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Des campeurs irritésDes campeurs irrités
7 MAI 20117 MAI 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Exode 15.22-27 ; 16-18.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 26.
Texte-clé : Exode 15.26.

LEÇON 6

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Le récit des pérégrinations des Israélites dans le
désert est en rapport direct, sous plusieurs aspects,
avec notre histoire actuelle. La première leçon est
celle du contentement. Dieu s'était manifesté à son
peuple dans des circonstances spectaculaires. Il lui
avait frayé un passage à travers la Mer Rouge et avait
englouti l'armée de pharaon. Dieu avait conduit son
peuple grâce à la nuée le jour et la colonne de feu la
nuit. Il nourrit chacun d’entre eux de cailles et de
manne et fit jaillir l'eau du rocher. Ce ne sont là que
quelques-uns des miracles accomplis par Dieu en
faveur de son peuple élu. Malgré cela, ce dernier se
plaignait et en voulait à Dieu. De nos jours, il est aussi
fréquent de maugréer face aux nombreuses et
merveilleuses manifestations de la grâce de Dieu.
Quand apprendrons-nous la simplicité, la paix et le
contentement ?
Ce récit évoque aussi la confiance. Dieu se montre, à
de multiples reprises, digne de confiance. Nous
comprenons difficilement pourquoi les Israélites
doutaient de Dieu. Il les avait toujours délivrés.
Toujours ! Malgré cela et en dépit de la fidélité de
Dieu, le doute contamina leur foi enfantine en leur
Père céleste.
Ce récit a également trait au problème de la lassitude.
Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons être
tellement préoccupés par nous-mêmes que nous ne
discernons plus celui qui a créé et qui maintient toute
vie. Nous devons reconnaître les interventions de Dieu
afin de ne pas nous prendre pour le centre du monde
au point de ne plus être émerveillés par ses bontés.
Nous trouvons dépeints ici les nombreux aspects de
la bonté de Dieu pour ses enfants. De même qu'il a
conduit son peuple à cette époque, il désire façonner
et guider son peuple aujourd'hui. Le but de cette
leçon est de nous inviter, jeunes et moins jeunes, à
faire confiance en Dieu et à suivre ses directives. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que Dieu est absolument digne
de confiance. (Savoir)

• Seront attentifs aux interventions divines dans
leur vie quotidienne. (Ressentir)

• Décideront de laisser Dieu diriger leur vie.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• Le contentement, la paix
• La simplicité
• La lassitude
• La confiance
• Le sabbat

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

Activité complémentaire
Entourez les trois éléments principaux qui, selon
vous, font obstacle à la confiance en Dieu.
l’hyperactivité La fortune
la colère la pression sociale
la technologie l’ignorance
les incroyants l’avarice
la souffrance l’orgueil
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Indiquez trois autres barrières possibles à la
confiance en Dieu : 

1.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Complétez les déclarations suivantes :
La confiance en Dieu :
Se manifeste...
Se ressent...
Se vit...

Notez sur un tableau les meilleures réponses
données, par exemple : les politiciens, les
responsables, les vedettes, etc… Engagez une
discussion sur ce qui rend une personne digne de
confiance. Sur quoi basons-nous notre conception de
la confiance ?
Puis, parlons de ce que représente la confiance en
Dieu aujourd'hui. Demandez aux Compagnons de
penser à un ami ou à un membre de leur famille qui
pourrait être le type de personne qui a une totale
confiance en Dieu. Sur un tableau, faites une liste de
ce que coûte la confiance en Dieu (par exemple la
peur de marcher par la foi, la peur d'être trahi, etc…) ;
faites une autre liste énumérant les bienfaits qui
découlent d'une vie de foi, (par exemple la joie
d'expérimenter une délivrance, de bénéficier d'un
miracle, etc…).
Enfin, montrez la relation qui existe entre la confiance
en Dieu et la joie. Est-il possible d'avoir une totale
confiance en Dieu et d'être cependant insatisfait ?
Discutez-en. Si les Israélites avaient eu vraiment
confiance en Dieu, auraient-ils murmuré quand la
nourriture et l'eau vinrent à manquer ? Comment
pouvons-nous être heureux quand il semble que nos
besoins élémentaires ne sont pas satisfaits ?

Illustration
Partagez cette illustration avec vos propres mots.
Ce n'est pas que Bruno n’avait pas confiance en
Dieu, il lui faisait confiance tant que Dieu se
comportait en Dieu. Cela signifie que Dieu devait être
un Père Noël qui prodiguait tout ce qu'il faut tant pour
la santé que pour le bonheur. Il fallait aussi bien sûr
que Dieu lui offre un compte en banque bien garni.
Pendant un certain temps, Bruno fut un «bon
chrétien». Il poursuivait ses études sans étudier 
(« Je crois que Dieu m'a donné la sagesse » disait-il).
Il s’offrit une nouvelle Mustang pour Noël (« La
compagnie de papa vient d'être cotée en bourse »),
son acné n’était plus qu’un mauvais souvenir (« J’ai
de bons gènes, je suppose »), il sortait avec une fille
«super canon»...
Mais tout à coup, cette vie facile bascula ! En un an,

