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st-ce que tes parents t’ont déjà demandé de
faire une chose que tu ne voulais pas faire ?

Peut-être ne comprenais-tu pas pourquoi ils
voulaient que tu fasses cela. Mais tu leur as obéi
quand même parce que tu avais foi en eux. Tu
savais qu’ils voulaient ton bien. Une chose
semblable est arrivée aux Israélites.

ela faisait quarante ans que le peuple
de Dieu errait dans le désert. Pendant

quarante ans, on peut user des dizaines de
paires de sandales. On peut user des tas de
vêtements. On peut également avoir des
dizaines de cloques aux pieds.

Quelques mois après leur sortie d’Égipte, les
Israélites étaient arrivés aux frontières de la
terre promise. Mais Dieu les avait renvoyés
dans le désert à cause de leur incrédulité et de
leur désobéissance. Pourtant, il ne les avait pas

abandonnés. Chaque jour de ces quarante
années, ils leur avait envoyé la manne. Il leur
avait donné de l’eau. Leurs chaussures et leurs
vêtements ne s’étaient pas usés. Leurs pieds
n’avaient pas enflé. Et les maladies, les
scorpions et les serpents du désert s’étaient
tenus loin d’eux.

Maintenant, une fois de plus, les Israélites
étaient aux portes de la terre promise.
Tellement près qu’ils pouvaient voir ses fraîches
vallées et ses vertes prairies. Et ils croyaient
que c’était injuste qu’ils aient dû passer ces
quarante années dans le désert. Ils s’irritèrent.
Pourquoi n’y sommes-nous pas déjà ? se 
disaient-ils. Ils se plaignaient et se lamentaient
les uns les autres. Puis ils commencèrent à
murmurer contre Dieu et Moïse.

« Pourquoi nous avez-vous fait sortir
d’Égypte pour nous amener mourir dans ce

désert ? » dirent-ils à Moïse. « Il n’y a
pas d’eau ! Il n’y a pas de pain ! Et
nous en avons assez de manger de la
manne ! » Ils n’avaient aucune
reconnaissance pour la protection que
Dieu leur avait accordée. Ils n’étaient
pas contents qu’il ait empêché leurs
vêtements de s’user. Ils n’étaient pas
contents d’avoir dû passer toutes ces
années dans ce désert chaud et
poussiéreux. Et ils accusaient Dieu
d’être responsable de toutes leurs
difficultés.

Pauvre Moïse. Il avait déjà entendu
tout cela. Il essaya de leur montrer que
Dieu les dirigeait. Il leur rappela toutes
les preuves de la sollicitude de Dieu à
leur égard, mais ils ne voulaient rien
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Le message
Nous adorons Dieu lorsque
nous avons foi en lui.

écouter. Il semblait qu’ils ne pouvaient que se
plaindre. Finalement, Dieu décida de leur
retirer sa protection afin qu’ils voient par
eux-mêmes quelles en seraient les
conséquences.

Les serpents venimeux qui vivaient dans le
désert envahirent bien vite le camp et
beaucoup se firent mordre. Dans presque
toutes les tentes on trouvait des morts ou des
mourants. Personne n’était protégé de leur
venin mortel. La personne mordue mourait en
peu de temps.

Très vite les gens comprirent leur erreur.
« Nous avons péché lorsque nous avons
murmuré contre toi et contre Dieu », dirent-ils à
Moïse. « Prie Dieu qu’il éloigne de nous les
serpents. »

Moïse pria et le Seigneur l’entendit. Dieu lui
dit de fabriquer un serpent d’airain et de le
mettre sur un poteau. Moïse fit le serpent selon
les instructions de Dieu. Et quiconque avait été
mordu par un serpent, et regardait le serpent
d’airain, guérissait.

Toutefois, certains ne crurent pas qu’ils
pouvaient être guéris en regardant le poteau.
Ils n’avaient pas foi en Dieu. Ils choisirent de
ne pas suivre ses directives, de ne pas regarder
le serpent. Parce qu’ils n’avaient pas la foi,
parce qu’ils ne faisaient pas confiance à Dieu,
ils sont morts.

Le serpent dans le désert était un symbole
de Jésus mourant pour nos péchés. Le serpent
en airain n’avait pas le pouvoir en lui-même de
guérir. C’est la foi que les Israélites devaient
avoir pour regarder le serpent qui les a sauvés.

