
’est-il déjà arrivé d’avoir peur et de ne pas 
savoir quoi faire ? C’est exactement les

sentiments que les enfants d’Israël éprouvaient au
début de notre histoire. Continue la lecture pour
découvrir comment leur effroi s’est transformé en
joie.

es israélites étaient pris au piège et ils 
paniquaient. Pharaon et son armée les

poursuivaient, et devant eux s’étendait la mer
Rouge. Ils étaient sûrs de mourir noyés ou
d’être ramenés en Égypte comme esclaves.

Alors qu’ils campaient au bord de la mer
Rouge, l’ange de l’Éternel et la colonne de
nuée qui leur indiquaient le chemin passèrent

derrière eux. Pendant la nuit, un côté de la
nuée plongea l’armée de Pharaon dans
l’obscurité. De l’autre côté, la nuée ressemblait
à du feu et éclairait les israélites. L’armée de
Pharaon ne pouvait pas s’approcher d’eux.

L’Éternel dit à Moïse d’étendre sa main
au-dessus de la mer. Pendant toute la nuit,
Dieu fit souffler un vent qui repoussa la mer et
la sépara en deux. Quand le soleil se leva, les
israélites traversèrent la mer ! Des murs d’eau
s’élevaient de chaque côté d’eux. Mais le sol où
ils marchaient était sec !

L’armée de Pharaon suivit les israélites dans
la mer. Mais l’Éternel les plongea dans la
panique. Soudain, leurs chars n’avançaient

plus ! « Dieu est avec les
israélites » crièrent-ils.
« Fuyons loin d’eux ! » Mais
ils ne le pouvaient pas.

Dieu dit encore à Moïse :
« Étends ta main au-dessus
de la mer. » Alors les murs
d’eau s’abattirent sur toute
l’armée de Pharaon et ils se
noyèrent.

Quand les israélites virent
cela, ils n’en crurent pas leurs
yeux. Ils étaient tellement
soulagés et heureux ! Ils
commencèrent tous à chanter
et à louer Dieu. Leur chant
célébrait Dieu qui les avait
sauvés de l’armée de Pharaon.
« Chantons-le » ensemble :

« Chantez pour le Seigneur,
car il a montré sa
souveraineté ; il a jeté dans la
mer le cheval et son cavalier.

L’ennemi disait : “Je
poursuivrai, j’atteindrai.” (...)

Tu as soufflé : la mer les a

Exode 15 ; Psaume 106.1-12 ; Patriarches et Prophètes, p. 257-261. 
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Le message: 
Je sais que Jésus aime
ses enfants et prend soin d’eux.

recouverts ; ils se sont enfoncés comme
du plomb dans les eaux magnifiques. Qui est
comme toi parmi les dieux, Seigneur ?
Qui est comme toi magnifique en sainteté,
redoutable et digne de louanges, toi qui fais
des choses étonnantes ?

Par ta fidélité tu as conduit ce peuple dont
tu as assuré la rédemption ; par ta puissance
tu le diriges vers ton domaine sacré. (…)

Au lieu que tu as préparé pour y habiter,
Seigneur ; au sanctuaire, Seigneur, que tes
mains ont établi. Le Seigneur est roi pour
toujours, à jamais. » (Exode 15.1,9-11,13,17,18,
NBS).

Marie, la sœur de Moïse et Aaron était
tellement heureuse qu’elle saisit son tambourin
et se mit à danser et chanter. Toutes les
femmes jouèrent du tambourin, dansèrent et
chantèrent avec elle. Marie chanta : « Chantez
pour le Seigneur, car il a montré sa
souveraineté ; il a jeté dans la
mer le cheval et son
cavalier. » (Exode 15.21,
NBS)

Le chant de Moïse, Marie
et les israélites célébrait
deux victoires à la fois.
Ils chantaient pour cette
traversée de la mer
Rouge qui les avait
sauvés. Ils pensaient
aussi au futur et
chantaient parce qu’ils
savaient que Dieu
sauverait un jour ses enfants
et les prendrait au ciel. Nous
pouvons tous chanter ce chant.
Nous pouvons nous aussi le
célébrer. Dieu a depuis toujours aidé sa famille,
il nous aide encore aujourd’hui et il continuera
à le faire dans le futur.

