
ela t’est-il déjà arrivé d’avoir très soif et de
ne rien trouver à boire ? C’est exactement ce

qui est arrivé aux Israélites au nouveau
campement. Il n’y avait pas d’eau. Voici ce qui s’est
passé…

l était temps de repartir. Les Israélites
commençaient à s’habituer à monter et

à démonter leurs tentes. La vie dans le désert
était très différente de celle qu’ils menaient en
Égypte. Là-bas, ils étaient esclaves, construisant
des palais et des temples pour les Égyptiens.
Maintenant, ils étaient comme des nomades, se
déplaçant d’un endroit à l’autre, suivant les
indications de Dieu.
Dieu a pris soin d’eux de différentes

manières. Il les a protégés lors des plaies en
Égypte. Quand Pharaon les a chassés, Dieu a
ouvert une route pour eux à travers la mer.
Quelques semaines plus tard, ils n’avaient
plus de pain ;
alors, il leur a

donné la manne. La grande nuée les
conduisait et c’était là le signe de la présence
de Dieu. Le jour, c’était une nuée et la nuit,
c’était une colonne de feu. Pendant le jour, il
faisait tellement chaud qu’on pouvait presque
faire la cuisine sur les pierres. Pendant la nuit,
il faisait froid. Il fallait une couverture pour
avoir chaud.
Ils étaient arrivés à leur nouveau

campement, Rephidim. Tout le monde était
fatigué, sale et avait soif après la longue
marche. Les vaches meuglaient, elles
voulaient boire. Les moutons et les chèvres
bêlaient parce qu’ils voulaient de l’eau. Seuls
les chameaux semblaient tranquilles sans
eau. Ils pouvaient faire de longs parcours
sans eau parce qu’ils la mettaient en réserve
dans leur corps.
Tout le monde cherchait, mais personne

ne trouvait d’eau. Ils s’attendaient à ce que
Moïse en trouve. Quand ils
l’ont vu, ils ont commencé à
se plaindre : « Donne-nous

de l’eau à boire. Nous
avons soif. Nos
familles ont soif, nos
animaux ont soif.
Nous avons besoin
d’eau ou nous
mourrons. »

Moïse était triste.
Il savait que Dieu
pourvoirait à leurs
besoins. Après avoir

vu toutes les choses
que le Seigneur avait
accomplies pour eux,

Exode 17.1-7 ; Patriarches et Prophètes, p. 269 -270.
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Message :
Nous adorons Dieu qui nous donne
ce dont nous avons besoins.
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ils devaient savoir que si Dieu les avait
amenés jusque là, il leur donnerait de l’eau.
Moïse a répondu : « Pourquoi me disputez-
vous ? Pourquoi mettez-vous Dieu à
l’épreuve ? »
Les Israélites n’écoutaient pas, ils se

plaignaient : « Pourquoi nous as-tu fait sortir
 d’Égypte ? Nous allons tous mourir. » Moïse
ne savait que faire. Il s’est mis à prier : « Oh,
Seigneur, que dois-je faire avec ce peuple ?
Ils sont prêts à me lapider. »
Dieu a répondu à Moïse et lui a dit : « Va

un peu plus loin et prends quelques
dirigeants avec toi. Prends le bâton dont tu
t’es servi pour changer les eaux du Nil en
sang. Je me tiendrai là devant toi sur le
rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher
et l’eau jaillira. »
Moïse a

appelé les
dirigeants
et est

allé avec eux près d’un rocher. Il a frappé le
rocher comme Dieu lui avait dit et de l’eau a
jailli en abondance ! Assez d’eau pour tout le
monde et aussi pour tous les animaux !
Une fois de plus, Dieu avait pourvu à

leurs besoins. Dieu ne change jamais. Il
continue à pourvoir à nos besoins
aujourd’hui. Quel Dieu merveilleux !

Verset à
mémoriser :

« Si quelqu’un
a soif, qu’il vienne
à moi et qu’il boive »
(Jean 7.37).
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SI TU le peux, va te promener avec ta
famille au bord de l’eau. Quand tu seras
de retour à la maison, prends un verre
d’eau. Regarde à travers le verre. Les
choses sont-elles plus grandes ou plus
petites ? Donne un verre d’eau fraîche
à chaque membre de ta famille.
Remercie Dieu pour la bonne eau.