l'entreprise de son père fit faillite, sa copine le lâcha
pour le capitaine de l'équipe de base-ball, il
s'endormit au volant de sa Mustang et percuta une
cabine téléphonique.
Brusquement, Dieu ne correspondait plus du tout à
ce qu’il devait être. C'est du moins ce que pensa
Bruno. Comment puis-je croire en Dieu, se
demandait-il, si ma vie est aussi misérable que celle
de n'importe quel pauvre type ?
La foi de Bruno était conditionnelle : il voulait bien être
chrétien tant que Dieu remplissait son rôle. Mais
quand sa vie changea, Bruno lâcha Dieu.
Malheureusement, les chrétiens tièdes comme Bruno
sont nombreux. Ils paraissent bouillants quand tout
va bien, mais quand arrivent des turbulences, ils
maudissent Dieu.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Le style de foi de Bruno n'est pas nouveau. Il est au
moins aussi vieux que celui des enfants d'Israël. Quand
Dieu agissait en Dieu (frappant les méchants de plaies,
fendant la Mer Rouge, faisant jaillir l'eau du rocher, etc.),
alors ils jouaient le jeu de la foi. Mais quand les bienfaits
tarirent, leur foi tarit aussi.
Il en va de même aujourd'hui. Il y aura des miracles 
et des épreuves. La question est celle-ci : ferons-nous
confiance en Dieu en toutes circonstances ? 

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
approfondir la leçon.
• Qu’est-ce qui vous frappe dans ce récit ?
• Pourquoi pensez-vous que les Israélites avaient
une foi aussi changeante ? Vous arrive-t-il d'avoir
la même attitude vis-à-vis de Dieu ?

Considérez ce texte : «Là, dans le désert, les
Israélites se remirent à protester contre Moïse et
Aaron.» (Exode 16.2) Pourquoi pensez-vous qu'il est
mentionné que tous les Israélites participèrent à ce
triste épisode ? Qu'est-ce que cela vous révèle sur la
pression sociale ?
« 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 ! »
(Exode 16.3) Pensez-vous qu'ils ont réagi de façon
excessive ? Est-ce que la mention de la mort en
Égypte vous semble mélodramatique ? Expliquez
votre réponse.
« Assoiffé, le peuple se mit à protester contre Moïse
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�
Trucs pour mieux enseigner

L'un des buts d'un bon enseignement est de
permettre au Compagnon de rentrer
émotionnellement dans le récit. L'animateur ne
doit pas se contenter de communiquer des
informations s'il veut que le jeune intègre ces
leçons dans sa vie pratique. Pour qu'elles soient
retenues, le jeune doit vibrer au tréfonds de lui-
même. Réfléchissez à toutes ces émotions
éprouvées par les Juifs dans le désert et essayez
de les transmettre à vos Compagnons.
Par exemple, vous pourriez disposer votre

local en salle de tribunal. Désignez une personne
qui jouera le rôle d’avocat (représentant Moïse ou
Dieu) et une autre portant une accusation telle
que celle portée par les Israélites contre Moïse ou
Dieu. Laissez-les préparer leur texte, puis
discutez du bien-fondé ou pas des expériences
vécues par le peuple dans le désert. Plus ce sera
animé, mieux cela vaudra ! C'est en effet
l'émotion ressentie qui restera marquée dans leur
esprit.
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I 101
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 ? » (Exode 17.3) Comment
est-il possible que les Israélites se plaignent de la soif
sitôt après que Dieu leur ait accordé la manne ?
Donnez d'autres exemples bibliques de personnes
qui ont murmuré contre Dieu, (Jonas, Jérémie, Élisée,
etc.). Dégagez les fils conducteurs communs à toutes
ces histoires.
Engagez, avec vos Compagnons, une discussion sur
ce que signifie avoir « foi en Jésus » de nos jours.
Expliquez que cela veut simplement dire croire que
ses enseignements sont justes. Si nous avons la foi,
nous vivrons en accord avec ses enseignements.
Pour être plus pratique, considérons le Sermon sur la
Montagne (Matthieu 5-7). Demandez aux jeunes
comment, de façon pratique, ils peuvent transposer
ce que Jésus a dit dans la vie de tous les jours.
Prenez par exemple Matthieu 5.27-30 et demandez-
leur comment manifester notre foi dans le domaine
de la pureté sexuelle ; prenez Matthieu 6.25-34,
comment manifester notre foi vis-à-vis des soucis ;
lisez Matthieu 7.1-5 et voyez comment la foi peut
nous aider dans notre penchant à juger les autres.
Enfin, aidez les jeunes à comprendre qu'avoir foi en
Jésus signifie croire et vivre en pensant que Jésus
savait de quoi il parlait. C'est aussi simple que cela.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
Exode 16.25-28 nous montre Moïse expliquant aux
Israélites qu'ils ne trouveraient pas de manne le
sabbat. Ils devaient ramasser une double portion le
vendredi et « elle ne s'abîmerait pas ni ne prendrait le
ver» (verset 24). Remarquez que cette précision
concernant le sabbat faisait partie de la culture juive

avant la révélation des dix commandements.
Aujourd'hui encore, Dieu demande à son peuple élu
de se souvenir du sabbat. De même qu’il s’agissait
d’une question de foi pour les Israélites de l'époque,
c'est aussi une question de foi pour les vrais enfants
de Dieu aujourd'hui. Pourquoi ? Jon Paulien suggère
trois raisons :

