
Imagine que cela fait un an que tu joues
du piano et voilà que tu es invité à jouer
dans une grande salle de concert ! Quel effet cela
te fait-il ? Ton attitude serait-elle différente si
quelqu’un t’assurait que tu joueras bien si tu lui
fais confiance ? Dans notre leçon d’aujourd’hui, nous
allons découvrir ce qui s’est passé lorsque Dieu a

demandé à Moïse de faire quelque chose dont il
ne se croyait pas capable. (Exode 4.10-17)

Le buisson continue à brûler et Moïse
comprend que sa vie ne sera plus jamais la
même. Dieu, ou le grand JE SUIS, vient de
lui ordonner de retourner en Égypte.

Il devra annoncer aux dirigeants
égyptiens que Dieu veut qu’ils
libèrent son peuple.
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Rendez-vous
au buisson !

19 janvier 2013

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 24.

Dimanche
Lis... Rendez-vous au buisson !

Commence... à apprendre le verset
à mémoriser.

Imagine... que tu es à la place de
Moïse, alors qu’il essaie d’expliquer,
à sa femme, ce qui s’est passé. Que
dirais-tu ?

Demande... à Dieu de t’aider à
utiliser les talents qu’il t’a donnés
pour aider les autres.



Ils ne vont jamais accepter de
libérer tous ces esclaves, se dit
Moïse. J’ai essayé de venir au
secours de mon peuple, il y a des
années. Au lieu de me manifester
leur reconnaissance, lorsque j’ai
tué l’Égyptien qui frappait
l’esclave hébreu, les Israélites se
sont moqués de moi et les
Égyptiens m’ont poursuivi. J’ai
failli y perdre la vie.
Dieu propose à Moïse trois signes
miraculeux qu’il pourra utiliser
pour impressionner les Égyptiens.
Il pourrait jeter son bâton par terre, lequel
se transformerait en serpent.
Il pourrait aussi plonger sa main dans son manteau
et elle deviendrait blanche et couverte de lèpre.
Si, malgré tout, ces signes n’étaient pas assez convaincants, Moïse
pourrait verser par terre de l’eau du Nil qui se transformerait en sang.

Jésus m’a donné
 des talen

ts 

afin que 
je sois un

e bénédi
ction 

pour les 
autres.

Nous avons des dons différents à utiliser
selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si

l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus
de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le

don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner
doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres
doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le
fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige

le fasse avec soin. Que celui qui aide les
malheureux le fasse avec joie.
Romains 12.6-8 (BFC)

P E N S É E C E N T R A L E

VERSET À MÉMORISER
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TROIS

Lundi
Lis... Exode 4.10-17.
Réfléchis... Qu’est-ce que Dieu veut
que tu fasses pour aider les autres ?
Crois-tu en être capable ?
Dresse... une liste, dans ton journal,
de toutes les choses que Dieu t’a
rendu capable de faire, quelle que
soit leur importance.
Téléphone... à un ami et rappelle-lui
tous les talents que Dieu lui a
donnés.
Demande... à Dieu de t’aider à être
conscient de toutes les choses que tu
es capable de faire pour lui et pour
ceux qui le servent.



Comme Moïse avait déjà vu les magiciens d’Égypte accomplir des tours
semblables, il ne croit pas que les Égyptiens se laisseront impressionner.
Cela faisait maintenant 40 ans que Moïse était berger. Il ne croit plus être
celui qui pourrait délivrer le peuple d’Israël. Il ne se sent plus capable de
parler l’égyptien. Les moutons sont maintenant le seul public devant lequel il
se sent à l’aise.

Mais Moïse n’a pas l’occasion de se lamenter
bien longtemps.

Dieu parle de nouveau. Moïse se
voile les yeux de la main et
observe le buisson qui
continue de brûler.
- Qui a fait la bouche de
l’homme ? Qui rend
muet ou sourd, voyant
ou aveugle ? N’est-ce
pas moi, l’Éternel ?
Va donc, je serai
avec ta bouche, et
je t’enseignerai ce
que tu auras à dire.
Dieu offre à Moïse
tout ce dont il aura
besoin pour
accomplir sa
mission, mais Moïse
a toujours peur.

LEÇON

3
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Mardi 
Lis... Exode 4.10-17.

Pense... à Aaron. Dieu t’appelle-t-il à
aller travailler avec quelqu’un ? À utiliser
tes capacités pour renforcer les dons de
quelqu’un d’autre ?

Demande... à Dieu de t’aider à être
disposé à servir, là où il t’appelle, soit
comme responsable, soit comme
assistant.



- Ah ! Seigneur, envoie s’il te plaît quelqu’un d’autre.
Le buisson craque et continue à brûler. Je me suis 
peut-être trop plaint, pense Moïse. Dieu ne doit pas être
content. Pourquoi suis-je tellement réticent à lui faire
confiance ?
Dieu parle encore.
- N’y a-t-il pas ton frère
Aaron, le Lévite ? Je sais
qu’il parle facilement. Le
voici lui-même, qui vient
au-devant de toi ; et,
quand il te verra, il se
réjouira.
Son frère vient à sa rencontre ! Moïse
est stupéfait. Il n’a plus vu son frère
depuis de nombreuses années. Comme
ce serait merveilleux de le retrouver ! De
plus, Dieu a raison. Aaron sait parler !
En fait, ensemble, ils feront une équipe
formidable ! Les craintes de Moïse
commencent à se dissiper.
- Moïse, continue Dieu depuis le
buisson, tu lui parleras, et tu mettras
les paroles dans sa bouche ; et moi, 
je vous aiderai tous les deux à parler.
Je vous enseignerai ce que vous devrez
faire.

