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Nombres 20.1-13 ; Patriarches et prophètes, p. 391-400.

De l’eau coulant d’un rocher?8

Leçon

«« MMaman, il n’y a plus d’eau !
Qu’est-ce qui arrive ? Je voudrais
boire », dit Danielle.

« Désolée, répondit maman, il doit
encore y avoir un bris de la conduite. Je
vais immédiatement appeler la
compagnie de distribution d’eau. »

Danielle et sa famille manquèrent
d’eau pendant deux jours. Ils devaient
acheter l’eau dans des grandes cruches
et éviter de la gaspiller. Chaque goutte
comptait. Finalement la réparation fut
terminée. Quand Danielle ouvrit le
robinet, l’eau coula de nouveau.

Il y a bien des années, Dieu
demanda à Moïse de conduire les
Israélites hors d’Égypte. Moïse le fit,
et eux aussi eurent des problèmes
d’eau. Voici comment les choses se
passèrent.

LLes Israélites manquaient de
nouveau d’eau. Ils se mirent donc
à murmurer. « Pourquoi nous as-tu
fait sortir d’Égypte pour nous faire
mourir dans le désert ? disaient-ils à Moïse. Il
n’y a rien de bon à manger ici. Et il n’y a pas
d’eau à boire ! » Ils ne se plaignirent pas une
ou deux fois, mais sans cesse, criant de plus en
plus fort.

Combien de fois Moïse avait-il entendu
cela ? En fait, le peuple s’était déjà plaint
40 ans plus tôt de ne pas avoir d’eau. À ce
moment-là, Dieu avait dit à Moïse de frapper le
rocher et l’eau avait jailli. Des litres et des litres
d’eau. Et elle continua à couler aussi longtemps
que le peuple resta là.

Ils se retrouvaient donc là, sans eau. Au lieu
de faire confiance à Dieu pour qu’il prenne
soin de leurs besoins, ils grognèrent et
murmurèrent. Et Moïse, comme il le faisait
toujours, se tourna vers Dieu. Dieu lui dit de
prendre son bâton et d’appeler son frère
Aaron. Puis, ensemble, ils devaient convoquer
le peuple.

« Parle au rocher en leur présence et il
donnera de l’eau », dit l’Éternel (Nombres 20.6-8).

Moïse avait été patient depuis très
longtemps. Mais après 40 années passées à
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Le message
Nous adorons Dieu quand
nous lui faisons confiance.

écouter les plaintes des Israélites, il en avait
assez. Il était fâché. Il était fatigué. Lui aussi
avait probablement chaud et soif. Quelle que
soit la raison, il oublia combien Dieu avait été
patient avec lui. Il oublia combien Dieu avait
toujours pardonné. Il oublia avec quelle bonté
Dieu l’avait toujours traité.

Dans sa colère, Moïse n’était pas prêt à faire
preuve de douceur envers le peuple ou envers
le rocher. Il avait probablement envie de
donner des coups de pieds et de crier.

« Écoutez donc, rebelles ! Est-ce de ce rocher
que nous vous ferons sortir de l’eau ? » cria
Moïse. Mais il ne parla pas au rocher comme
Dieu le lui avait ordonné. Il leva le bras et
frappa le rocher à deux reprises. Et Dieu fit
couler l’eau.

Moïse a peut-être été content de lui-même
pendant un moment. Il avait peut-être envie de
crier après le peuple depuis longtemps. Il a
peut-être eu du plaisir à frapper le rocher.
Après tout, l’eau avait coulé.

Puis Dieu parla à nouveau de sa voix douce
et calme : « Moïse, tu ne m’as pas fait
confiance. Pas même assez pour m’honorer
devant tout le peuple. À cause de cela tu ne
pourras pas faire entrer ce peuple dans le pays
que je lui donne. »

Immédiatement Moïse réalisa ce qu’il avait
fait. Il avait lui aussi oublié de faire confiance à
Dieu. Il avait oublié sa grâce, sa patience, son
amour, son pardon. Pendant un moment,
Moïse avait oublié qui envoyait l’eau.

Pendant 40 ans Moïse et Aaron avaient
lutté dans le désert. Pendant 40 ans ils
avaient conduit le peuple de Dieu. Mais Moïse
et Aaron ne pourraient entrer dans le pays

Verset à mémoriser
« Confiez-vous en
l’Éternel pour toujours,
car l’Éternel, l’Éternel
est le rocher des
siècles. » Ésaïe 26.4

promis. Tout cela parce qu’ils avaient oublié de
faire confiance à Dieu. Ils ne l’avaient pas
honoré en présence du peuple.

Dieu veut que nous l’honorions et que nous
l’adorions. Il veut que nous lui fassions
confiance. Il veut que nous sachions qu’il est
tous les jours avec nous. Nous l’adorons quand
nous faisons ce qu’il nous demande. Nous
l’adorons quand nous lui faisons confiance
sachant qu’il prendra soin de nous.