1. Le sabbat est la réponse idéale à ce que Jésus
a fait pour nous.
Le sabbat nous rappelle que nous devons arrêter
cette lutte incessante pour être bon, pour cesser de
pécher, pour gagner notre entrée au ciel. Dans cette

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 26.

recherche frénétique, Dieu nous fait le cadeau du
sabbat comme une invitation au repos. À la croix,
par Christ, les œuvres sont rendues inefficaces.
Savourons la joie du repos en lui.
« Ainsi, un repos semblable à celui du septième jour
reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre
dans le repos préparé par Dieu se repose de son
travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-
nous donc d'entrer dans ce repos ; faisons en sorte
qu'aucun de nous ne tombe, en refusant d'obéir
comme nos ancêtres. » (Hébreux 4. 9-11)

2.  Le sabbat est le test par excellence de notre
loyauté envers Dieu.
Même les non-croyants savent qu'il ne faut ni
voler, ni tuer, ni mentir. La plupart des gens
observent neuf commandements sur dix. Pourquoi
celui de se " souvenir du jour du sabbat " est-il si
important ? Parce que c'est le signe de notre
fidélité à Dieu. Ce commandement n'obéit à
aucune logique et se reposer le sabbat
uniquement parce que Dieu l'a dit paraît absurde à
ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais nous
obéissons parce que Dieu est notre ami intime en
qui nous pouvons avoir une confiance totale. C'est
la seule logique dont ont besoin les vrais enfants
de Dieu.

3. Le sabbat est le symbole de notre obéissance à
Dieu en tout.
Jésus a observé le sabbat. En cela, il est pour
nous un exemple. Ruby Free est une chrétienne
fervente. Elle a gagné à Christ des centaines de
personnes. Quel est son secret ? Son mot d'ordre
est : " Oui, Seigneur ! "
Ce doit être le mot d'ordre du peuple de Dieu. La
prière des vrais enfants de Dieu sera : « Si Jésus a
observé le sabbat et me demande de faire de
même, je dis : oui, Seigneur ! »

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par une activité et un résumé rapide en vous
servant de vos propres mots.
Apportez une pile de journaux et demandez aux
jeunes d'en analyser les publicités. Faites-leur

remarquer que des cerveaux parmi les plus brillants
passent leur temps à nous faire accepter l'idée que «
notre bonheur dépend d'une voiture plus rapide et de
vacances plus longues, de cuisses fuselées et de
solides biceps, d'un visage bronzé et de dents plus
blanches. » Les publicistes nous ont convaincus que
nous devons dépenser de l'argent pour transformer
toutes les parties de notre corps à l'exception des
muscles de nos orteils. (C'est juste une question de
temps, car viendra le jour où on nous vantera une
telle machine avec sa notice explicative.)
Invitez maintenant vos Compagnons à considérer ces
publicités du point de vue chrétien. En d'autres
termes, si nous comptons sur Dieu pour subvenir à
tous nos besoins (contrairement aux Israélites dans le
désert), nous ne rentrerons pas dans le jeu de ceux
qui nous disent que nous ne pouvons pas être
heureux sans le nec plus ultra vendu sur le marché.
Comment notre foi en Dieu change-t-elle notre façon
de considérer nos besoins ? 

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Cette leçon nous offre l’occasion idéale d'inviter les
Compagnons à faire totalement confiance en Dieu
pour tous leurs besoins. La grâce de Dieu manifestée
aux Israélites en subvenant à tous leurs besoins est la
même que celle que Dieu veut déverser sur ses
enfants aujourd'hui. Le moyen pour nous d'entrer dans
cette dynamique de foi est l'observation du sabbat. Ce
qui en résulte est toujours la paix et le contentement.
De nos jours, beaucoup de gens vivent dans
l'insatisfaction et l'ennui. Ils croient bêtement qu'ils
seront plus heureux s'ils ont une nouvelle voiture, une
plus jolie fiancée ou un meilleur travail. Seul le chrétien
véritable connaît la joie de la confiance en Dieu. Par la
simplicité et la confiance totale en Jésus nous
pouvons vivre une aventure de foi inconnue du monde.
Si les Israélites avaient fait cette expérience dans le
désert, ils auraient connu la paix et auraient apprécié
tous les miracles accomplis en leur faveur au lieu de
murmurer contre Dieu.


