu’ils ont vécu de mauvaises
expériences et subi l’agression d’autrui. Dans lequel des
scénarios suivants serais-tu prêt à réconforter ou à secourir
quelqu’un si tu en avais la possibilité ? Comment
interviendrais-tu?

Une jeune fille est jetée dans la rue 
pour se prostituer.
_________________________________

Un jeune de 14 ans frappe un garçonnet 
de 5 ans.
_______________________________

Un adulte agresse verbalement un enfant.
______________________________

Un garçon est vendu comme esclave.
_____________________________

Une femme est battue par son mari.
____________________________

« Un jour, Moïse, devenu
adulte, alla voir ses frères de
race. Il fut témoin des corvées
qui leur étaient imposées.
Soudain il aperçut un Égyptien
en train de frapper un de ses
frères hébreux. Moïse regarda
tout autour de lui et ne vit per-
sonne ; alors il tua l'Égyptien et
enfouit le corps dans le sable. Il
revint le lendemain et trouva deux
Hébreux en train de se battre. Il
demanda à celui qui avait tort :
Pourquoi frappes-tu ton compa-
triote? Qui t'a nommé chef pour
juger nos querelles répliqua
l'homme. As-tu l'intention de
me tuer comme tu as tué
l'Égyptien ? Voyant que l'af-
faire était connue, Moïse
eut peur. Le Pharaon lui-
même en entendit par-
ler et chercha à le faire
mourir. Alors Moïse
s'enfuit et alla se
réfugier dans le
pays de
Madian. »

« Longtemps
après, le roi d'Égypte

mourut. Les Israélites, du
fond de leur esclavage, se mirent

à gémir et à crier, et leur appel au
secours monta jusqu'à Dieu. Dieu
entendit leur plainte et se souvint de
son alliance avec Abraham, Isaac et
Jacob. Il regarda les Israélites et se
rendit compte de leur situation. »
« Moïse s'occupait des moutons et
des chèvres de Jéthro, son beau-
père, le prêtre de Madian. Un jour,
après avoir conduit le troupeau au-
delà du désert, il arriva à Horeb, la
montagne de Dieu. C'est là que
l'ange du Seigneur lui apparut dans
une flamme, au milieu d'un buisson.
Moïse aperçut en effet un buisson
d'où sortaient des flammes, mais
sans que le buisson lui-même brûle.
Il décida de faire un détour pour aller
voir ce phénomène étonnant et
découvrir pourquoi le buisson ne
brûlait pas. Lorsque le Seigneur le
vit faire ce détour, il l'appela du
milieu du buisson : Moïse, Moïse !
Oui? répondit-il. Ne t'approche pas
de ce buisson, dit le Seigneur.
Enlève tes sandales, car tu te
trouves dans un endroit consacré.
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Moïse se couvrit le visage, parce
qu'il avait peur de regarder Dieu. Le
Seigneur reprit : J'ai vu comment on
maltraite mon peuple en Égypte ; j'ai
entendu les Israélites crier sous les
coups de leurs oppresseurs. Oui, je
connais leurs souffrances. Je suis
donc venu pour les délivrer du pou-
voir des Égyptiens et pour les
conduire d'Égypte vers un pays
beau et vaste, vers un pays qui
regorge de lait et de miel, le pays où
habitent les Cananéens, les Hittites,
les Amorites, les Perizites, les
Hivites et les Jébusites. Puisque les
cris des Israélites sont montés
jusqu'à moi et que j'ai même vu de

quelle manière les Égyptiens
les oppriment, je t'en-

voie mainte-

À toi
la parole

14 Le
sais-tu ?
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« Être compatissant c’est aider aussi bien ses en-
nemis que ses amis. il est bon d’aller vers l'étranger,

le pauvre ou le prisonnier, de les réconforter et de leur
offrir du secours. c'est ainsi que l’on vit la sainte com-

passion de... Dieu. » — Mechtild de MAGDEBURG, poétesse mys-
tique allemande du XIII e siècle.