PENDANT le culte de famille, lisez Exode 17.7 et parlez-en.
Trouve un caillou plat et écris ton verset dessus. Utilise-le
pour enseigner le verset à ta famille. Ensuite, place le caillou
quelque part où tu peux le voir souvent. Quelles sortes de
roches y a-t-il là où tu habites ?
ÉNUMÈRE et compte le nombre de fois où tu as utilisé de
l’eau aujourd’hui.
PRIE pour ceux qui en manquent ou qui en ont très peu.

PENDANT le culte de famille, lisez le
Psaume 23.
QU’EST-CE que ce Psaume nous dit sur la
manière dont Dieu pourvoit à nos besoins ?
Lisez également Exode 17.7 pendant le
culte.
COMMENT Moïse a-t-il appelé cet endroit ?
Pourquoi ? Si tu le peux, renseigne-toi sur
le nom de ta ville.
RENSEIGNE-TOI sur la proportion d’eau qui
couvre la terre (conseil : sers-toi d’une
encyclopédie)
CHANTE quelques chants de louange. Loue
Dieu de ce qu’il pourvoit à nos besoins.

PENDANT le culte, lisez Luc 12.22-31.
COMMENT peux-tu chercher le Royaume de Dieu plutôt
que les richesses ? Fais une liste des choses que Luc
mentionne et dont nous ne devrions pas nous soucier.
CHERCHE l’image d’un roi. Regarde une fleur. Selon Dieu,
qu’est-ce qui est le plus beau ? Qu’en penses-tu ?
Pourquoi ?
DEMANDE à ta maman si tu peux l’aider à arroser les
plantes.
CHANTE des chants de louange, puis remercie Dieu de
pourvoir à tous nos besoins.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M E R C R E D I

DISPERSE quelques miettes dans ta cour pour y attirer
des oiseaux aujourd’hui. Fais une liste des différents
oiseaux qui sont venus. Garde la liste pour le culte.
PENDANT le culte de famille, lisez Luc 12.6
et parlez-en.
DEMANDE à chaque membre de dire de quelle
manière Dieu a pourvu à ses besoins. Partage la liste
de tes oiseaux avec ta famille. Qui a aidé Dieu à
prendre soin des oiseaux aujourd’hui ?
CHANTE « Si du nid tombe l’oisillon » (Hymnes
et louanges, n. 588). Remercie Dieu pour les
oiseaux.

M A R D I

Dieu continua de nourrir
les Israélites

et de leur donner de l’eau même
quand ils se plaignaient.
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PENDANT le culte de famille, lisez Matthieu 7.7-11
et parlez-en.
PRÉPAREZ ensemble un poster ou un collage où l’on
montre comment Dieu pourvoit aux besoins de la
famille.
RÉVISE ton verset avec ta famille. Dis-lui ce qu’il
signifie pour toi. De quelle manière ta famille peut-
elle être les mains et les pieds de Dieu aujourd’hui
en pourvoyant aux besoins de quelqu’un ? Prévois
une activité, puis accomplis-la.
REMERCIE Dieu d’être toujours désireux d’écouter
nos prères.

J E U D I
AIDE ta maman à se préparer pour le sabbat.
Quels chants allez-vous chanter ? Comment
peux-tu aider ta mère ?
LE SOIR, mets en scène le récit avec ta
famille. Répétez le verset à mémoriser
ensemble. Demande à tous les membres de
ta famille ce qu’ils ont appris de la leçon
de cette semaine.
CHANTE des chants de louange, puis
demande à Dieu de bénir ta famille le
sabbat.

V E N D R E D I

De l’eau

en aboncance JEU
Instructions :�Aide�les�enfants�d’Israël�à�trouver�de�l’eau�en�leur

rappelant�les�bénédictions�de�Dieu�reçues�en�Égypte
et�lors�de�leur�passage�dans�le�désert.


