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LEÇON

Dieu donne la manne

Références
Exode 16.1-5, 14-26 ; Patriarches et prophètes, p. 264-269.

Verset à mémoriser
« Vous mangerez à votre faim et vous chanterez ma louange » Joël 2.26.

Objectifs
Les enfants:
Sauront que Dieu veut leur donner des aliments sains en abondance.
Seront confiants que Dieu comblera leurs besoins.
Répondront en remerciant Dieu pour la nourriture.
Le message

Résumé de la leçon

Les Israélites sont dans le désert. La
nourriture venant à manquer, ils crient à
Dieu qui répond immédiatemeent. Il leur
envoie la manne comme nourriture. Dieu
dit à Moïse d’avertir le peuple de ne
ramasser que la quantité nécessaire pour
la journée. Le vendredi cependant, ils
devront en ramasser pour deux jours,
parce que la manne ne tombera pas le
sabbat. Ils suivent les consignes divines

et bénéficient d’une nourriture renouvelée
quotidiennement. Ils remercient Dieu
pour ce don précieux.

Notre leçon parle d’adoration.
Chaque jour, Dieu nous bénit en

nous fournissant ce qui est nécessaire à
notre survie sur cette terre. Et bien
sûr, les aliments font partie de cette
bénédiction. Nous adorons notre Dieu
de façon bien concrète lorsque nous le
louons pour ses bienfaits à notre égard.

Se préparer à enseigner

ADORATION Nous remercions Dieu d’être avec nous.

Nous remercions Dieu pour la bonne nourriture qu’il nous donne.

Année B
3e trimestre

Leçon 12
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DOUZE

Enrichissement
de l’animateur

« Ils n’avaient pas encore souffert de
la faim ; il y avait de quoi suffire aux
besoins du moment présent ; mais ils
craignaient pour l’avenir. Ne comprenant
pas comment cette foule immense allait
pouvoir subsister durant son voyage à
travers le désert, ils voyaient déjà, en
imagination, leurs enfants mourant
d’inanition. 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 pussent être victimes
de la faim. » (Patriarches et prophètes,
p.264)

Faites-vous quotidiennement appel à
Dieu pour combler vos besoins de la
journée ?

Décoration de la classe
Voir la leçon 11.

Survol du programme
SECTION DE LA LEÇON MINUTES ACTIVITÉS MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue en continu Accueil des élèves
Commentaires contents/troublés

Activités 10 A. Qu’est-ce que c’est ? grand sac en papier, objets
de préparation blancs et souples

B. Quiz sur les aliments variété d’aliments de forte odeur,
petits contenants vides

C. Nomme un aliment sac de légumineuses ou balle molle

Prière et 10 panier pour les offrandes
louange*

Leçon 20 Vivre le récit riz soufflé ou maïs soufflé, costume
de la Bible des temps bibliques pour adulte

Explorer la Bible Bible

Verset à mémoriser Bible

Application 15 Fruits et légumes panier et fruits en plastique (ou
de la leçon feutrines représentant un panier de

fruits et des fruits), chant

Partage 15 Aliment préféré patron d’un aliment préféré (voir la
de la leçon page 126), papier, crayons de couleur

1

*

2

3

4

Voir la page.105.
*Cette section peut être utilisée en
tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
Bienvenue

Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte. Demandez-leur
comment s’est passée leur semaine – s’ils sont contents ou troublés.
Encouragez-les à partager toute expérience relative à la leçon de la
semaine passée. Commencez l’activité de préparation de votre choix.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

A. Qu’est-ce que c’est ?
À l’avance, réunissez une variété d’objets blancs, souples, duveteux, sucrés

(ou une combinaison de tout ça) tels que des boules d’ouate, des crackers salés,
du maïs soufflé, du riz soufflé, des jouets en peluche, etc. Placez-les dans le sac

en papier.
Dites : Nous allons jouer à la devinette. Voyons un

peu, j’ai quelque chose dans mon sac qui est souple et
blanc. Qu’est-ce que c’est ? Dites à un enfant de
s’approcher et de toucher l’objet en question dans le sac, sans
regarder. Continuez avec un second objet qu’un autre enfant
viendra toucher pour ensuite essayer de deviner. Faites ainsi
pour tous les objets du sac.