« Dieu ne nous trompe pas. il ne nous porte pas pour ensuite s'enfuir
loin de nous alors que nous nous reposons sur lui. » » — Augustino de HIPPO,

docteur de l'Église italienne des IV e et V e siècles.

« Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour
vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous enten-
dre?» 

(És 59.1)

« Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de
Jacob et met son espoir dans le Seigneur son
Dieu !... Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer,
avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter
sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés,
il donne du pain aux affamés. Le Seigneur li-
bère ceux qui sont enchaînés, le Seigneur
rend la vue aux aveugles, le Seigneur remet
debout ceux qui fléchissent, le Seigneur
aime les fidèles. Le Seigneur veille sur
les réfugiés, il relève la veuve et l'orphelin,
mais il fait échouer les projets des mé-
chants. » 

(Ps 146.5-9)

« Le Christ s'est livré lui-même pour
nous sauver de nos péchés afin de
nous délivrer de ce monde présent
et mauvais, selon la volonté de
Dieu, notre Père. » 

(Ga 1.4)

« Le Seigneur me délivrera encore
de tout mal et me fera entrer sain
et sauf dans son Royaume cé-
leste. » 

(2 Tm 4.18)

« Heureux ceux qui pleurent, car
Dieu les consolera ! »

(Mt 5.4)

nant
vers le Pharaon.
Va, et fais sortir d'Égypte
Israël, mon peuple. Moïse
répondit à Dieu : Moi ? Je ne peux
pas aller trouver le Pharaon et faire sortir
les Israélites d'Égypte ! - Je serai avec toi,
reprit Dieu. »

Exode 2.11-15, 23-25 ; 3.1-12

Quelles sont les parties clés du récit ? (Souligne-les.)

Quels aspects ou détails du récit sont nouveaux pour toi ? (Trace une
flèche à côté.)

Quels sont les mots ou les phrases qui expriment le mieux les émotions
dans ce récit ? (Entoure-les.)

Quelles émotions, actions ou adjectifs enrichissent ce récit ? (Encadre-les.)

Dans ce récit, identifie les raisons pour lesquelles Dieu se soucie des
Israélites.
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Repère les promesses que Dieu fait aux Israélites.

Dessine une oreille ou un œil à côté des paroles que Dieu prononce à
propos d'entendre et de voir les Israélites.

Réfléchis à ce que signifie, le fait d'avoir un Dieu qui entend, voit et
comprend ce que tu fais.

Quel est l'enseignement central qui émerge de ce récit ? En
d'autres mots, pourquoi penses-tu que cette histoire fait partie
des Écritures ?
_____________________________________________________
____________________________________________________

Dresse une liste des principaux enseignements que
tu tires de cette histoire.
___________________________________________
________________________________________

Si tu devais résumer cette histoire en
5 mots ou moins, que dirais-tu ?
_______________________
_________________
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Sabbat

Dans la rubrique À toi la parole tu as
choisi un scénario correspondant à ce

qui te parle le plus. En faisant cet exercice,
qu'as-tu ressenti ? As-tu imaginé le scé-
nario ? T’a-t-il fait bondir de rage ou de
colère ? Pourquoi as-tu voulu intervenir ?
Qu’est-ce qui t’a empêché d'intervenir ?
Pourquoi as-tu choisi précisément ce scé-
nario ? Comment pourrais-tu intervenir de
manière à  aider tant la victime que l'op-
presseur ? Pense à ce que Dieu éprouve,
quand il voit, entend et comprend les ter-
ribles conséquences du péché. Crois-tu
que Dieu voudrait intervenir ? Comment
penses-tu qu'il le fait ? Quand le fait-il ?
______________________________
______________________________
______________________________

Penses-tu que Dieu intervienne lui-même ou
qu'il utilise parfois certaines personnes pour
le faire ? Connais-tu quelqu'un dont il s'est
déjà servi ? Pourquoi penses-tu que Dieu a
utilisé cette personne en particulier ? Veux-tu
que Dieu se serve de toi pour secourir
quelqu'un ? Si c'est le cas, prie pour
quelqu'un que tu connais au lycée, à la mai-
son, à l'église ou dans ton entourage, et
demande à Dieu de te faire connaître sa
volonté pour lui venir en aide.
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

