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« Ils ne comprenaient pas que Dieu permettait l'épuisement de leurs provisions

pour leur donner l'occasion de s'attendre à celui qui les avait délivrés jusque-là,

et qui était prêt à leur donner, s'ils s'adressaient à lui, des preuves nouvelles de

son amour et de sa sollicitude. Ne leur avait-il pas promis que s'ils gardaient

ses commandements aucune maladie ne les atteindrait ? Aussi était-ce, de leur

part, le fait d'une incrédulité coupable de supposer qu'eux ou leurs enfants pus-

sent être victimes de la faim. » — Patriarches et prophètes, p. 264.

77MAIMAI20112011

« Il leur dit : Si vous m'obéissez
vraiment, à moi, le Seigneur
votre Dieu, en faisant ce que je
considère comme juste, si vous
écoutez mes commandements
et mettez en pratique toutes mes
lois, alors je ne vous infligerai au-
cune des maladies que j'ai infli-
gées aux Égyptiens. En effet, je
suis le Seigneur, celui qui vous
guérit. » 

(Ex 15.26)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Exode 15.22-27 ; 16-18.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 26.

6



LL e mot «manne » vient du terme «manhu »,
qui signifie « qu'est-ce que c'est ? ». Les
théologiens émettent des hypothèses, Ce

mot est peut-être issu de l'interrogation, qu’il a suscité
aux Israélites ou d'un jeu de mots entre la similarité de
sons de « manne » et « mahnu ». La manne est décrite
comme quelque chose de « granuleux et de fin comme du
givre » (Exode 16.14). Chaque personne devait en ramasser
un omer (environ deux litres).
En région méditerranéenne, il existe une variété de tamarinier 
qui produit un liquide se transformant en petits grains blancs.
On les fait bouillir et ils sont employés à la place du miel. Ces
grains fondent au soleil, mais ils peuvent être conservés longtemps
dans un endroit frais et sec. Ces grains ressemblent à la description
que nous avons de la manne. Cependant, la Bible précise bien que
cette manne n'était pas un phénomène naturel mais qu’elle était
fournie par Dieu.

Complète les espaces suivants ; compare ensuite tes réponses avec
celles d'un copain et explique pourquoi tu as donné ces réponses.

Le politicien le plus digne de confiance est :
_____________________________________

Le leader le plus digne de confiance est :   
_________________________________                                  

L'acteur le plus digne de confiance est :  
______________________________                                         

L'athlète le plus digne de confiance est :                                           
_____________________________

La profession la plus digne de con-
fiance est :
____________________________

La personne la plus digne de con-
fiance que je connaisse est : 
_____________________________                                       

Donne ta définition de la confiance. 
_____________________________                              

« Là, dans le désert, les
Israélites se remirent à protester
contre Moïse et Aaron. Ils
disaient: Si seulement le Seigneur
nous avait fait mourir en Égypte,
quand nous nous réunissions
autour des marmites de viande et
que nous avions assez à manger !
Mais vous nous avez conduits dans
ce désert pour nous y laisser tous
mourir de faim!»
« Le Seigneur dit à Moïse : Du haut
du ciel, je vais faire pleuvoir du pain
sur vous. Chaque jour les gens
iront ramasser leur ration de la
journée. »
« En effet, le soir, des cailles arri-
vèrent et se posèrent sur tout
le camp ; et le matin, tout
autour du camp, il y avait
une couche de rosée.
Lorsque la rosée s'éva-
pora, quelque chose de
granuleux, fin comme
du givre, restait par
terre.
Les Israélites
le virent,
mais ne 

savaient pas ce
que c'était..»

