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Exode 31.1-11 ; 36.1-7 ; Prophètes et rois, p. 43,44.
On cherche de l’aide !7

Leçon

P ense à quelque chose que tu as fabriqué. Il
n’est pas nécessaire que ce soit quelque

chose de grand. Avais-tu un plan ou un modèle et
des instructions pour le faire ? Où cela est-il sorti
uniquement de ton imagination ? Pour certaines
choses un plan ou un modèle sont nécessaires. Dieu
savait que cela était très important quand les
Israélites commencèrent à lui construire un
sanctuaire.

Les Israélites eurent de la difficulté à décrire
leurs sentiments de joie et de bonheur !

Dieu les aimait tant qu’il voulait vivre dans leur
camp. Ils appelaient la maison de Dieu, le
sanctuaire. Ils pouvaient parler à Dieu quand ils
le voulaient tout comme nous le pouvons. Mais
Dieu savait qu’il était important que les Israélites
aient un lieu où ils pourraient le rencontrer. Ils
avaient vécu si longtemps en Égypte qu’ils
connaissaient mieux les dieux égyptiens que le
Dieu véritable qui les avait sauvés. Il leur serait
très facile d’oublier Dieu. Le sanctuaire était la
façon que Dieu utilisait pour rappeler aux
Israélites qu’il était toujours là.

Les Israélites
commencèrent

par récolter
tous
les
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Le message :
J’adore Dieu quand je mets
mes aptitudes à son service.

33

Verset à
mémoriser

« Servez-les
de bon gré comme si
vous serviez
le Seigneur
et non les hommes. »
Éphésiens 6.7

matériaux nécessaires. Ils donnèrent avec joie
ce qu’ils avaient pour la maison de Dieu. Ils
apportèrent de l’or, de l’argent, du cuivre
(bronze). Ils apportèrent aussi leurs plus belles
peaux d’animaux et leur meilleurs tissus. En
réalité, ils donnèrent tellement que Dieu dit à
Moïse : « Dis-leur d’arrêter. Nous avons assez de
matériaux. » Tout le monde voulait participer au
projet de construction. Du plus jeune au plus
âgé, tout le monde voulait faire quelque chose.

Dieu voulait que sa maison soit très spéciale.
Les plans qu’il donna à Moïse pour les ouvriers
étaient très détaillés. Puis le moment vint de
choisir qui ferait quoi. Dieu parla à Moïse :
« Construire mon sanctuaire est la chose la plus
importante que tu feras. J’ai choisi deux
hommes pour t’aider. Betsaleel et Oholiab
viennent de tribus différentes. Betsaleel est le fils
de Uri, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda.
Oholiab est le fils d’Ahisamac, de la tribu de
Dan. J’ai béni  particulièrement ces hommes.
Ils seront capables d’exécuter toutes sortes
d’ouvrages ; ils peuvent suivre les plans que
je t’ai donnés. Personne ne peut faire un
meilleur travail qu’eux.

« Tu auras besoin de beaucoup d’autres
ouvriers qualifiés pour les aider. Quiconque
travaille sur le bâtiment recevra une
bénédiction spéciale de ma part. Je ferai que
leurs talents et leurs aptitudes s’améliorent
de plus en plus.

« N’oublie pas de tout faire selon le
modèle que je t’ai montré. Je te donne les
plans du tabernacle et de tout ce qu’il
contient, y compris l’arche et son couvercle
spécial. Quand l’arche sera terminée, mets-y les
dix commandements. »

Les Israélites travaillèrent ensemble à la
construction du sanctuaire de Dieu. Le bonheur
remplissait les cœurs pendant qu’ils travaillaient.
Exactement comme il l’avait promis, Dieu bénit
leurs talents et leurs aptitudes. Notre église est
comme le sanctuaire des Israélites. Nous venons
ici adorer Dieu et le louer pour tout ce qu’il fait
pour nous. Quand nous mettons nos talents et
nos aptitudes à son service, il les bénit et les
améliore.
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•••• Si possible, va dans la campagne avec ta
famille et regarde quelques-unes des
créatures de Dieu. Essaie de comprendre
quelles aptitudes spéciales certaines de
ces créatures possèdent. Parle de trois
choses nouvelles que tu as apprises
pendant ta promenade.

•••• Chante « Réveillez-vous fleurettes »
(Hymnes et louanges, no 590).

•••• Trouve un endroit tranquille pour
lire le récit de ta leçon avec ta
famille.

•••• Lisez ensemble 1 Pierre 4.10.

•••• Avec ta famille, fais quelques biscuits. Donne-leur
des formes différentes.