Post-évaluation
Dites : Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous fera découvrir

quelque chose de blanc, duveteux et sucré. Les Israélites
s’inquiétaient au sujet de la nourriture. Dieu leur a donc donné
quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant. Ils
demandèrent : « Qu’est-ce que c’est ? » Et vous, le savez-vous ?
C’était une nourriture tout à fait nouvelle. Les Israélites se sentirent
reconnaissants pour la nourriture que Dieu leur envoya. Nous
sommes reconnaissants, nous aussi, pour la nourriture. Voici notre
message d’aujourd’hui :

Nous remercions Dieu pour la bonne nourriture
qu’il nous donne.

Dites-le avec moi.

B. Quiz sur les aliments
À l’avance, mettez dans chaque contenant un aliment.

Choisissez des aliments dégageant une odeur caractéristique
(chocolat, fraise, orange, oignon, ail, etc.) ; les enfants
pourront ainsi deviner aisément de quel aliment il s’agit.
Dites-leur de fermer les yeux au moment où vous passerez
sous leur nez les contenants, les uns après les autres.

1

Matériel :

� grand sac
en papier

� objets
blancs et
souples

Matériel :

� variété
d’aliments
de forte
odeur

� petits
contenants
vides
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Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Avez-vous trouvé

facile ou difficile de deviner quels aliments étaient dans les contenants ?
Certains aliments ont une forte odeur, ce qui les rend faciles à
reconnaître. Lequel de ces aliments sent le plus fort, à votre avis ?
Dieu est bon, il nous donne une grande variété d’aliments à manger.
Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous parle de Dieu qui donne
aux Israélites de la nourriture spéciale à manger dans le désert. Ils
remercient Dieu pour cette nourriture. Nous aussi, nous le remercions
pour notre nourriture Voici notre message d’aujourd’hui :

Nous remercions Dieu pour la bonne nourriture
qu’il nous donne.

Dites-le avec moi.

C. Nomme un aliment
Faites asseoir les enfants en cercle. Expliquez-leur que vous

allez lancer le sac de légumineuses (ou la balle molle) à
quelqu’un tout en nommant un aliment. L’enfant ayant reçu le
sac le lancera à son tour à un autre enfant en nommant un
aliment. Faites ainsi jusqu’à ce que tous les enfants aient lancé
le sac de légumineuse (ou la balle).

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Pensez-vous avoir

nommé tous les différents aliments qui existent dans le monde ?
Dieu nous donne une telle variété de bonnes choses à manger !
Notre histoire biblique d’aujourd’hui nous parle de Dieu qui donne
aux Israélites de la nourriture spéciale à manger dans le désert. Ils
remercient Dieu pour cette nourriture. Nous aussi, nous le remercions
pour notre nourriture Voici notre message d’aujourd’hui :

Nous remercions Dieu pour la bonne nourriture
qu’il nous donne.

Dites-le avec moi.

Matériel :

� sac de
légumineuses
ou balle molle

NOTE : La section Prière et louange se trouve à la page 105.*



« Qu’est-ce que c’est ? »
Moïse dit au peuple : « Chaque

matin, vous trouverez la manne sur le
sol. Levez-vous tôt et ramassez-en pour
toute la journée, mais n’en gardez pas le
soir venu.

