
Est-ce qu’il t’arrive d’être complètement
débordé par une tâche quelconque ?
D’être stressé ? Dieu veut nous
apprendre à aborder notre vie et
notre service pour lui de façon
ordonnée, pour que nous ne
soyons plus stressés. Il nous
apprendra tout cela, tout

comme il l’a fait pour
Moïse.
(Exode 18)
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Dimanche
Lis... On s’organise !

Comment... penses-tu que Moïse se
sentait quand il essayait de rendre
tous les jugements lui-même ? Et
après la suggestion de Jéthro ?

Commence... à apprendre le verset
à mémoriser.

Demande... à Dieu de te montrer
comment mieux t’organiser.

LEÇON

On s’organise !
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 25.



Depuis sa tente,
Jéthro observe sa
fille, Séphora, qui
plaisante avec ses
deux fils, Guerchôm
et Éliézer. Il pense au
jour où son beau-fils,
Moïse, Séphora, et les
deux garçons sont partis
pour l’Égypte. Dieu avait
parlé à Moïse, dans un
buisson ardent, et lui avait
dit de faire sortir son peuple
d’Égypte et de le ramener au
pays de Canaan. Moïse avait
eu peur, mais il a fait
confiance à Dieu.
Une fois en chemin, Moïse
s’est inquiété de ce qui
attendrait Séphora et
les deux garçons, en
Égypte. Ils étaient
donc retournés chez
Jéthro, où ils
menaient une vie
paisible, mais sans
Moïse.
Jéthro vient
de recevoir
des
nouvelles
de Moïse.
Il appelle
Séphora
et ses
petits-
fils et
dit :
- Venez !
J’ai des
nouvelles pour
vous.

Dieu nous
 apprend

 à le serv
ir

de manière or
ganisée.

Seulement, que tout se
fasse avec dignité et ordre.

1 Corinthiens 14.40 (BFC)
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P E N S É E C E N T R A L EQUATRE

VERSET À MÉMORISER

Lundi
Lis... Exode 18.

Dresse... une liste des problèmes, petits et
grands, que, d’après toi, les Israélites portaient
devant Moïse.

Parle... avec un adulte, de la structure de ton
Église.

Dessine... un diagramme montrant ce que tu
as découvert sur l’organisation de ton Église.

Demande... à Dieu de bénir les personnes qui
travaillent au sein de l’Église
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Jéthro leur raconte ce qu’il a entendu au sujet de la Mer Rouge, de l’eau
qui a jailli du rocher, de la manne et de tant de choses que Dieu a faites
pour son peuple, maintenant sain et sauf hors d’Égypte.
- Allons-nous rejoindre Moïse ? leur demande Jéthro. La question est
superflue : ils ont déjà commencé à préparer leurs bagages.

Ils ont tellement de choses à se dire, tellement
d’histoires à se raconter à propos des bons et
des mauvais moments, mais
surtout de tout ce que Dieu a
fait pour eux. Jéthro loue Dieu
et offre un sacrifice. Aaron et
les autres anciens se joignent à
lui.

LEÇON
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Mardi
Lis... Exode 18.13-16

Explique... comment Moïse pouvait
être à la fois chef et serviteur. Définis
ces deux rôles.

Fais... semblant d’être un journaliste.
Interroge Jéthro et découvre quelle a
été sa réaction, lorsqu’il observait
comment Moïse dirigeait les affaires.

Révise... le verset à mémoriser.

Demande... à Dieu de t’aider à
organiser ton emploi du temps pour
inclure du temps pour lui.



Le lendemain, Jéthro observe le peuple qui s’assemble autour de
Moïse. Il est assis sur un siège, à l’extérieur de sa tente. Chacun lui
fait part de ses plaintes et de ses problèmes. Grands
ou petits problèmes, les gens les
présentent tous devant Moïse.
Jéthro ne fait
qu’observer,
mais, le soir
venu, il
demande à
Moïse :
- Pourquoi
agis-tu de la
sorte, en restant
assis, là, comme
seul juge de milliers
et de milliers de
personnes ? Tu vas t’épuiser et tu
seras incapable de mener le peuple
jusqu’à la terre promise.
- Eh bien, répond Moïse, ils me
considèrent tous comme le porte-
parole de Dieu. Ils ont vu comment
Dieu leur transmet des messages à
travers moi. De plus, lorsque je
rends mon jugement, je leur
montre les voies de Dieu. 
En fait, cela ressemble beaucoup
au temps où je menais tes
moutons, Jéthro, dit Moïse
en riant.
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Mercredi
Lis... Exode 18.17-23

Contacte... un dirigeant de ton Église
et demande-lui : 

1. Comment établit-on un comité de
nomination ? 

2. Quel est son fonctionnement ? 

3. Quelle est la différence entre un
comité de nomination et un comité
d’Église ?

Prie... pour le travail des comités au
sein de ton Église.
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- Effectivement, c’est une bonne image, répond Jéthro, mais il n’y a pas
de quoi rire, Moïse. J’ai un conseil pour toi. Tu es le

représentant du peuple devant Dieu et tu dois leur
apprendre ses voies, mais un peu d’organisation ne
te ferait pas de tort. Choisis, parmi tout le peuple,
des hommes dignes de confiance et établis-les sur

le peuple comme chefs de mille, de cent, de
cinquante et de dix. Forme d’abord ces
hommes, puis ils formeront à leur tour
ceux qui dépendront d’eux. Ainsi,

lorsque les gens auront des problèmes
entre eux, ils pourront porter ces problèmes
devant l’homme responsable de leur groupe
et seuls les cas les plus difficiles seront
portés devant toi.
Je crois que c’est Dieu qui m’incite à te donner
ces instructions, dit Jéthro. Si tu les suis, tu
seras apte à porter le fardeau de ta position
de chef, et le peuple rentrera chez lui,
satisfait.
Moïse écoute attentivement. Le
lendemain même, il commence à
sélectionner des hommes. Il en fait des
chefs de mille, de cent, de cinquante
et de dix.

Comme prévu, ils laissent à Moïse les
cas difficiles, mais ils se prononcent
eux-mêmes sur les autres cas.
Quand le moment est venu pour Jéthro
de rentrer chez lui, le camp d’Israël est
devenu bien plus organisé.
Moïse est beaucoup moins stressé et il
trouve même du temps pour Guerschom,
Éliézer et Séphora.
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Jeudi
Lis... Exode 18.21 et Tite 1.6-9.

Énumère... les
caractéristiques des juges et
celles des anciens.

Compare...les listes. En quoi
sont-elles semblables ou
différentes ?

Demande...à Dieu de bénir
les anciens et les dirigeants
de ton Église.
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Il est évident que Dieu est
un Dieu d’ordre, mais il est
aussi un Dieu disposé à
enseigner, à ses enfants, la
meilleure manière de le servir.
Dieu nous fournit toujours les
outils nécessaires pour
évoluer correctement.

Vendredi
Compose... un chant à propos de
l’expérience de Moïse.

Vérifie... que tu as bien fini toutes tes
tâches et que tu es prêt pour le sabbat.

Demande... à ta famille de partager,
avec toi, une expérience où les choses
sont allées de travers à cause d’un
manque d’organisation, et une autre
où les choses se sont bien passées, grâce
à une bonne organisation. Quels
étaient leurs sentiments dans les deux
cas ?

Remercie... Dieu pour son désir de
t’enseigner. Demande-lui de t’aider à
apprendre.