LEÇON
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Mercredi
Lis... Exode 4.10-17

Énumère... les excuses de Moïse.

Réfléchis... As-tu déjà cherché des
excuses quand Dieu t’a appelé à
utiliser tes talents pour aider les
autres ?

Remercie... Dieu de sa patience
envers nous malgré toutes les
excuses que nous pouvons invoquer.
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Moïse commence à entrevoir des possibilités.
- Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras, pour
lui, la place de Dieu.
Dieu ne permet pas, à Moïse, de se défiler. Il sera celui par lequel Dieu va
parler. Dieu lui a donné des qualités de chef et lui demande maintenant de
s’en servir pour bénir son propre peuple, les Israélites. Moïse a honte de
lui, honte que Dieu continue de l’appeler, malgré ses erreurs et sa peur.
Le buisson craque plus fort.
- Prends dans ta main ce bâton, dit Dieu à Moïse, c’est avec lui que tu
accompliras les signes miraculeux.
Moïse se baisse humblement pour ramasser son bâton et, quand il se
relève, le buisson ne brûle plus. Le sable, sous ses pieds nus, commence à
se refroidir avec la tombée de la nuit. Moïse remet ses sandales.

Dieu a promis de m’apprendre ce que je
dois faire, pense Moïse. Il est même prêt
à envoyer quelqu’un ayant d’autres
qualités que les miennes pour m’aider.
Moïse retourne vers ses troupeaux. Alors
que je croyais que je passerais le reste
de ma vie à m’occuper de mes moutons,
Dieu m’appelle pour m’occuper de mon
peuple. Moïse sourit en lui-même.

LEÇON
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Jeudi
Lis... Psaume 119.105.

Réfléchis... Quel est ton
buisson ardent ? Où est ton
lieu de rencontre avec Dieu ?

Trouve... en quoi la lecture
de la Bible et l’expérience du
buisson ardent sont
semblables ou différentes.

Remercie... Dieu pour les
talents et les dons qu’il nous
a offerts pour servir les autres
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3Vendredi
Lis... à haute voix Romains 12.3-8
pendant le culte de famille. Récite le
verset à mémoriser.

Discute... avec ta famille, des talents
que Dieu a donnés à chacun d’entre
vous et comment vous pouvez les utiliser
pour vous venir en aide, les uns aux
autres.

Recrée... un buisson ardent comme
celui que tu as fait à l’École du sabbat
avec ton petit frère ou ta petite sœur. 

Mettez-vous... en cercle et donnez-vous
la mains pour remercier Dieu de vous
avoir appelés à aider les autres grâce
aux talents qu’il vous a donnés.



Plus d’excuses !
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La réponse de
chaque indice se
trouve dans la grille.
La première réponse
se trouve à la case
numéro 1. Tu
trouveras les autres
réponses en suivant
les cases,
horizontalement ou
verticalement, de
droite à gauche ou
de gauche à droite
(mais pas en
diagonale). Chaque
mot commence par la
dernière lettre du
mot précédent. La
première réponse
t’est donnée ainsi
que quelques cases
numérotées, pour
t’aider.

Tu retrouveras ces
mots ou leurs
synonymes dans
Exode 4.1-18.

R A R E L H A 

E S E I N A A R 

T U R V T T M B 

C O G I S E U A 

E N N N E I M M 

I G E O A G A L 

E S N R A E N F 

ACTIVITÉ

3

6

29

1

4

Indices :

1. Frère de Moïse (v. 14)
2. À quoi ressemble la lèpre ? (v. 6)
3. La colère de l’Éternel s’… (v. 14)
4. Le père des Israélites (v. 5)
5. Ne peut pas parler (v. 11)
6. Dons, aptitudes (sujet de la leçon)
7. Preuve, marque (v. 8)
8. Ce que fait un professeur (v. 15)
9. Quand tu prêtes l’oreille (v. 9)
L’indice 10 complète la phrase suivante :

Dieu nous a donné des talents pour ...........................
avec l’aide de l’Esprit. 



Soyez organisés !
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ACTIVITÉ

4

Dedans LettrePas dedans
Santé Devant

Tente Matin

Père Peuple

Avait Nommait

Moïse Montagnes

Dire Dieux

Dans Mains

Soit Tous

Porte Rapport

Dieu Délivré

Main Chemin

Viens Égyptiens

Seul Luisant

Car Repas

Loi Lui

Prit Campait

Ordre Porte

Vers Veuves

Peuple Population

S

D

A

O

Réponse :

S _ _ _ _ _

D _ _ _

A _ _ _

O _ _ _ _

Tous les mots de ce jeu sont tirés d’Exode 18. Cherche la lettre
qui se trouve dans le mot de la colonne Dedans, mais qui n’est pas
dans le mot de la colonne Pas dedans, placé à côté, et inscris-le
dans la colonne Lettre. Les 19 lettres que tu auras trouvées
formeront une phrase. Nous t’avons donné la première lettre des 4
mots de la réponse.


