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LEÇON
Compte les bienfaits
de Dieu !

Verset à mémoriser
« Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : Ce soir, vous reconnaîtrez que c’est l’Éternel

qui vous a fait sortir du pays d’Égypte, et au matin vous verrez la gloire de l’Éternel. » Exode 16.6,7

Texte clé et références
Exode 16 ; Patriarches et prophètes, p. 263-273 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront qu’obéir à Dieu, c’est aussi l’adorer.
Seront reconnaissants pour l’amour que Dieu exprime dans ses commandements.
Répondront en suivant les instructions bienveillantes de Dieu.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Les enfants d’Israël n’ont aucune idée de ce

qui les attend lorsqu’ils s’engagent dans le
désert. Toutefois, ils savent que l’avenir ne peut
être que meilleur que l’esclavage qu’ils ont subi
en Égypte. Ils placent donc leur foi en Dieu et en
son serviteur Moïse.

Pourtant, peu après leur sortie d’Égypte, les
Israélites commencent à maugréer contre Dieu

et Moïse. Plutôt que de les détruire en raison
de leur ingratitude et de leur désobéissance,
Dieu les reprend avec amour. Petit à petit,
il leur enseigne patiemment que son chemin est
le meilleur.

Notre leçon parle d’adoration.
Dieu utilise les épreuves pour nous amener

plus près de lui. Ainsi, lorsque nous cherchons

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 6

Nous adorons Dieu en suivant ses instructions bienveillantes.

ADORATION Remercier Dieu pour son amour.
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Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange*

Leçon
de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. Je veux des réponses

B. Voyez-vous le tableau ?

Voir page 52

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Scénario

Une liste

Grandes feuilles de papier, ruban
adhésif, fiches, feutres

Diapositives, projecteur ou images
découpées pour former un puzzle

Tableau, craie/feutre ou grande
feuille de papier

Bibles, fiches

Bibles

Tableau, craie/feutre

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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S IX

de l’aide auprès de lui au lieu de murmurer et de
nous plaindre, il est prêt à faire de grandes
choses pour nous. Une obéissance confiante en
ses instructions constitue une façon de l’adorer
et de le louer pour tout ce qu’il a fait pour nous.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Le peuple hébreu suivait une école

préparatoire en vue de la possession de la terre
promise. À nous, de même, de nous remémorer
d’un cœur humble et docile, en vue de notre
préparation pour la Canaan céleste, les épreuves
de l’ancien Israël.

« Bien des personnes s’étonnent de
l’incrédulité et des murmures d’Israël, et se
disent qu’à sa place elles n’auraient pas été aussi
ingrates. Mais, dès qu’elles rencontrent quelque
contrariété, elles ne manifestent ni plus de foi ni

plus de patience qu’Israël. Si elles passent par
des moments pénibles, elles parlent mal des
gens ou des choses dont Dieu s’est servi pour les
purifier. D’autres, dont tous les besoins actuels
sont satisfaits, ne savent pas se confier en Dieu
pour l’avenir et sont dans une agitation
continuelle à la pensée que l’indigence pourrait
les atteindre, ainsi que leurs enfants. D’autres
encore, constamment préoccupés de maux
possibles, ou grossissant des tracas réels, ne
voient plus les nombreux bienfaits de la
Providence dont ils devraient être
reconnaissants. Les vexations qu’elles
rencontrent, et qui devraient les rapprocher de
Dieu, seule source de secours, ne font que les en
éloigner, parce qu’elles n’éveillent dans leurs
cœurs qu’inquiétude et ressentiment. »
(Patriarches et prophètes, p. 265)
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux
ou inquiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. JE VEUX DES RÉPONSES
Formez des groupes de trois. Dites : Aujourd’hui, nous allons nous

attarder sur des questions difficiles, ces questions qui demeurent sans
réponses telles que : « Pourquoi Maude est-elle plus intelligente que
moi ? » « Pourquoi Dieu a-t-il permis cet ouragan ? » « Pourquoi les
tricheurs semblent-ils toujours gagner ? » et d’autres encore.

Donnez à chaque groupe une grande feuille de papier, du ruban adhésif, un
feutre et plusieurs fiches. Dites : D’abord, vous dessinerez un gros point
d’interrogation sur votre feuille. Ensuite, sur chaque fiche vous écrirez
une question difficile pour laquelle vous aimeriez une réponse.
Commencez vos questions par « Je me demande pourquoi… » Collez
ensuite les fiches sur la grande feuille autour du point d’interrogation.
Ensemble, vous pourrez ainsi formuler plusieurs questions.

Post-évaluation
Lorsque les groupes auront terminé, ils fixeront leurs feuilles sur le mur. Dites ensuite :

Aujourd’hui, nous allons découvrir un Dieu qui détient une réponse pour tous nos
problèmes. Il ne répond pas toujours comme nous le souhaiterions, mais il prend
toujours soin de nous, et nous demande seulement de suivre ses instructions.