Malheureusement, certaines personnes
n’écoutèrent pas Moïse. Elles essayèrent
de garder de la manne pour le jour
suivant, pour ne pas être obligées de se
lever et d’aller en ramasser. Le matin
suivant, elles virent que la manne
qu’elles avaient gardée avait pourri et
sentait mauvais. [Dites aux enfants de
contracter leur nez et de prendre un air
dégoûté.] Certaines personnes étaient
paresseuses et ne ramassèrent pas
suffisamment de manne pour toute la
journée. [Dites à quelques enfants de faire
semblant de sortir dehors pou ramasser de
la manne.] Mais lorsque le soleil s’éleva
dans le ciel, la manne fondit [les enfants
se frottent le ventre], et ils eurent faim
jusqu’au lendemain. [Dites aux enfants de
prendre un air triste.]

Le vendredi, Moïse dit aux Israélites
de ramasser de la manne pour deux
jours, parce qu’elle ne tomberait pas le
jour du sabbat. Mais certains ne
l’écoutèrent pas. Chaque fois qu’ils
avaient essayé d’en ramasser pour deux
jours, elle s’était gâtée ! Ils pensèrent
alors qu’elle se gâterait aussi le vendredi
soir. Mais elle resta fraîche comme s’ils
venaient de la cueillir ! Et le sabbat, on
n’en trouva pas sur le sol. Et voilà, ceux
qui n’en avaient pas ramassé pour deux
jours se retrouvèrent l’estomac vide
pendant le sabbat. [Les enfants prennent
un air triste.]

À la fin de la première semaine, tous
comprirent qu’ils devaient suivre les
instructions du Seigneur. Aussi longtemps
qu’ils ramasseraient le matin suffisamment
de manne pour toute la journée, ils
auraient assez à manger. Et chaque
vendredi, ils ramassaient de la manne

Vivre le récit
Dites : Aujourd’hui, nous

allons encore participer à
l’histoire. ________ sera Moïse,
et vous tous, vous serez les
Israélites. Pendant l’histoire,
nous arrêterons pour faire cer-
taines choses ; soyez donc
attentifs pour voir ce que nous
allons faire.

Lorsque les Israélites eurent
voyagé pendant plusieurs semaines
dans le désert, ils se rendirent

compte que la nourriture qu’ils avaient
apportée d’Égypte était sur le point de
manquer. Il n’y avait pas d’épicerie dans
le désert. Il n’y avait pas de champs ou
d’arbres leur permettant de trouver de la
nourriture. Alors, les Israélites
commencèrent à se plaindre. Que
mangeraient tous ces gens dans le désert,
alors que rien n’y poussait ? Au lieu de
faire confiance à Dieu, ils
recommencèrent à se lamenter et à
murmurer.

Dieu savait qu’ils étaient inquiets.
Moïse pria pour obtenir de l’aide. [Moïse
prie.] Dieu dit à Moïse qu’il enverrait du
pain du ciel pour le peuple. Pendant la
nuit, tandis que tous dormaient, quelque
chose de merveilleux se produisit. [Dites
aux enfants de se coucher par terre et de
fermer leurs yeux. Répandez du riz soufflé
ou du maïs soufflé sur le tissu brun qui
représente le « désert ».] Au matin, des
flocons blancs se trouvaient sur le sol,
dans tout le camp. [Dites aux enfants
d’ouvrir leurs yeux et de s’asseoir.] Les
Israélites n’avaient jamais rien vu de
pareil.

« Qu’est-ce que c’est ? » demandèrent
les Israélites.

Moïse répondit : « C’est le pain que
le Seigneur vous donne à manger. »

Ils y goûtèrent. Cette nourriture avait
le goût d’un gâteau au miel ! Ils
l’appelèrent « manne », ce qui signifie
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Leçon de la Bible2

Matériel :

� riz soufflé
ou maïs
soufflé

� costume
des temps
bibliques
pour adulte
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pour deux jours. Lorsque les Israélites
suivaient les instructions du Seigneur, ils
avaient de la nourriture fraîche chaque
jour. Dieu répondit à leurs besoins. Il leur
donna de la nourriture en abondance
dans le désert. [Les enfants sourient.]

