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L E Ç O N 1 1

As-tu déjà eu soif ? Vraiment très, très soif ? Les enfants d’Israël pensaient qu’ils allaient

mourir de soif.

es Israélites étaient

contents. La grande

colonne de nuée les

avaient conduits

hors d’Égypte ! Fini

l’esclavage ! Ils la suivirent tandis

qu’elle les conduisait à travers la Mer

rouge et dans le désert. Mais après trois

jours de marche dans le

désert, ils vidèrent jusqu’à la dernière goutte l’eau qu’ils avaient

apportée d’Égypte avec eux. Les enfants avaient soif. Les adultes

avaient soif. Les animaux avaient soif. Tous dans le camp avaient

très, très soif.

La colonne de nuée les conduisit en un lieu appelé Mara. Moïse,

qui avait été berger pendant 40 ans, connaissait bien la région. Il

savait qu’il y avait de l’eau à Mara, mais il savait aussi qu’elle

goûtait tellement mauvais que les gens ne seraient pas capables

de la boire. En fait, le mot Mara signifie « amer ». Quelque

chose d’amer, ça goûte très mauvais.

Verset à mémoriser
« Il les conduira vers
les sources d’eaux

vives » 
APOCALYPSE 7.17,  SEMEUR.

Le message : 
Nous remercions

Dieu pour l’eau qu’il
nous donne.

Eau amère,
eau douce

RÉFÉRENCES :  EXODE 15.22-25 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P.  263-266. 
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Mais les Israélites ne savaient pas cela, et quand ils aperçurent les sources d’eau, ils 

devinrent très contents ! « De l’eau ! De l’eau ! Il y a de l’eau devant nous ! » crièrent-ils. 

Certains d’entre eux se précipitèrent vers l’eau, mais dès qu’ils la goûtèrent, leur bonheur

se changea en désappointement. Maintenant, ils se sentaient plus assoiffés que jamais. Ils

commencèrent à murmurer contre Moïse et à se plaindre.

Moïse savait que Dieu n’avait pas abandonné son peuple. Il savait que Dieu répondrait à

leurs besoins. Alors il pria Dieu et lui demanda de l’aide. Dieu dit à Moïse de trouver un

morceau de bois et de le jeter dans l’eau. Moïse fit ainsi et l’eau devint douce.

Les Israélites se précipitèrent de nouveau vers l’eau. Cette fois, ils furent vraiment

contents, et ils burent autant d’eau fraîche qu’ils voulurent. Les enfants, les adultes et les

animaux burent à volonté ! Dieu avait fait ce miracle pour répondre à leurs 

besoins, incluant ce grand besoin d’eau dans le désert. Ils 

remercièrent Dieu et le louèrent pour sa bonté. 

Dieu répond à nos besoins, tout comme il a ré-

pondu à ceux des Israélites. Il s’assure que

nous ayons assez d’eau et de 

nourriture, et un endroit 

sécuritaire pour dormir. Ils

nous donne une famille et

des amis. Il nous donne de

l’air à respirer. Peut-être

n’avons-nous pas tout ce

que nous désirons, mais Dieu

nous fournit ce dont nous

avons besoin. Remercions-le de

ce qu’il répond à tous nos besoins.
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine, et révisez le verset à 
mémoriser :

Il  . . . . . . . . . . . . .(pointer le ciel)
les  . . . . . . . . . . .(pointer les autres puis se

pointer)
conduira  . . . . . .(la main droite prend la

main gauche et la tire vers
la droite)

vers les 
sources d’eau
vives . . . . . . . . . .(faire semblant de boire

avec un verre)
Apocalypse 7.17  .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme
un livre ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager son sac

de sel ou son dessin « Corps d’eau » réalisé lors
de l’École du sabbat avec une personne, tandis
qu’il lui parle des besoins d’eau des Israélites.
Qu’il lui dise aussi que le poids de son corps est
constitué d’un peu plus de la moitié en eau. 

LUNDI
Lisez 1 Pierre 5.7 à votre enfant. Dites : Nous

adorons Dieu lorsque nous le remercions de ce
qu’il nous donne tout ce dont nous avons besoin.

Donnez à votre enfant quelque chose
de salé à manger. Puis donnez-lui un 
gobelet dans lequel il y a des cristaux de
saveur, mais pas d’eau. Quand il vous
posera des questions, dites-lui de 
remplir son verre d’eau puis de 
mélanger. Demandez : Pourquoi les
cristaux sans eau ne t’ont pas
désaltéré ? Remerciez Dieu pour
l’eau pure.

MARDI
Lisez ensemble Exode 15.22-25. Demandez :

Pourquoi les Israélites se plai-
gnaient-ils et murmuraient-ils ?
Que firent-ils lorsque Dieu leur

donna de l’eau douce à boire ?
Remercions Dieu tout de suite pour
notre eau douce et pure.

Dites à votre enfant d’arroser une
plante. Demandez : Que se passerait-il

si nous n’arrosions pas la plante ?

MERCREDI
Donnez un verre d’eau à votre enfant et

dites-lui de réciter son verset à mémoriser.
Demandez : Combien de verres d’eau ton corps
a-t-il besoin chaque jour ? (six verres) Dites à
votre enfant de remplir un gobelet avec de l’eau.
Demandez : Juste ça ? Dites-lui de remplir six
gobelets d’eau et de les compter.

JEUDI
Faites la liste des façons dont vous utilisez l’eau

à la maison. Comptez-les. Permettez à votre enfant
de jouer dans l’eau (de la baignoire ou de l’évier de
la cuisine). 

Racontez-lui une fois où Dieu a répondu à l’un
de vos besoins, puis remerciez-le de l’avoir fait.

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec les membres

de votre famille lors du culte. (Rendez l’eau
amère avec du sel.) Demandez à chacun quel
est son breuvage favori ; puis remerciez Dieu de
ce qu’il nous donne des breuvages délicieux à
boire. Chantez « Dieu est si bon » (Little Voices

Praise Him, no 88 - Traduction et adaptation :
Monique Lemay) Voir la page 68.