« Moïse leur répondit : C'est le
pain que le Seigneur vous donne à

manger. Et voici ce que le Seigneur a
ordonné : Que chacun en ramasse la
ration qui lui est nécessaire ; vous en
ramasserez environ quatre litres par
personne, d'après le nombre de per-
sonnes vivant sous la même tente. »
« Sur l'ordre du Seigneur, toute la
communauté d'Israël quitta le désert
de Sin et se rendit par étapes à
Refidim, où ils installèrent leur camp.
Ils n'y trouvèrent pas d'eau à boire, de
sorte qu'ils cherchèrent querelle à
Moïse et dirent : Donnez-nous de l'eau
à boire ! »
« Moïse leur demanda : Pourquoi me
cherchez-vous querelle ? Et pourquoi
mettez-vous ainsi le Seigneur à
l'épreuve ? »
« Assoiffé, le peuple se mit à protester
contre Moïse en disant : Pourquoi
nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-
ce pour nous faire mourir de soif ici,
avec nos enfants et nos troupeaux?»
«Moïse implora le secours du
Seigneur : Que dois-je faire pour ce
peuple ? demanda-t-il. Encore un peu
et ils vont me lancer des pierres ! »
« Le Seigneur lui répondit : ... Moi, je
me tiendrai là, devant toi, sur un
rocher du mont Horeb ; tu frapperas
ce rocher, il en sortira de l'eau et le
peuple pourra boire. Moïse obéit à cet
ordre, sous le regard des anciens. »
« Son beau-père reprit : Il n'est pas
judicieux de procéder de cette
manière ! Vous allez tous vous épuiser
complètement, toi et ceux qui vien-
nent te consulter. ... Choisis parmi le
peuple des hommes de valeur ... tu
les désigneras comme responsables,
à la tête de groupes de mille, de cent,
de cinquante ou de dix hommes.
Moïse suivit les conseils de son beau-
père. »

Exode 16.2-4, 13-16 ; 17.1-7 ;

18.17-24

À toi
la parole

26 Le
sais-tu ?
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« la réussite, c'est posséder ce que l'on veut ; le
bonheur, c'est posséder ce que l'on a. » — Anonyme

« le remède contre l'ennui c’est la curiosité. il n'existe
pas de remède contre la curiosité. » — Dorothy PARKER,

femme de lettres, poétesse et scénariste américaine du XXe siècle.

« un esprit satisfait est un régal sans fin. » — Proverbe américain

« ne craignez pas de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. » —
Corrie TEN BOOM, survivante chrétienne de l'Holocauste, XXe siècle.

« Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un
cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du
Dieu vivant. » 

(Hé 3.12)

« Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la
manne dans le désert et ils sont pourtant morts.
Mais le pain qui descend du ciel est tel que
celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le
pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un
mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le
pain que je donnerai, c'est ma chair ; je la
donne afin que le monde vive. » 

(Jn 6.48-51)

« Par conséquent, si nous avons la
nourriture et les vêtements, cela doit
nous suffire. »

(1 Tm 6.8)

« Et moi, je vous dis : demandez et
vous recevrez ; cherchez et vous
trouverez ; frappez et l'on vous ou-
vrira la porte. Car quiconque de-
mande reçoit, qui cherche trouve
et l'on ouvrira la porte à qui frappe.» 

(Lc 11.9-10)

« Mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins, selon sa magnifique ri-
chesse, par Jésus-Christ. » 

(Ph 4.19)

Les Israélites se mirent en colère quand ils eurent faim et
soif. Quand es-tu le plus susceptible d'être de mauvaise hu-
meur ? Donne une note à Moïse sur la manière dont il a maîtrisé
la situation, en tant que leader du peuple. Penses-tu qu'il aurait
pu mieux s'y prendre pour gérer la situation ? Si oui, comment ?
Quel principe, relatif à la conduite de groupe, Jéthro, son beau-père,
lui a-t-il inculqué ?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Souligne les parties du texte qui sous-entendent un esprit de mécontentement.