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Que faites-vous
lorsque vous avez faim ? (Nous
demandons à Maman ou à Papa quelque
chose à manger.) Et où Maman ou
Papa achètent-ils la nourriture ? (à
l’épicerie) Où l’épicerie prend-elle la
nourriture ? (chez le grossiste en
alimentation) Et où le grossiste la
prend-il ? (aux fermes) Qui donne le
soleil et la pluie pour que les
aliments puissent pousser ? (Jésus)
Remercions Dieu pour la nourriture
qu’il nous donne. Nous adorons
Dieu lorsque nous le remercions.
Vous souvenez-vous de notre
message ? Disons-le ensemble :

Nous remercions Dieu
pour la bonne nourriture
qu’il nous donne.

Explorer
la Bible

Ouvrez votre Bible
à Exode 16.1-5, 14-26.

Montrez les textes et dites : C’est ici
dans la Bible que se trouve notre
histoire d’aujourd’hui. Lisez les
versets à haute voix, en paraphrasant au
besoin.

Demandez (accordez du temps pour
les réponses) : Pourquoi les Israélites
murmuraient-ils ? (Ils avaient peur de
manquer de nourriture.) Qu’est-ce que
Dieu leur a envoyé du ciel ? (la manne)
Quelle quantité de manne Dieu leur
a-t-il dit de ramasser chaque jour
excepté le vendredi ? (la quantité
nécessaire pour une journée)

Qu’arrivait-il à la manne s’ils
essayaient d’en garder pour le
lendemain ? (Elle se gâtait et sentait
mauvais.) Que devaient-ils faire le
vendredi ? (Ils devaient en ramasser
pour deux jours : le vendredi et le
samedi.) Dieu a-t-il fait pleuvoir de
la manne du ciel le sabbat ? (non)
Est–ce que la manne qu’ils avaient
ramassée le vendredi goûtait bon le
matin suivant ? (oui) À votre avis,
quels étaient les sentiments des
Israélites à propos de la manne ?
(Ils étaient contents, reconnaissants.)
Pensez-vous que Dieu nous procure
de la nourriture aujourd’hui ? Que
nous dit notre message ?

Nous remercions Dieu
pour la bonne nourriture
qu’il nous donne.

Verset à mémoriser
Ouvrez votre Bible à Joël 2.26 et

dites : C’est ici dans la Bible que se
trouve notre verset à mémoriser
d’aujourd’hui. Pointez le verset et
lisez-le à haute voix. « Vous mangerez
à votre faim et vous chanterez ma
louange. »

Montrez maintenant aux enfants le
verset à mémoriser, comme suit :

Vous (pointer les autres)

mangerez (ouvrir les mains
comme pour offrir
quelque chose)

à votre faim (mains en
direction de la
bouche comme si
on mangeait)

et vous chanterez (lever les bras
ma louange. en l’air)

Joël 2.26. (paumes ensemble ;
puis ouvrir les
mains comme un
livre ouvert)

Matériel :

� Bible

Matériel :

� Bible
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particulièrement ? (Nous le mangeons
quand même ; nous nous plaignons ;
nous ne le mangeons pas ; nous
demandons autre chose à manger.)
J’espère que vous ne vous plaignez
pas de votre nourriture comme les
Israélites l’ont fait ! Comment vous
sentiriez-vous si, après avoir
préparé quelque chose de gentil
pour quelqu’un, cette même
personne dise qu’elle n’aime pas ça ?
(fâché, embarrassé, désappointé)
Serait-ce agréable ? Dieu aide vos
parents à vous acheter de quoi
manger. Vos parents vous préparent
des repas bons pour la santé parce
qu’ils vous aiment. Notre nourriture
est un cadeau de Dieu, et nous
devrions tous en être reconnaissants.
Disons encore notre message :

Nous remercions Dieu
pour la bonne nourriture
qu’il nous donne.