NOUS ADORONS DIEU EN SUIVANT SES INSTRUCTIONS
BIENVEILLANTES.

(Adapté de No-Miss Lessons for Pre-Teen Kids, Group Publishing, Loveland, Colorado, 1997,
p. 23. Avec autorisation.)

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

1

Matériel :

• grandes
feuilles
de papier

• ruban
adhésif

• fiches
• feutres

PREADO ANIMATEUR C-2.qxd:PREADO ANIMATEUR B-3.qxd  12/24/09  12:02 PM  Page 50



LEÇON 6

51

B. VOYEZ-VOUS LE TABLEAU ?
Procurez-vous des diapositives de différents objets, de sites connus ou encore

de personnes connues par vos jeunes. Réglez le projecteur de manière à ce que
les images soient très floues. Mettez petit à petit l’image au point pour voir qui
sera le premier à l’identifier.

(Option) Prenez des images dans des magazines et découpez-les sous forme
de puzzle. En collant un morceau à la fois sur le mur, assemblez les puzzles
jusqu’à ce qu’on puisse les identifier. Tuyau : Choisissez des images qui seront
difficiles à reconnaître au début. Vous pouvez utiliser des bandes dessinées ou
des publicités et les agrandir sur un photocopieur.

Post-évaluation
Demandez : Comment vous sentiez-vous lorsque vous ne pouviez pas voir

clairement l’image ? Était-ce différent lorsque vous pouviez reconnaître l’image ?
Vous sentiez-vous confus au début ? Vous arrive-t-il parfois de vous sentir confus ?
Dieu peut voir la fin dès le commencement ; il sait quel sera le tableau final. Nous
pouvons le remercier d’être le seul à pouvoir nous donner une vie abondante, si
nous suivons ses instructions.

NOUS ADORONS DIEU EN SUIVANT
SES INSTRUCTIONS BIENVEILLANTES.

Matériel :

• diapositives
• projecteur
ou
• images

découpées
pour
former
un puzzle
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit à

la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre classe
une ou deux activités de leur étude de la semaine précédente. Mentionnez les anniversaires,
les événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Un grand Dieu comme toi (Monique Lemay) (Voir p. 38, 39.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Partagez avec les jeunes la principale raison pour laquelle nous apportons nos offrandes

à l’Église : nous aimons Dieu et désirons que les autres apprennent aussi à le connaître et à
l’aimer.

PRIÈRE
Donnez aux jeunes des morceaux de papier sur lesquels ils expliqueront en une phrase

ou deux comment ils ont un jour douté de la présence de Dieu dans leur vie. Quelqu’un leur
avait peut-être fait du mal ou ils avaient échoué à un examen malgré de longues heures
d’étude. Dites : Maintenant réfléchissez à ce que Dieu a fait pour vous aider. Faites
lire Matthieu 11.28,29 par un volontaire. Dites : Dieu dit qu’il est rempli de sollicitude
à notre égard et qu’il a un projet de vie pour chacun de nous. Si nous suivons
son projet nos doutes disparaîtront.

Placez au milieu une corbeille pour que les jeunes puissent y déposer leurs papiers.
Remerciez Dieu d’être présent en tout temps. Ayez une pensée dans votre prière pour ces
jeunes (sans les nommer par leur nom) qui ne sont pas encore prêts à accepter que Dieu
soit avec eux ou qui croient que Dieu ne les a pas aidés à dissiper leurs doutes.

*

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Écrivez deux titres au tableau : « Ce que Dieu
a fait pour les Israélites » et « Ce que
les Égyptiens ont fait pour les
Israélites ». Faites un remue-méninges
avec vos jeunes. Ajoutez ensuite deux
autres titres : « Vie dans le désert »
et « Vie en Égypte ». De nouveau,
discutez du pour et du contre
de chaque endroit. Votez pour
déterminer combien voudraient aller

dans le désert avec Dieu et combien
préféreraient rester en Égypte. Dites : Les
Israélites ont choisi de suivre Dieu dans
le désert. Mais peu après, ne sachant plus
pourquoi Dieu les avait conduits là, ils
ont commencé à se plaindre.

NOUS ADORONS DIEU EN SUIVANT
SES INSTRUCTIONS
BIENVEILLANTES.

Matériel :

• tableau
• craie/feutre
ou
• grande

feuille de
papier
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VIVRE LE RÉCIT
Faites lire Exode 16 par des

volontaires. Formez des groupes de
quatre ou cinq. Copiez les situations
ci-dessous sur des fiches et
donnez-en une à chaque groupe. Ils
mimeront la situation devant leurs
camarades qui devront deviner quelle

partie du voyage des Israélites est représentée.
Situation 1 : Les mères et les pères essaient

de réconforter leurs enfants.
Situation 2 : Les Israélites sont affamés et

voudraient manger.
Situation 3 : Les Israélites sont fatigués (ils

ont mal aux pieds, au dos).
Situation 4 : Les Israélites n’aiment pas la

nourriture qu’ils reçoivent.
Situation 5 : Les Israélites désobéissent à Dieu

en ramassant plus de nourriture
que nécessaire.

