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L E Ç O N

Qui est aux commandes ?
As-tu déjà fait du camping dans un endroit où il n’y avait aucun magasin ?

Qu’aurais-tu pensé si tu t’étais retrouvé à court de nourriture ou d’eau
potable ? Aurais-tu paniqué ou t’en serais-tu remis à Dieu pour qu’il
pourvoit à tes besoins ?
(Réf. biblique : Exode 16)

Moïse regardait le campement établi au bord du désert
de Sin. Quelques jours plus tôt, ils étaient installés à Élim dans
une merveilleuse oasis dotée de douze sources, soixante-dix
palmiers et d’eau en abondance. Ils avaient eu soif ; Dieu leur avait procuré de
l’eau. À Mara, l’eau avait été amère ; Dieu avait montré à Moïse comment la

rendre douce. Mais voilà que le peuple devait de
nouveau affronter l’inconnu et Moïse les
entendait murmurer contre lui.

« Vous ne murmurez pas contre Aaron et
moi-même, leur dit Moïse. C’est contre Dieu que
vous murmurez et il veut que vous sachiez qu’il

vous a entendus.

Dimanche

Lis « Qui est aux commandes ? ».
Réfléchis. As-tu déjà douté que Dieu
puisse pourvoir à tes besoins ? Note
cette expérience dans ton journal en

ajoutant quelle a été la solution de Dieu.
Commence à apprendre ton verset à
mémoriser.
Remercie Dieu de pourvoir à tes
besoins.

Sabbat
Fais l’activité

de cette semaine
à la page 39.



« Écoutez la parole de Dieu,
ajouta Moïse. Ce soir, vous
mangerez de la viande comme vous
en mangiez en Égypte. Demain
matin, vous aurez du pain et vous
saurez que je suis l’Éternel, votre
Dieu. »

Et le soir venu, conformément à la
parole de Dieu, une nuée de cailles en
migration s’abattit sur le camp et les
Israélites, qui avaient retrouvé
temporairement leur bonne humeur, se
gavèrent de viande et oublièrent leurs
frustrations.

Le lendemain matin, des têtes surgirent les unes
après les autres des ouvertures des tentes pour contempler la
drôle de gelée blanche dont le sol était recouvert.
« Qu’est-ce que cela ? Qu’est-
ce que cela ? » La même
question fusait de toute
part.

Moïse leur dit : « C’est
le pain que l’Éternel vous a
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S I X
Nous ad

orons

Dieu en suivant
ses

instruct
ions

bienveil
lantes.

« Moïse et Aaron
dirent à tous les enfants
d’Israël : Ce soir, vous

comprendrez que c’est l’Éternel
qui vous a fait sortir du pays
d’Égypte. Et, au matin, vous
verrez la gloire de l’Éternel. »

Exode 16.6,7

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER



42

promis. Il vous en
donnera chaque jour et il
demande que vous le remerciez
en suivant minutieusement des instructions très simples.
Chaque personne en ramassera selon ses besoins, soit environ deux litres,
chaque matin. » Le peuple s’empressa d’obéir à cette première instruction.

Puis Moïse donna la suite des instructions : « Que personne n’en laisse
jusqu’au matin, proclama-t-il. Dieu veut vous donner tout ce dont vous avez
besoin chaque jour. Il veut que vous lui fassiez confiance et que vous croyiez
qu’il pourvoira à vos besoins demain. Vous n’avez qu’à faire ce qu’il vous a

demandé de faire aujourd’hui. »
Le peuple

retourna à ses
tentes. Dans

chaque tente on
s’occupa à moudre,
à cuire ou à faire
bouillir leur pain

Lundi

Lis Exode 16.15-21. Qu’arriva-t-il aux
Israélites lorsqu’ils ne respectèrent pas les
instructions divines ? Qu’ont-ils appris sur Dieu ?
Prends deux tranches de pain, du beurre d’arachides (ou
autre), de la confiture et un couteau.
1. Prends le couteau et tartine un côté d’une tranche de pain
avec du beurre d’arachides. 2. Tartine l’autre tranche de pain
avec de la confiture. 3. Mets les deux tranches ensemble, le
côté tartiné à l’intérieur. 4. Prends une bouchée. Que se
serait-il passé si tu n’avais pas suivi les instructions ?
Loue Dieu de nous avoir donné des instructions très
simples pour que nous soyons heureux.
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mystère. Il avait le goût du
miel. Malgré les instructions que Dieu avait
données par l’entremise de Moïse, certains avaient
peur de ne pas en trouver le lendemain et ils
mirent de la manne de côté.

