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Histoire biblique : Deutéronome 31-34.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 43.
Texte-clé : Dt 32.45-47.

LEÇON 5

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Cette leçon se concentre sur les derniers moments
de la vie de Moïse, tels que la Bible nous les
rapporte. Nous le voyons parler aux enfants d’Israël
et leur donner ses instructions. Il les bénit par ses
paroles ; il leur recommande vivement de rester
loyaux envers le Dieu fidèle qu’ils servent. Dieu lui
montre également les événements à venir, lorsque le
peuple se détournera du Seigneur qui l’a libéré
d’Égypte. Une fois de plus, il supplie Israël de rester
fidèle. Enfin, nous voyons Dieu manifester son amour
infini pour Moïse en le ressuscitant et en le prenant
avec lui dans le ciel.

L’humanité de Moïse, alors qu’il considère sa vie,
nous enseigne de grandes leçons. Nous sommes
également témoins de sa relation intime avec Dieu et
de son désir de mener une vie selon le plan que Dieu
a conçu pour lui. Nous le voyons accepter les
conséquences de ses actes en renonçant à entrer
dans la terre promise ; nous pouvons imaginer la
terrible frustration de Satan lorsque ce grand ami de
Dieu lui échappe en allant au ciel.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que même si leur vie a connu des
hauts et des bas, Moïse est resté fidèle à Dieu.
(Savoir)

• Se sentiront encouragés à suivre le même
modèle de vie que Moïse. (Ressentir)

• Répondront positivement en restant attachés à
Dieu. (Répondre)

III. EXPLORATION
• La réussite
• La confession/la repentance
• La mort et la résurrection

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.
Saviez-vous que Moïse est le premier homme que
Dieu a ressuscité des morts ?
De quelle autre façon Dieu a-t-il aussi pris un homme
au ciel ? (Énoch)
Pensez-vous que si Moïse avait obéi aux indications
de Dieu pour faire sortir l’eau du rocher, il aurait pu
entrer dans la terre promise ? Cela aurait-il changé
l’histoire ? Pourquoi ?

Illustration
Racontez à votre façon.
Un jeune homme fut un jour invité par son meilleur
ami à une soirée. Son ami lui demanda d’apporter de
la glace à la pistache à la fête et il accepta. La veille,
son ami lui téléphona pour lui rappeler d’apporter la
glace et celui-ci lui confirma qu’il n’oublierait pas de
le faire. Le soir venu, il eut un mal fou à faire démarrer
sa voiture et sa fiancée lui reprocha son retard. Pour
comble de malheur, il y avait beaucoup de circulation
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et le parking du supermarché était bondé. Il parvint
finalement à se garer, mais avec tous ces
contretemps, il oublia quelle crème glacée il devait
prendre. Le rayon des glaces était largement garni,
mais il était incapable de se souvenir du parfum que
son ami lui avait demandé de choisir. Il décida de ne
pas prendre de risque et acheta de la glace à la
vanille.
En arrivant chez son ami, il lui offrit la glace à la
vanille, mais déconcerté, celui-ci lui dit : « Je suis très
heureux que tu aies pu venir, l’accueillit-il, mais
pourquoi n’as-tu pas suivi mes instructions ? Je
t’avais demandé de la glace à pistache et non à la
vanille. Je suis totalement allergique à la vanille ! »
Inutile de préciser que le jeune homme était désolé.
Le stress l’avait submergé et il n’avait pas fait ce que
l’on attendait de lui. Heureusement, tous les invités
apprécièrent sa glace à la vanille. L’amitié et la fête
furent sauves !

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Quel est le point commun entre cette histoire et notre
étude de la semaine ? Moïse n’a pas fait ce que Dieu
attendait de lui, il commit des erreurs. Ensemble,
cependant, Moïse et Dieu réussirent à sauver le
peuple d’Israël et à le conduire vers la terre promise.
Une amitié et une merveilleuse relation s’instaurèrent
entre Dieu et Moïse. Leur partenariat fut un véritable
succès, au point que Dieu le prit au ciel pour vivre
avec lui. 

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Quels sont les principaux protagonistes de ce

récit ?
• Pourquoi Moïse recommande-t-il au peuple de

prendre à cœur ses paroles ?
• Que veut-il dire quand il affirme que ce ne sont

pas des paroles à prendre à la légère ?
• Pourquoi est-il si important de comprendre toutes

les paroles de Moïse ?
• Dieu se montre-t-il bienveillant, bien qu’il ne

permette pas à Moïse d’entrer en Canaan ?
• Quels sentiments a pu éprouver Moïse lorsque

Dieu lui a révélé ce qu’allait devenir Israël ?

• Comment auriez-vous réagi en apprenant que le
peuple avec lequel vous avez travaillé si dur a
abandonné Dieu pour adorer d’autres dieux ?

