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L E Ç O N 1 0

T’es-tu déjà perdu ? Les Israélites ne s’étaient pas perdus parce qu’ils avaient deux choses

pour les conduire.

e nombreuses années

s’étaient écoulées depuis

que la fille de Pharaon

avait trouvé Moïse

dans le panier au bord

du fleuve. Pendant les années où Moïse

vécut chez sa vraie famille, ses parents lui 

enseignèrent à connaître et à aimer Dieu. Vers

l’âge de 12 ans, il alla vivre chez sa mère 

adoptive, la fille de

Pharaon, au palais

royal. Moïse avait été

élevé dans la sagesse,

et Dieu l’avait choisi

pour conduire les Israélites

hors d’Égypte, vers un pays

meilleur.

Lorsque les Israélites quittèrent l’Égypte, ils traversèrent la

Mer rouge. À quoi ressemble le désert ? Eh bien, il fait chaud,

Verset à mémoriser
« Voici, je suis avec
toi, je te garderai

partout où tu iras » 
GENÈSE 28.15,  SEGOND.

Le message : 
Nous remercions

Dieu pour ses soins
envers nous.

Colonne de nuée
et colonne de feu

RÉFÉRENCES :  EXODE 13.21,  22 ;  14.19,  20 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  255-261. 
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c’est très sec, et plein de sable. C’est très chaud le jour et très froid la nuit. Il y a des 

animaux sauvages. Même Moïse n’était pas certain de la direction à prendre.

Heureusement, Dieu avait un plan spécial pour leur sécurité et pour qu’ils ne s’égarent

pas. Dieu les conduisait de façon merveilleuse. Pendant le jour, les Israélites voyaient 

au-dessus d’eux un énorme nuage (une nuée) qui s’élevait comme une colonne dans le

ciel. Le nuage avançait lentement, et ils le suivaient car c’était Dieu qui les conduisait.

Mais le nuage faisait davantage que leur montrer où aller. Pendant le jour, il leur procurait

une ombre rafraîchissante. Il les protégeait des ardents rayons du soleil.

La nuit, alors qu’il faisait froid et noir, un nuage n’était pas l’idéal. Les Israélites

avaient besoin de lumière et de chaleur. Alors, l’énorme colonne de nuée se transformait

en une colonne de feu. Le feu leur donnait de la lumière pendant la nuit. Le feu les 

gardait au chaud dans le froid de la nuit. Cette colonne repoussait les animaux sauvages

qui, autrement, auraient pu leur faire du mal.

Dieu avait la méthode parfaite pour

protéger et conduire son peuple.

De nuit ou de jour, les Israélites

pouvaient toujours voir que Dieu

les conduisait et les protégeait. Ils

savaient qu’il les protégeait. Tous le

louaient pour ses soins.

Nous pouvons nous aussi remercier

Dieu car il nous protège aussi. Il veille

sur nous et nous conduit chaque jour.

Nous ne voyons pas une colonne de

nuée ou une colonne de feu, mais

nous savons que Dieu nous 

protège toujours. Souvenons-

nous de le remercier pour ses

soins envers nous.
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine, et révisez le verset à 
mémoriser : 

Voici,  . . . . . . . . . . .(pointer le ciel).
je suis avec toi,  . .(se pointer)
je te garderai  . . . .(mains en visière).
partout 
où tu iras  . . . . . . .(faire semblant de 

marcher).
Genèse 28.15  . . . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme
un livre ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager la 

colonne nuée/feu fabriquée lors de l’École du
sabbat avec quelqu’un cette semaine, tandis qu’il
lui parle de la colonne de nuée et de feu qui
conduisait les Israélites.

LUNDI
Les Israélites ont quitté l’Égypte dans une

telle hâte qu’ils ont fait du pain sans levain. Ils
n’avaient pas le temps d’attendre que le levain
fasse lever la pâte. Dites à votre enfant de vous
aider à faire du pain sans 
levain, ou achetez du pain
sans levain. Mangez-le au
prochain repas. 

Lors de la prière, remerciez
Dieu de ce qu’il prend soin de
votre famille, tout comme il a pris
soin des Israélites.

MARDI
Jouez à « Suivez le guide ! » avec votre enfant.

À tour de rôle, jouez le guide puis celui qui suit.
Parlez de la façon dont Dieu a conduit Moïse et

de la façon dont il conduit votre famille.

MERCREDI
Lisez ensemble Exode 13.21, 22 ; 14.19,20.

Demandez : Comment Dieu a-t-il conduit les
Israélites pendant le jour ? Et pendant la nuit ?
Qui te conduit ? (Papa, Maman, la monitrice,
etc.) Dieu peut-il te conduire en un lieu en
toute sécurité lorsqu’un orage éclate ?
Remerciez Dieu de ce qu’il vous conduit.

Regardez un livre sur le désert. Demandez :
Quelles sortes de plantes 
poussent dans le désert ? Comment
est la température ? Si possible,
permettez à votre enfant de
jouer avec du sable.
Demandez : Quelle 
sensation éprouves-tu
lorsque tu marches 
dans du sable ?

JEUDI
Regardez une carte avec votre enfant. Parlez

de son utilité et de la façon de l’employer.
Montrez à votre enfant un trajet que vous avez
déjà fait ou que vous ferez. Demandez : Les
Israélites avaient-ils une carte ? (Non, ils
avaient mieux – Dieu !)

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec les

membres de votre famille lors du culte.
Utilisez une lampe de poche pour la 
colonne de feu tandis que vous « voyagez

» dans la maison ou dans la cour. 
Que chaque membre de la famille raconte

de quelle façon Dieu a pris soin de lui cette
semaine. Chantez des chants sur les soins que
Dieu nous donne, puis remerciez-le pour cela.

Activités quotidiennes
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