Le lendemain matin, la manne s’était
corrompue et grouillait de vers, comme Moïse
l’avait dit. Et comme Dieu l’avait promis, le sol était
de nouveau couvert de manne. Le peuple
devait toutefois se lever et la ramasser
avant que le soleil ne la fasse fondre.

Ce merveilleux arrangement
continua jusqu’au matin du sixième
jour. Moïse réunit de nouveau le
peuple. Dieu avait une nouvelle
instruction pour eux. « Demain,
dit Moïse, c’est le jour du
sabbat. C’est un jour saint, un
jour de repos. Dieu veut que
vous ramassiez une double
quantité de manne. Elle ne se

gâtera pas. Dieu veut que
vous vous reposiez et

que vous passiez du

Mardi

Lis Exode 16.1-3. De quoi se
plaignaient les Israélites ?
Fais une recherche à la bibliothèque
ou sur Internet pour savoir à quoi
ressemble un désert. Quelle est la
température diurne ? nocturne ?
Lis Exode 16.10. Que leur avait donné
Dieu pour les aider à lutter contre une
température extrême ?
Remercie Dieu pour une chose
précise qu’il fait pour prendre

soin de toi.

Mercredi
Dessine une version « bande dessinée »
de l’histoire d’Exode 16. Choisis le nombre de
dessins que tu feras pour illustrer les points
importants de l’histoire.
Réfléchis. T’arrive-t-il de te plaindre à Dieu ?
Note tes sujets de plainte dans ton journal.
Demande à Dieu de t’aider à obéir à ses
instructions, ce qui sera un acte

d’adoration de ta part.
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temps avec lui demain. Il ne veut pas que vous vous
fassiez du souci à propos de ce que vous allez
manger. »

De nouveau, les gens sortirent pour ramasser la
nourriture de la journée. Comme à l’accoutumée,
certains suivirent les instructions que Dieu avait données,
mais d’autres firent à leur tête. Le sabbat matin, certains
avaient de la nourriture, et les autres sortirent pour en
ramasser. Mais, bien sûr, il n’y en avait pas – comme Dieu l’avait
dit.

Moïse observa ces gens déçus qui retournaient à leurs tentes le ventre
creux. Quelques-uns d’entre eux mettraient un certain temps à croire que Dieu
pourvoirait à leurs besoins un jour à la fois.

Quand apprendraient-ils qu’ils devaient faire silence dans leur cœur et prier
lorsqu’ils avaient des besoins et des problèmes ? Ils devaient écouter les
instructions simples de Dieu et le louer et l’adorer en obéissant.
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Jeudi

Lis Exode 16.27.
Écris dans ton journal ta
réponse à la question suivante :

Penses-tu que les Israélites
auraient été plus heureux s’ils
avaient obéi à Dieu ? Comment ?
Discute avec une autre personne de
quelle manière Dieu répond à tes
besoins.

Demande à Dieu de te
montrer comment

témoigner.
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Vendredi
Imagine que tu es Moïse.

Tu dois organiser un voyage de 450 km dans le
désert pour des milliers de personnes. Quelles sont
les cinq premières choses que tu ferais ?
Réfléchis. Était-ce important pour Moïse et les
Israélites de faire confiance à Dieu ? Dieu entendit
leurs prières et répondit à leurs cris parce qu’il les
aimait.
Termine cette phrase : Dieu m’aime et désire que
je me confie en lui, par conséquent j’ai
l’intention de __________________.
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