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Exode 15.22-27 ; Patriarches et prophètes, p. 263-266.

Les eaux de Mara6

Leçon

LLa famille Durand faisait une excursion dans
une forêt inconnue. Ils avaient emporté de l’eau et
quelques sandwiches. Après avoir marché
longtemps, ils réalisèrent qu’ils étaient perdus. Les
bouteilles d’eau étaient vides et ils avaient chaud et
très soif. Maman dit : « Arrêtons-nous là et
demandons à Dieu de nous aider. »

Après avoir prié ensemble, la famille se remit en
marche. Bientôt ils entendirent le bruit d’une
cascade dans le lointain. Ils y coururent et se
jetèrent dans le petit lac formé à sa base. « Je me
souviens de cet endroit, s’écria le père, c’est tout
près de notre campement. Dieu nous a conduits
ici. » Ils retrouvèrent la bonne piste et retournèrent
sans problèmes à leur camp.

Pendant le feu de camp ce soir-là, débordant de
joie, ils adorèrent Dieu en chantant des louanges.
Puis maman raconta que les Israélites avaient eux
aussi manqué d’eau.

LLa joyeuse fête sur les bords de la Mer
Rouge était terminée. La colonne de nuée se
remit en mouvement. Les Israélites savaient
que le moment était venu de reprendre la
marche. Ils suivirent donc la nuée dans le
désert. Ils marchèrent pendant trois jours sans
trouver d’eau. L’eau qu’ils avaient prise avec
eux était épuisée. Pour rester en vie, il leur
fallait trouver de l’eau fraîche.

La nuée les conduisit vers Mara, où ils
espéraient trouver de l’eau.

Moïse avait gardé les
moutons dans le désert
pendant 40 ans. Il
connaissait bien cet endroit.
Il savait que l’eau de Mara
était amère et impropre à
la consommation. Il savait

ce qui allait arriver.
Exactement comme s’y

attendait Moïse, dès que le
peuple aperçut l’eau, un

grand cri de joie retentit :
« De l’eau ! De l’eau ! »
Hommes, femmes et enfants
se ruèrent vers la source.
Mais dès que le premier eut
goûté l’eau, leur joie se
changea en désillusion.

Il n’y avait que trois jours
que l’Éternel avait fait un
miracle au bord de la
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Le message
Nous adorons Dieu
par des louanges joyeuses.

Mer Rouge. Seulement trois jours auparavant,
Dieu avait détruit l’armée égyptienne tout
entière. Ils n’avaient quitté le pays de
l’esclavage que depuis quelques jours. Dieu lui-
même, dans la nuée, les avait conduits à Mara.
Mais, ils oublièrent tout cela. « Qu’allons-nous
boire ? » dirent-ils tout fâchés à
Moïse.

Moïse fit ce que les Israélites
auraient dû faire. Il se tourna
vers Dieu pour obtenir de l’aide.
Le Seigneur montra à Moïse un
morceau de bois et lui dit de le
jeter dans l’eau. Moïse le fit et
les eaux devinrent potables.
Imagine alors comment le
peuple s’est jeté sur cette
eau. Ils étaient passés de la
joie d’avoir trouvé de l’eau à
la tristesse après l’avoir goûtée.
Maintenant ils avaient retrouvé
leur joie parce que Dieu avait
fait un miracle. Ils ne
couraient plus le risque de
mourir de soif. Ils avaient été
sauvés !

Dieu leur fit alors une promesse par
l’intermédiaire de Moïse. « Écoutez
attentivement la voix de l’Éternel et faites ce
qui est droit à ses yeux. Si vous faites ce qu’il
vous demande de faire, il vous gardera des
maladies des Égyptiens. » Dieu les préserverait
de la plupart des difficultés qui affectaient
l’Égypte. Adoreraient-ils Dieu toute leur vie ?
L’honoreraient-ils par leur obéissance ? S’ils le
faisaient, Dieu leur accorderait des vies
heureuses.

Dieu te donne la joie du salut. Tout comme
les Israélites furent sauvés dans le désert
par les eaux de Mara, tu es sauvé par la grâce
de Jésus-Christ. C’est une bonne raison de se
réjouir.