Fruits et légumes

Demandez (accordez du temps
pour les réponses) : Quel est
votre fruit ou votre légume
préféré ? Donnez à chaque
enfant le fruit ou le légume qu’il
mentionne (naturel ou artificiel).
Que faites-vous avant de
commencer à manger ? (Nous
prions, nous remercions Dieu pour
la bonne nourriture.) Dieu est si
bon de nous donner toutes
sortes d’aliments ! Nous allons
chanter un chant pendant que
vous tenez votre fruit ou
légume préféré.

Chantez « J’aime manger une
pomme » (Little Voices Praise Him,
n° 167 – Traduction et

adaptation : Monique Lemay). voir la
page 149.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Que faites-vous
lorsque Maman ou Papa fait un
plat que nous n’aimez pas

Application de la leçon3
Matériel :

� panier et
fruits en
plastique
(ou
feutrines
représentant
un panier
de fruits et
des fruits)

� chant
« J’aime
manger une
pomme »
voir la page
149.

Aliment préféré
À l’avance, préparez une copie

du patron d’un aliment préféré
(voir la page 126) pour chaque
enfant. Lisez aux enfants le verset à
mémoriser et la phrase écrite en
dessous. Demandez-leur ensuite de
dessiner leur aliment préféré au bas
de la page.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour

les réponses) : Quel aliment avez-vous
dessiné ? Levez votre dessin afin
que nous puissions le voir. Disons
ensemble : « Merci Jésus pour les
aliments. »

Apportez votre dessin à la maison
et partagez-le avec une personne
tandis que vous lui racontez
comment Dieu a donné la manne

Partage de la leçon :4
Matériel :

� patron d’un
aliment
préféré
(voir la
page 126)

� papier
� crayons de

couleur
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Clôture
Dites : Chantez « Chant de clôture » (Voix enfantines,

n° 106). Faites une prière semblable à la suivante : Merci
Jésus pour tous les bons aliments que tu nous donnes
à manger. Aide-nous à être toujours reconnaissants.
Nous t’aimons. Amen.

Prière et louange
Échange

Résumez les joies et les peines des enfants (contents et troublés) telles
qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée (si approprié). Accordez une
période de temps pour le partage d’expériences relatives à la leçon de la
semaine précédente. Révisez le verset à mémoriser. Soulignez les
anniversaire ou les événements spéciaux. Accueillez chaleureusement tous
les visiteurs.
Chants suggérés

« Jésus voit tous nos besoins » (Little Voices Praise Him, n° 85
- Traduction et adaptation : Monique Lemay) voir la page 136.
« Dieu est si bon » (Little Voices Praise Him, n° 88 -
Traduction et adaptation : Monique Lemay) voir la page 137.
« Dieu prend soin de moi » (Voix enfantines, n° 117).
« Louez Dieu » (Voix enfantines, n° 18).

Missions
Dites : Nous adorons Dieu lorsque nous le remercions pour la

nourriture qu’il nous donne. Les enfants des différents pays du
monde le remercient aussi. Utilisez le Bulletin des missions pour
enfants ou toute autre histoire missionnaire disponible. Aujourd’hui,
notre histoire missionnaire nous parle de ___________.
Offrandes

Dites : Nous adorons Dieu lorsque nous le remercions pour la
nourriture qu’il nous donne. Nous adorons aussi Dieu lorsque nous
lui apportons nos offrandes. Aujourd’hui, notre offrande servira
à___________.
Prière

Dites : Prions ensemble. Les enfants, répétez après moi : Merci
Jésus de ce que tu nous donnes la nourriture dont nous avons
besoin. Amen.

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.

*

aux Israélites, et comment il nous
donne aujourd’hui de quoi manger.
Récitez-lui également votre verset à
mémoriser. Les enfants, souvenons-
nous de notre message :

Nous remercions Dieu
pour la bonne nourriture
qu’il nous donne.