Quels sentiments Dieu a-t-il pu éprouver envers les Israélites pendant ces
moments difficiles ? Quelle image Dieu révèle-t-il de lui dans ce récit ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Le texte rapporte que les Israélites «avaient mis le Seigneur à l'épreuve»
(Exode 17.7). Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Compare ce
passage avec celui de Malachie 3.10 quand Dieu dit aux Israélites
«vous pouvez me mettre à l'épreuve».
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________

Quelle est l'idée émergente de ce récit ?
_________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________ ____
__________________________________________
_______________________________________
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Sabbat

LDans la rubrique À toi la parole de cette
semaine, on te demande de méditer

sur la notion de confiance. Lis les diffé-
rentes définitions suivantes, tirées du Petit
Robert.

La confiance c’est : 
• L’espérance ferme, l’assurance de celui

qui se fie à quelqu'un ou à quelque
chose ;

• Un sentiment de sécurité ;

• S'en remettre aux soins d'un tiers,
l’abandon de soi ;

• Communiquer sous le sceau du secret ;

• Faire des confidences et épancher son
cœur.

Comment les nuances de chaque définition
peuvent-elles avoir un lien avec l'histoire
des Israélites dans le désert ? Quand Dieu
les invite à lui faire confiance, à quelle dé-
finition pense-t-il ? Pourquoi ? Ensuite, lis
Proverbes 3.5-6 et établis une liste de sept
façons pratiques de faire confiance au Sei-
gneur de tout ton cœur. 

Dimanche

L is Exode 15-18 pour pouvoir saisir toute
l'histoire dans son contexte. Par quelle

partie du récit te sens-tu le plus concerné ?
Pourquoi ? Imagine que tu es l'un des Israé-
lites qui traversa cette épreuve. Quand tu ra-
conteras cette histoire à tes petits-enfants,
que leur diras-tu à propos de ce que Dieu vou-
lait enseigner à ses enfants à travers cette ex-
périence ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Passeàl’action
lundi

Reprends le Texte-clé. Rappelle-toi une
période de ton passé où ce texte aurait

été particulièrement approprié à ta situation.
Recopie ce texte sur une carte et place-le en
évidence afin que dans l'avenir tu puisses t'y
référer. Enfin, pose-toi les questions suivantes:

• Que signifie « écouter attentivement la
voix du Seigneur », si on ne peut pas l'en-
tendre quand il parle ?

• De quel genre de « maux » Dieu peut-il
me protéger si je prends en considération
ses commandements ?

• De quelle manière Dieu souhaite-t-il te
guérir ?

Mardi

E llen White écrit ce commentaire à pro-
pos de l'histoire des Israélites dans le

désert : « L’Éternel permit qu’ils rencontrent
des difficultés et que leurs provisions s’épui-
sent pour que leurs cœurs se tournent vers
lui ». Applique maintenant cet enseignement
dans ta vie. À quelle immense difficulté as-
tu dû faire face, un jour, dans ta vie ? Cette
expérience t'a-t-elle rapproché de Dieu ou
éloigné de lui ? Quelles leçons spirituelles
pourrais-tu tirer  des épreuves et que tu ne
parviendras pas à retenir autrement ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mercredi

Réécris avec tes propres mots les textes
de la rubrique Points d'impact. Tu peux

les personnaliser de manière à ce que Dieu te
les adresse.
______________________________
_______________________________
_______________________________

Hébreux 3.12

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 26.

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

______________________________
_______________________________
_______________________________

Jean 6.48-51
______________________________
_______________________________
_______________________________

Luc 11.9,10
______________________________
_______________________________
_______________________________

1 Timothée 6-8
______________________________
_______________________________
_______________________________

Philippiens 4.19

Jeudi

C ’est facile de se conduire comme les
enfants d'Israël et de sombrer dans le

négativisme. Aujourd'hui, décide de ne pro-
noncer que des paroles positives procurant
de l'énergie. Avant d'aller te coucher, consi-
dère combien cette journée a été édifiante !

Vendredi

Que t’apprend cette leçon à propos de la
satisfaction ? Crois-tu que la confiance

en Dieu est l'antidote du mécontentement ?
Si oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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