•••• Parle avec ta famille des leçons que tu peux
apprendre des biscuits. (Chaque biscuit est
différent des autres. Il en est de même pour nous,
car Dieu nous a donné des aptitudes et des talents
différents.)

•••• Lis avec tes parents Romains 12.4-8. Qu’est-ce
que cela veut dire ?

•••• Lis ton verset à mémoriser. Que signifie pour toi
ce verset ? Remercie Dieu de te conduire
chaque jour.

•••• Pendant le culte de famille, demande à
tes parents de parler de leur travail.
Comment se sont-ils préparés pour ce
travail ? Comment Dieu les a-t-il conduits
à leur présente occupation ? Qu’est-ce
qu’ils aiment dans ce travail ? En quoi
leur travail aide-t-il l’Église de Dieu ?
Lisez ensemble Colossiens 3.23.

•••• Fais un dessin de ce que tu peux faire
pour Dieu maintenant. Fais un autre
dessin de ce que tu aimerais faire quand
tu seras grand.

•••• Récite ou chante ton verset à
mémoriser.

•••• Pour le culte de famille lis Exode 31.1-11. Quels sont
les deux hommes que Dieu a rempli de son Esprit
pour qu’ils fassent des choses magnifiques ?

•••• Fais la liste de tes talents et aptitudes. Comment
peux-tu les utiliser pour adorer Dieu ?
(Voir Matthieu 25.40.)

•••• Récite ton verset à mémoriser et remercie Dieu
pour ses dons.

•••• Pour le culte, lis
Ecclésiaste 9.10, la première partie. Dis ce que cela signifie.

•••• Demande à ta famille de t’aider à faire une dessin avec de la poudre de crayon. Trace la silhouette de
ta main sur du papier de bricolage. Saupoudre la silhouette de poudre de crayon. (Tu peux l’obtenir en
grattant une mine de crayon avec une lame de couteau.) Mets un papier ciré sur la poudre et demande
à un adulte de passer un fer à repasser chaud dessus jusqu’à ce que la poudre fonde. Laisse refroidir
puis ôte le papier ciré. Signe ton nom et écris : « J’offre mes talents et mes capacités à Dieu. » Chante
« Dans l’eau fraîche et limpide » (Hymnes et louanges, no 559). Revois ton verset à mémoriser.

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

S A B B A T

JEU



La cuve  d’airain
qu’utilisaient les

sacrificateurs était
frabriqué de miroirs
des femmes mirror

de bronze.

•••• Lis Exode 36.1 pour le
culte de famille. Les talents et les aptitudes
sont importants pour l’œuvre de Dieu. Quoi
d’autre est aussi important ?

•••• Que quelqu’un te lise les instructions
suivantes : Tiens-toi dans un carré tracé sur le
sol. Tourne à gauche. Fais 4 pas en avant.
Tourne à droite. Fais 2 pas en avant. Tourne
à droite. Fais 1 pas en avant. Fais 2 pas sur
le côté vers la droite. Fais maintenant 3
pas en avant. Te retrouves-tu au
même endroit que de là où tu es
parti ? Si c’est le cas, tu as bien
suivi les instructions.

•••• Récite ou chante ton verset à
mémoriser.
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J E U D I

1. Qui apportait les offrandes pour la construction du sanctuaire ?
2. Nomme l’un des deux Israélites que Dieu a choisis pour construire sa maison.
3. Comment devait s’appeler la maison de Dieu ?
4. Comment les Israélites se sont-ils sentis lorsque Dieu leur a dit qu’il voulait vivre avec eux ?

JEU Réponds aux questions suivantes pour en
apprendre plus sur la construction du sanctuaire.
Utilise les mots de la liste ci-dessous.

Étrangers
Jérémie

Tristes
Contents

Église
Sanctuaire

Oholiab
Peuple

Temple
Fâchés

Aser
Égyptiens

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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•••• Pour le culte, raconte
dans tes propres mots
l’histoire de la leçon de
cette semaine. Qu’as-tu
appris de nouveau par
cette leçon ? Donne
trois exemples. À tour
de rôle (un verset
chacun), lisez :
Deutéronome 6.5,
Romains 12.1, et
Colossiens 3.17. Que
signifient ces versets ?

•••• Planifiez ensemble
comment demain, toi
et ta famille, vous
pourriez utiliser vos
talents et aptitudes
pour Dieu.

•••• Chante « Me voici,
jeune ouvrier »
(Hymnes et louanges,
no 566). Remercie
Dieu pour les
capacités qu’il a
données à ta famille.

V E N D R E D I