Post-évaluation
Une fois que chaque groupe a fait son mime,

dites à vos jeunes de passer Exode 16 en revue.
Demandez : Les Israélites ont-ils remercié
Dieu pour quelque chose ?
Pourquoi auraient-ils pu le remercier ?

EXPLORER LA BIBLE
Les Israélites ont désobéi souvent aux

instructions de Dieu pendant leur
voyage dans le désert. En vous
référant à Exode 16, posez à vos
jeunes les questions suivantes :

1. Quel premier reproche les
Israélites ont-ils adressé à Dieu ? (Tu nous
as conduits dans le désert pour nous faire mourir
de faim [Exode 16.3].) Comment Dieu leur
a-t-il répondu ? (Dieu a expliqué à Moïse qu’il
allait pourvoir aux besoins des Israélites
[Exode 16.4,5].)

2. Quelles instructions Moïse a-t-il
données aux Israélites pour ramasser manne ?
(Faites lire Exode 16.6-8.) Est-ce que les
Israélites ont écouté ? (Non. Exode 16.15-21)
Qu’est-il arrivé ? (La manne ne s’est pas
conservée, des vers s’y sont mis.)

3. Moïse leur a dit d’en ramasser un
omer par personne. Qu’arrivait-il à ceux
qui en ramassaient plus ou moins ?
(Exode 16.17,18) Que voulait enseigner Dieu
aux Israélites ? (2 Corinthiens 8.13-15 – Le
principe du partage et de l’égalité pour tous
dans la satisfaction des besoins vitaux.)

4. Pourquoi les Israélites devaient-ils
ramasser une double quantité de manne
le vendredi ? (Exode 16.22-26) Que voulait
leur enseigner Dieu ? (L’importance et la
valeur du sabbat ; de lui faire entièrement
confiance.)

5. Pourquoi Dieu a-t-il attendu que les
Israélites se plaignent du manque de
nourriture avant de leur en donner ? (Dieu
voulait faire grandir les Israélites spirituellement.
Avant cette expérience dans le désert, les
Israélites se préoccupaient uniquement des
choses matérielles.) Que voulait leur montrer
Dieu concernant le régime alimentaire
qu’ils avaient en Égypte ? (Ce que nous
mangeons a de l’influence sur notre manière
de servir Dieu.)

NOUS ADORONS DIEU EN SUIVANT
SES INSTRUCTIONS
BIENVEILLANTES.

Matériel :

• Bibles
• fiches

Matériel :

• Bibles
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CLÔTURE
Lisez Psaume 1.1-3 en guise de bénédiction.

UNE LISTE
Partagez le tableau en trois

colonnes avec les titres suivants :
1) Le problème ; 2) Ce que Dieu a
fait ; 3) Ce qu’il attend des hommes.
Dressez une liste des problèmes que
les Israélites ont affrontés, ce que

Dieu a fait pour eux et ce qu’il leur a demandé
de faire. Par exemple : 1) Le peuple avait faim ;
2) Dieu leur a envoyé de la nourriture ; 3) Dieu
leur a demandé de ne pas être paresseux ou
gourmands, de se reposer et de penser à lui un
certain jour, et d’accepter ce qu’il leur offrait.

Dites : Remarquez que Dieu offre
les ressources et la puissance. Il nous
demande d’accepter ses bienfaits
et ses instructions.

Lorsque nous suivons les instructions
de Dieu nous montrons que nous nous
confions en son amour et en sa
sollicitude. Nous croyons qu’il comblera
tous nos besoins.

Post-évaluation
Demandez : Comment vous sentez-vous

en sachant que Dieu a pourvu à tous vos
besoins et qu’il vous a donné ses
instructions afin que vous puissiez recevoir
ses bénédictions ? Avec qui aimeriez-vous
partager cette vérité cette semaine ?
Comment vous y prendrez-vous ?
(Encouragez vos jeunes à partager.)

NOUS ADORONS DIEU EN SUIVANT
SES INSTRUCTIONS
BIENVEILLANTES.

Partage de la leçon4

Matériel :

• tableau
• craie/feutre

SCÉNARIO
Lisez le scénario suivant :
Vous êtes allés visiter des amis et vous

avez promis à vos parents de rentrer à
9 heures. Vos parents sont aussi sortis et
vous savez qu’ils rentreront tard. Vous
avez du plaisir et vous aimeriez rester
avec vos amis qui vous encouragent à
rester avec eux. Après tout, qui le saura ?

Demandez : Que feriez-vous ?
Pourquoi ? En quoi obéir à vos parents

ressemble-t-il au fait d’obéir à Dieu ?
Peut-il arriver qu’on doive désobéir
à une personne en position d’autorité ?
(Seulement lorsque ce qu’elle exige de vous
est contraire à la volonté divine.)

NOUS ADORONS DIEU EN SUIVANT
SES INSTRUCTIONS
BIENVEILLANTES.

Application de la leçon3
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Notes
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