Des années plus tard, Jésus a parlé de sa
mort. La Bible rapporte ses paroles : « Et

comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut, de même, que le Fils de l’homme soit
élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. » (Jean 3.14,15) Notre foi en ce Jésus
élevé sur la croix est ce qui nous sauve du
péché. Alors, mon ami, aie foi en Dieu et crois
en ce que dit la Bible.

Nous pouvons élever Jésus dans tout ce
que nous faisons chaque jour. Nous l’élevons
quand nous le louons, quand nous le
remercions de nous avoir sauvés de nos
péchés. Il est notre exemple. Nous l’élevons
quand nous vivons comme il a vécu, quand
nous suivons ses instructions. Tout comme
Moïse a élevé le serpent dans le désert, nous
élevons Jésus lorsque nous vivons en lui par la
foi. N’hésitons pas à suivre joyeusement ses
plans pour notre vie.

Verset à mémoriser
« Ayez foi en Dieu. » 
(Marc 11.22)
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Avec ta famille, lis l’histoire biblique de cette
semaine. Pourquoi Dieu a-t-il dit au peuple de
regarder le serpent ? Est-ce que c’était le fait de
regarder le serpent qui guérissait les gens ?
Comment le sais-tu ?

Enseigne ton verset à mémoriser à ta
famille. Demande à chacun ce qu’il signifie pour
eux.

Chantez des cantiques de louanges, puis
remerciez Dieu pour sa puissance de guérison.

Si possible, va voir des serpents dans un zoo
ou une animalerie. Ou cherche des
 renseignements sur les serpents dans un livre.
Que penses-tu des serpents ? Pourquoi ?

Dessine Moïse plaçant le serpent sur la
perche. Dessine autour du serpent des gens qui
se sont fait mordre par les serpents.

Recherche des moyens d’obéir rapidement
à tes parents cette semaine, même si tu ne
comprends pas pourquoi ils demandent de faire
telle ou telle chose.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Nombres 21.4-9 et discutez-en. Pourquoi les
Israélites murmuraient-ils ? Qu’est-il arrivé à cause
de leurs murmures ? Quelles instructions Dieu leur
a-t-il données pour qu’ils puissent être guéris ?
Comment ont-ils montré leur foi ? Comment sais-tu
si tu as foi en Dieu ? 

Révisez ensemble ton verset à mémoriser.
Demande aux tiens si leur foi a déjà été fortifiée
par un événement quelconque et de te raconter leur
expérience.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Jean 3.14,15 et Jean 12.32,33 et discutez-en.
De qui le serpent d’airain était-il le symbole ?
Quel nom porte Jésus au verset 14 ? Pourquoi
Jésus a-t-il été élevé sur la croix ? Si tu aimes
Jésus parce qu’il est mort sur la croix pour te
sauver de tes péchés, signe ton nom ici :
______________________________

Prends un moment pour être seul avec Jésus. Remercie-le pour trois choses et chante ton cantique
préféré. Dis-lui pourquoi tu crois en lui.

Montre à ta famille le serpent que tu as fabriqué à l’école du sabbat. Dis-leur ce qu’il enseigne sur
Jésus.

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

L U N D I
M A R D I

M E R C R E D I
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Demande à ta famille de
t’aider à trouver un symbole
médical du serpent sur une
perche. Où peux-tu le
 chercher ? (Indices : livre ou
magazine médical, ambulance,
hôpital, cabinet du médecin,
pharmacie, etc.) Parles-en à
quelqu’un. Demande à ta
famille : Pourquoi est-ce
encore aujourd’hui un
symbole de guérison ?

Demande à Dieu
de bénir un malade que
tu connais.

J E U D I
Pendant le culte de famille, mets

en scène ton histoire biblique. Qui
sera Moïse ? Qui fera la voix de
Dieu ? Qui sera mordu par les
 serpents ?

Relisez Jean 3.14,15. Quand Jésus
a-t-il été élevé sur cette terre ? Qu’est-ce que cela
signifie que d’élever Jésus aujourd’hui ? Toi et ta

famille, pouvez-vous l’élever ?

Avant de prier, chantez « J’ai quitté le ciel pour
toi… » (Hymnes et louanges, no 60). Remercie Jésus
d’avoir accepté de mourir sur la croix pour toi et ta
famille. Demande à Dieu de rendre votre foi
 inébranlable.

V E N D R E D I

Il y a 35 espèces
de serpents en Palestine,

et certains sont
très venimeux.

Instructions : Déchiffre les lettres pour savoir quelle leçon les Israélites avaient besoin d’apprendre.

Une in
vasion

de serpents ! JEU