Si tu le peux, Installe-toi près d’une cascade avec
ta famille pour lire le récit de ta leçon biblique. Lisez
également Ésaïe 26.4.

Demande à chacun de te parler d’un moment de
découragement. Vous êtes-vous tous confiés en Dieu
à cette occasion ? Qu’est-il arrivé ?

Pendant le culte, demande aux tiens de
dessiner un visage exprimant la fatigue et la soif.
Puis lisez ensemble Nombres 20.1-13. Que
chacun dessine maintenant le même visage,
mais après que l’eau ait coulé du rocher.

Découpe des formes de rocher dans des
morceaux de carton. Inscris un mot du verset
à mémoriser sur chaque découpage. (Fais-toi
aider s’il le faut.) Mélange les découpages,
puis remets-les dans le bon ordre et lis le
verset.

Lors du culte de famille, pose les questions
suivantes : Dans quelle situation pourriez-vous vous
lamenter ? Que faut-il faire quand on n’aime pas
quelque chose ? Lisez ensemble les versets suivants :
Jacques 5.9 ; Psaume 142.2,3 ; Psaume 37.7 ;
Matthieu 18.15 ; Proverbes 24.6.

Mets en ordre tes découpages de rochers. Lis le
verset à haute voix au moins cinq fois.

Demande aux tiens, lors du culte
aujourd’hui, de se souvenir de leur
dernière colère. Qu’ils te disent ce qu’ils
ont fait. Pourquoi Moïse a-t-il autant
souffert à cause de sa colère ? Lisez
ensemble Nombres 20.12.

Mets tes rochers du verset à
mémoriser en ordre, puis récite-le à ta
famille.

Établis, lors du culte de famille, une liste
des gens en qui tu as la plus grande
confiance, en commençant par les plus sûrs.
Quelles personnes sur cette liste sont les
plus proches de toi ? Est-ce que faire
confiance à une personne te rapproche
d’elle ? Lisez Proverbes 16.20 ensemble.

Récite le verset à mémoriser devant une
personne de ta famille.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

Dieu
a permis que nos souliers et nos
vêtements ne s’usent pas pendant

40 ans ! Et nous avions toujours de la
manne et assez d’eau.
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Pendant le culte de famille, invite les tiens à jouer à
« la course de la confiance ». Avant le début du culte,
aide à mettre en place les obstacles quelque part à
l’intérieur ou à l’extérieur de ta maison. Ensuite, bande
les yeux de la moitié des membres de ta famille.
Demande aux autres d’être les assistants. Chaque
assistant aidera un aveugle à traverser la course
d'obstacles. Demande : « Avez-vous fait confiance à
votre aide ? En quel aide avez-vous le plus
confiance ? » Lisez ensemble le Psaume 118.6,7.

Demande à ta famille de réciter le verset à
mémoriser avec toi.

Raconte ce qui est arrivé quand tu as donné ta
pierre du verset à mémoriser que tu avais faite à
l’École du sabbat la semaine dernière. Donne à
chaque personne une pierre à tenir. Demande-leur
de te parler d’une façon de faire confiance à Dieu.

V E N D R E D I
Pendant le culte de famille, cherche

Kadès sur une carte. Que quelqu’un trouve
la distance qui sépare ce lieu de Canaan.
Raconte à ta famille l’histoire de cette
semaine. Quelle leçon en as-tu tirée ?
Lisez Proverbes 3.5 tous ensemble. Puis
chantez, jouez, fredonnez ou écoutez le
chant « Mon cœur joyeux », Hymnes et
louanges, no 316.

Choisis à qui tu offriras la pierre du
verset à mémoriser que tu as faite à
l’école du sabbat. N'oublie pas de lui
réciter le verset. Fais cela avant demain.

J E U D I

Directives :
Fais le calcul indiqué

sous chaque ligne pour
découvrir quelle lettre

va à cet endroit.

B   C   D   E   F   I   N   O   R   S   T   UB   C   D   E   F   I   N   O   R   S   T   U
1    2    3    4    5   6    7    8    9   10   11   12

_____   _____   _____   _____   _____
4+4        4-3       2+2       3+3       6+3

_____   _____      _____   _____
2+2       12-1         5+5       2+2

_____   _____   _____   _____   _____   _____   _____
1+1       4+4       4+3      2+3       3+3       2+2       10-1

_____   _____         _____   _____    ____   ____
2+2       4+3            2+1       3+3       2+2    6+6
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La nature
Le second livre de Dieu

Dieu nous enseigne aussi
par la nature. Lorsque tu es
dans la nature, regarde et
écoute attentivement.
Demande à un parent ou à un
instituteur de t’expliquer ce
que tu vois.

Étudie ce dessin. Cherche,
puis encercle les objets
suivants (certains sont
cachés) : nuée, feu, courant
d’eau, verge fleurie d’Araon,
roche, morceau de bois.