L is l'histoire de Moïse dans la rubrique Au
cœur du récit de cette semaine et attelle-

toi aux questions de En dehors du récit. Quels
sont les enseignements principaux que tu en
tires?
Pendant ta lecture, as-tu constaté la bonté de
Dieu? Y a-t-il un problème que tu aimerais
résoudre avec l’aide de Dieu? Souhaiterais-
tu te débarrasser d'une mauvaise habitude ou
régler certains différends avec quelqu’un? Si
c'est le cas, prie maintenant pour que Dieu
t'aide et rappelle-lui la promesse qu'il a faite
à Moïse : «Je serai avec toi ; je te délivrerai»,

Passeàl’action
et rappelle-toi qu'il voit, entend et comprend
toutes choses.
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

Lis le Texte-clé médite sur ce que Dieu veut
dire lorsqu'il dit qu'il comprend nos peines.

T'es-tu déjà demandé si Dieu sait réellement
ce que c'est que d'être vraiment malheureux?
Ou d'être une victime? Ou crois-tu que ce texte
signifie seulement que Dieu comprend nos
souffrances? Jésus est Dieu ; pense à l'époque
où Jésus était sur la terre et qu'il se sentait
malheureux. Prends du temps, en prière, pour
imaginer ce que Dieu peut éprouver.
______________________________
______________________________

Mardi

La citation de la rubrique Flash. Ce n'est
pas toujours facile de faire confiance à

Dieu, surtout quand nous voulons faire les
choses par nous-mêmes. Dans le récit de
cette semaine, Moïse voulait délivrer les
Israélites, mais il ignora Dieu. Dieu a dû
enseigner l'humilité à Moïse en le laissant
garder les moutons pendant 40 ans dans le
désert ! Te rappelles-tu des fois où tu as
voulu faire quelque chose sans demander à
Dieu comment il souhaitait que tu t'y
prennes? T'a-t-il fallu de l'humilité pour agir
selon les voies de Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________
Lis ce que dit Paul à propos de l'orgueil, de
la vanité, et sur la manière de laisser Christ
agir en nous, dans Éphésiens 2.8-9.

Mercredi

L is la rubrique Points d'impact. Certains
textes évoquent Dieu qui nous préserve

de la faim ou de la prison, d'autres Dieu qui
nous libère du péché, et d'autres encore Dieu
réconfortant ceux qui souffrent. Dieu ne fait
pas la même chose pour tout le monde ; il
traite chacun individuellement. Quels sont les

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 22.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

textes qui t'interpellent le plus ? Quel est le
texte qui te touche le plus en ce moment ?
Pourquoi ? Évoque ce passage dans ta prière
et découvre une manière de le vivre
aujourd'hui.
______________________________
______________________________

Jeudi

S i tu as un ouvrage à ta disposition, lis
le chapitre 22 de Patriarches et pro-

phètes et vois si tu peux établir des paral-
lèles entre l'histoire de la rédemption des
Israélites, l'histoire de Jésus et ta propre
rédemption. Le premier parallèle que l'on
peut établir entre Moïse et Jésus est qu’ils
étaient tous les deux des bergers ; Jésus 
a passé 40 jours dans le désert et Moïse 
y a passé 40 ans. Une fois que tu as ter-
miné, remercie Dieu d'être le même
aujourd'hui qu'hier. Remercie-le également
d’être un Dieu d'amour qui veut racheter
son peuple.
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

As-tu déjà expérimenté la rédemption de
Dieu ? Peut-être connais-tu des per-

sonnes qui l’ont expérimentée. Discutes-en
avec elles ou écris-leur. Si tu as personnel-
lement expérimenté la rédemption de Dieu,
parles-en avec quelqu'un de ton entourage.
Fais savoir autour de toi que Dieu entend,
voit et comprend les épreuves que nous tra-
versons. Dis-leur ce que Dieu a fait pour toi
et ce qu'il peut faire pour eux.
______________________________
______________________________
______________________________
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