Verset à
mémoriser

« Je chanterai pour le
Seigneur : (…) je

l'exalterai. »
(Exode 15.1,2, NBS)
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• Va, si tu le peux, te promener avec ta
famille
au bord d’une rivière, d’un lac ou de la mer.
Pendant que vous marchez, essaie de penser
à toutes les histoires de la Bible que tu connais,
où il est question d’eau. Trouvez un endroit
tranquille pour lire ta leçon.
• Essaie d’imaginer ce qui se passerait si l’eau
s’ouvrait pour former un passage en son
milieu.
• Remercie Dieu pour l’eau.

• Pendant le culte de famille, lisez à tour de rôle Exode 15.1-18.

• Remplis d’eau une petite casserole. Essaie d’y souffler
pour « sécher un chemin ». Avec une paille, ce sera plus
facile. Que se passe-t-il lorsque tu arrêtes de souffler ?

• Demande à deux personnes de te raconter comment Dieu
les a aidées dans une situation très difficile.

• Demande à un adulte de t’aider à trouver une promesse
d’aide dans la Bible.

• Remercie Dieu de t’accompagner dans les situations
difficiles.

• Lis les textes suivants et trouve d’autres
épisodes où Dieu a réalisé l’impossible : Ac. 12.7 ;
2 R. 20.5 ; 2 R. 6.18 ; Ac. 28.3-5.
• Cherche la mer Rouge sur une carte
de ta Bible. Cherche aussi sur une carte
la mer la plus proche de là où tu habites.
• Prie Dieu pour qu’il accompagne
ceux qui voyagent en mer.

• Fais une course d’obstacles. Bande les yeux des
membres de ta famille et fais-leur faire le parcours
d’abord sans aide ; puis guide-les.
• Pendant le culte de famille, parlez ensemble
des différentes manières dont Dieu nous guide.
• Marie a entraîné les israélites dans un chant
de louange. De quelles autres façons pouvons-nous
louer Dieu ?
• Écris un poème ou une petite chanson rap pour
louer Dieu qui prend soin de sa famille. Lis-la
en guise de prière.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

• Fabrique un instrument de louange avec un récipient
en plastique vide, le tube en carton d’un rouleau
de papier ou un autre récipient. Mets-y de petits
cailloux ou des haricots secs. Ferme les ouvertures
avec du papier. Joue de ton nouvel instrument
quand tu chanteras pendant le culte de famille.
• Dessine 10 notes de musique sur une feuille de
papier et écris un mot du verset dans chacune (mets
la référence dans le dizième). Répète le verset,
en agitant ton instrument au rythme des paroles.
• Remercie Dieu
pour la musique.

D I M A N C H E

Le tambourin était
un tambour que l’on frappe

avec les mains, fait de cercles
en bois et de peaux. Il faisait

un bruit de tam-tam.
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• Pendant le culte de famille,
lis Apocalypse 15.2-4. Qui,
dans le futur, chantera le chant
de Moïse ?
• Dessine les israélites après
la délivrance des Égyptiens et
le peuple de Dieu sur la mer
de verre.
• Remercie Dieu pour avoir
envoyé son Fils, Jésus, grâce
auquel nous pourrons
marcher sur la mer de verre.

J E U D I
• Demande à ta famille de t’aider à mettre en scène
cette histoire pendant le culte.
• Lis le chant de Moïse et Marie en Exode 15.
• Chante alors ton propre chant de louange.
• Remercie Dieu pour le Sabbat, et parce qu’il t’accompagne
partout.

V E N D R E D I
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Instructions : Remets les lettres des mots suivants dans le bon ordre pour savoir
comment Dieu aida les enfants d’Israël, et comment il peut t’aider aussi.