« Vous puiserez de l’eau avec joie aux
sources du salut. » (Ésaïe 12.3) Cette promesse
est aussi vraie pour nous aujourd’hui qu’elle
l’était pour les Israélites. Louons Dieu avec des
chants joyeux !

Verset à
mémoriser

« Je célébrerai
l’Éternel de tout
mon cœur »
Psaume 9.2.



Fais une longue promenade dans
la nature avec ta famille. Lorsque
vous vous arrêterez pour boire
et vous reposer, lisez le récit de la
leçon. Prenez un grand verre d’eau
et remerciez Dieu de pourvoir à
tous vos besoins. Lisez Psaume
9.2.

S A B B A T

Faites du pop-corn en famille (ou mangez quelque chose
de salé). Qu’est-ce que cela sent ? À quoi cela ressemble-t-il ?
Est-ce bon ? Avez-vous soif ? Comment te serais-tu senti si
tu t’étais trouvé à Mara quand Dieu a rendu l’eau potable ?

Lis Exode 15.25 et Ésaïe 12.3.
Répète plusieurs fois le verset à mémoriser, chaque

fois un peu plus fort.

M A R D I

Jouez à « Chanter les Écritures » pendant le culte de
famille. Chaque membre de la famille (ou deux ensemble)
recevra un verset qu’il devra « chanter » sur un air de sa
composition. Versets suggérés : Psaume 59.17 ou 18 ;
Psaume 66.1,2 ; Psaume 66.5 ; Psaume 67.2 ; Psaume
121.7,8; Psaume 9.2 (le verset à mémoriser). Utilisez tout
le verset ou seulement une partie. Après vous être
préparés, chantez les versets bibliques et louez Dieu par
vos chants. Chante ou récite ton verset à mémoriser.

Lis Proverbes 15.13, première partie. Entraîne-toi à
sourire devant un miroir. Est-ce que cela te rend plus
heureux ?

D I M A N C H E

Lis avec ta famille l’histoire
de la leçon dans Exode 15.22-27.
Combien de jours les Israélites
ont-ils survécu sans eau ?
(Exode 15.22)

Cherche dans une
encyclopédie des informations
sur le mot « désert ». Fais un
dessin sur ce que tu as

appris.
Récite ou chante le verset à
mémoriser.

L U N D I

Lisez tous ensemble Exode 15.24 pour le
culte aujourd’hui.

Dessine ce à quoi, selon toi, ressemble
un rouspéteur. Prie avec ta famille pour que
vous pensiez à louer Dieu au lieu de vous
plaindre. Dois-tu louer Dieu quand de
mauvaises choses t’arrivent ? Parles-en
avec les tiens.

Trace un cercle jaune et dessine un
visage heureux sur un côté et écris ton
verset à mémoriser de l’autre.

M E R C R E D I
Lis avec ta famille Psaume 77.15.

Peux-tu penser à quelque chose d’étonnant
que Dieu a fait dans ta vie ? Parles-en à ta
famille. Fais ensuite des plans pour le
raconter à une personne qui n’est pas de
ta famille. Lisez ensemble Exode 15.26.

Chantez un chant de louange à Dieu
pour tout ce qu’il fait pour vous. (Par
exemple : « Je veux chanter… »,
Hymnes et louanges, no 43.)

Répétez ensemble ton verset à
mémoriser.

J E U D I
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Répète ton verset à mémoriser pendant que tu aides ta famille dans les tâches du vendredi.
Raconte l’histoire de la leçon dans tes propres mots pendant le culte de famille. Demande aux tiens
de t’aider à la mimer.
Louez Dieu par un « relais chantant ». Un membre de la famille chante la première ligne d’un

cantique connu, puis il désigne une autre personne. Cette personne doit chanter la seconde ligne, puis
montrer une troisième personne, etc. Quand le chant est achevé, la personne qui vient d’être montrée
commence un deuxième chant.

V E N D R E D I

Lesânes peuvent se passer

d’eau pendant quatre jours, mais le

bétail en a besoin beaucoup plus souvent.

Ils étaient à moitié morts lorsque Dieu

a rendu l’eau de Mara potable.

Directives :
Aide-toi du code pour

compléter la phrase.
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