• Que pensez-vous du cantique de Moïse ?
• Que pensez-vous de la bénédiction que Moïse

adresse au peuple ?

Si vous êtes, vous-même, musicien ou si certains
jeunes le sont, essayez de mettre en musique le
cantique de Moïse. Faites participer tout le monde.
Ces versets sont très poétiques. Vous pouvez
également demander au groupe de mettre ces
versets en scène. Ce sont de bons exercices qui
permettent aux jeunes de découvrir la poésie
particulière du texte hébreu.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.

1. le succès. De nombreux croyants considèrent que
la vie de Moïse a été une réussite. À l’exception
d’un incident qui lui créa des problèmes, depuis la
découverte du panier sur le Nil par la fille de
Pharaon jusqu’à Pisga, toute sa vie semble se
dérouler selon la volonté de Dieu.

Nous savons ce qu’est le succès pour un
prophète, mais comment le définissons-nous dans
notre propre vie ? Prenons le temps de répondre
aux questions suivantes :

• Qui considérez-vous comme étant une personne
ayant réussi ? Dans quel domaine essayez-vous
de l’imiter ?

• Qu’attendez-vous de la vie ? Quand
considérerez-vous avoir réussi ?

• Quelles sont vos priorités ? Vivez-vous en
fonction d’une grande vision, comme Moïse, ou
avancez-vous plutôt au jour le jour ?

2. la confession/la repentance. Pourquoi considère-t-on
Moïse comme un homme de succès ?
Certainement pour les mêmes raisons que David.
Bien que ces deux hommes aient commis
d’évidentes erreurs dans leur vie, ils étaient tous
deux désireux d’être honnêtes vis-à-vis de Dieu et
de confesser leurs fautes, de se repentir de leurs
péchés et de s’en éloigner. Comment réagissons-
nous vis-à-vis de nos péchés et de nos erreurs ?
Nous avons souvent tendance à nous laisser
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�
Trucs pour mieux enseigner

Les jeunes sont stimulés quand on leur
présente des personnages auxquels ils
peuvent s’identifier. Quelles caractéristiques
humaines typiques retrouve-t-on chez tous les
individus du monde ? Par quels traits de
caractère les jeunes sont-ils surtout attirés ? Il
est essentiel de présenter chaque personnage
biblique dans toute son humanité, de manière
à ce qu’il nous ressemble. Plutôt que de tracer
un portrait idéaliste, étudiez le texte pour
découvrir que ces personnages passionnants
ont parfois mené une vie chaotique. Ne
craignez jamais de présenter ces personnages
tels qu’ils étaient. Dieu les a utilisés et les
jeunes pourront ainsi comprendre qu’il peut
également se servir de chacun d’entre nous.
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submerger par la culpabilité. Pourtant, l’exemple
de ces deux hommes nous montre clairement que
nous pouvons dépasser nos péchés et réussir
dans notre vie spirituelle, ce qui nous mène au
succès dans les autres domaines de notre vie.

3. la mort/la résurrection. Cette histoire est un bel
exemple de ce que représente l’amitié de Dieu.
Moïse a entretenu une telle amitié, au point que
Dieu n’a pas voulu être séparé de lui. Il a
ressuscité Moïse et l’a emmené avec lui au ciel.
Quelle magnifique manifestation d’amitié et
d’amour de Dieu pour nous. Pensez-vous que
Dieu désire vivre une telle expérience avec nous ?

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Donnez aux jeunes une feuille de papier et un stylo,
et demandez-leur de dresser la liste des éléments
dont dépend, selon eux, leur succès dans la vie.
Cette liste est personnelle et ils n’ont pas besoin de
la montrer. Ils plieront ensuite la feuille et la glisseront
dans leur Bible. Cette liste pourra leur servir de
référence, être modifiée, consultée. Rappelez-leur
qu’ils joueront de nombreux rôles dans leur vie, mais
que le plus important d’entre eux sera, sans aucun
doute, celui d’être l’ami de Dieu.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Helen Keller a dit : « Soit la vie est une aventure
audacieuse, soit elle n’est rien ». Moïse aurait
certainement été d’accord avec cette affirmation. Il a
vécu pleinement en suivant la volonté de Dieu. Sa
priorité absolue était de devenir l’ami de Dieu. Il a ainsi

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 43.

montré à tout un peuple comment honorer Dieu par sa
vie. Il nous a également laissé un modèle
d’obéissance, afin que nous comprenions ce que
signifie être béni de Dieu dans tout ce que nous
faisons. Moïse a montré que le succès ne dépend pas
de ce que nous faisons mais de qui nous fréquentons.

Sa vie prouve que Dieu prend soin de ses enfants et
désire communiquer avec ceux qui le recherchent. Il
ne rompt pas la relation lorsque nous péchons, mais
nous offre l’occasion de nous repentir, de confesser
nos erreurs et de rectifier notre conduite.


