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Leçon

AA s-tu déjà déménagé dans une nouvelle
province, une nouvelle ville ou une

nouvelle école ? Avant d’y arriver, quelles questions
te posais-tu ? Rêvais-tu de ta nouvelle chambre ?
Le peuple d’Israël avait passé toute une vie à vivre
sous la tente. Mais il se trouvait maintenant aux
portes de la terre promise, attendant l’ordre de faire
ses bagages et d’entrer. Moïse aurait tant voulu y aller.

oïse se tenait là debout et immobile.
La brise du matin jouait avec

les pans de sa robe, mais il n’y
prenait pas garde. Il avait les yeux
fixés sur le camp –
ce camp immense des
enfants d’Israël étalé dans
la plaine.

Pendant 40 années,
Dieu avait utilisé Moïse
pour conduire ce peuple.
Il avait conduit les
Israélites à travers
toutes sortes de
dangers. Dieu avait béni
Moïse et avait fait de
merveilleux miracles par
son entremise. La mer
Rouge s’était ouverte pour
laisser passer les
Israélites. Puis les eaux
avaient repris leur place
juste à temps pour
empêcher les soldats
égyptiens de les attaquer.

Une fois, dans sa colère,
Moïse avait frappé le
rocher, et l’eau pure avait

MM

jailli. Moïse regrettait d’avoir frappé le rocher.
Dieu lui avait dit qu’il suffisait de lui parler. À
cause de sa désobéissance, Moïse n’entrerait
pas dans la terre promise. Il devait dire au
revoir au peuple de ce côté du Jourdain.

Au début Moïse plaida avec Dieu : « O grand
Dieu, laisse-moi passer de l’autre côté et voir ce
bon pays. » Mais Dieu dit fermement : « Cela
suffit. Ne me parle plus de cette affaire. » (Deut.
3.26)



Le message :
Dieu est digne de
notre adoration.
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chose que le Seigneur demandait était qu’ils
l’aiment. Mais les enfants d’Israël pouvaient
rapidement oublier d’où leur étaient venues
toutes ces bénédictions, et Moïse le savait.

« Souviens-toi d’aimer le Seigneur de tout
ton cœur, de toute ton âme et de

toute ta force », aurait-il voulu
crier. Si seulement, ils voulaient

faire cela ! Si seule-
ment ils voulaient le
dire aux autres ! Le

peuple pouvait se
souvenir de Dieu. Les
enfants grandiraient
en le connaissant –
s’ils continuaient à
raconter l’histoire de
Dieu. Ils devaient la
répéter sans cesse. Ils
devaient chaque jour
parler du Seigneur et
le louer. À la maison.
Au travail. En voyage.
Au repos. C’était la

clé. Tout était là ! Et
c’était si simple. Continuez d’aimer Dieu ;
continuez de raconter son histoire.

Et Dieu te demande la même chose
aujourd’hui. Continue de l’aimer. Continue de
parler aux autres de notre merveilleux Dieu.

Verset à
mémoriser :

« Tu es digne, notre
Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire,
l’honneur et la puis-
sance, car tu as créé
toutes choses. »
Apocalypse 4.11

Moïse accepta la volonté de Dieu. Alors le
Seigneur voulut apaiser la déception du vieil
homme. « Monte au sommet du mont Pisga, lui
dit Dieu. Mais tu ne traverseras pas le
Jourdain. » (Deut. 3.27)

Tristement, Moïse se tenait là, contemplant
les tentes d’Israël. Son peuple bien-aimé
s’éveillait seulement. Beaucoup d’entre eux
étaient tout excités à l’idée de traverser le
Jourdain. D’autres avaient peur. Moïse secoua
la tête et un léger sourire se forma sur ses
lèvres. Ce devait être le groupe le plus entêté
du monde. Mais il les aimait tous, du
plus grand au plus petit !

Dieu montra ensuite à
Moïse ce qu’il devait faire. Il
devait écrire un livre – le
cinquième livre de la
Bible, appelé le
Deutéronome. Dans ce
livre il parlerait des
miracles et de l’amour
de Dieu et montrerait
comment il avait dirigé
le peuple. Il y inclurait les
dix commandements et
des conseils pour aider
le peuple à demeurer
fidèle à son éternel ami.

Moïse savait que
l’Éternel se préparait à leur
donner des villes déjà toutes
bâties. Il allait leur donner des maisons
pleines de toutes sortes de bonnes choses. Le
Seigneur leur fournirait des puits qu’ils
n’auraient pas creusés. Et des vignes et des
oliviers qu’ils n’auraient pas plantés. Et la seule
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•• Fais une promenade avec ta famille, et
explore ce que Dieu a fait. Puis asseyez-vous
quelque part et parlez de ce que vous avez
découvert. Lisez ensemble Apocalypse 4.11,
puis lis le récit de la leçon. Chantez ensemble
un chant de louanges à Dieu.

•• Quand tu seras de retour chez toi, écris
ton verset à mémoriser. Décore-le avec des
images des choses que Dieu a créées pour
notre bonheur.

•• Avec ta famille, lis Deutéronome 6.1-9. Après
chaque verset, explique ce qu’il signifie d’après toi.
Qu’est-ce que ces versets recommandent à toutes les
familles ? Trempe ton doigt dans de l’eau et écris
« amour » sur ta porte.

•• Digne signifie méritant. Une personne seulement
mérite notre adoration. Qui est cette personne ? Fais
une affichette disant : « Seigneur, tu es digne de
mon adoration. Tu es le numéro un ! » Décore-la et
mets-la quelque part où tout le monde peut la voir.

•• Apprends
la première
partie de
ton verset à
mémoriser.

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

•• Lis avec ta famille Deutéronome 6.10-12.
Trouve trois raisons pour lesquelles le peuple
devait adorer Dieu. Quelles sont tes raisons
d’adorer Dieu ? Parles-en avec ta famille.

•• Chante « La bande joyeuse » (Hymnes et
louanges, no 570).

•• Regarde dans un miroir en récitant ton
verset à mémoriser.

M A R D I
•• Pendant le culte de famille lisez Deutéronome
5.6-21. Combien de commandements as-tu trouvés ?
Vrai ou Faux : Deutéronome 6.4-6 montre que les
commandements de Dieu sont inséparables de
l’amour. Loue Dieu pour son amour.

•• Lire le verset 8. Prends une bande de papier
ou de tissu et écris dessus : « Dieu est amour ».
Attache-la ensuite autour de ton poignet ou de ta
tête. Parle avec ta famille de ce que le verset 8
signifie vraiment.

•• Essaie de mettre en musique ton verset à
mémoriser.

M E R C R E D I

•• Lis avec ta famille 1 Jean 5.21. Qu’est-ce qu’une
idole ? Parlez-en ensemble.

•• Mets dans un sac certaines des choses que tu utilises
chaque jour : manette de télévision, jeux vidéo, livres
d’histoires, jeux pour ordinateur, vêtements, jouets. Demande
aux tiens de tirer à tour de rôle un objet du sac et d’expliquer
comment il peut devenir une idole.

•• Montre que Dieu seul est digne de notre adoration.
Encourage ta famille à éteindre la TV et, à la place, à adorer
tous ensemble.

•• Apprends la deuxième partie de ton verset à mémoriser.

Quand
les Israélites célé-

brèrent la Pâque en Canaan, la
manne cessa de tomber parce

qu’ils ne manquaient plus
de nourriture.

L U N D I
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•• Pendant le culte ce soir, regarde un
journal ou une revue. Encercle les images ou
les noms de personnes auxquelles on a accordé
un honneur particulier. On accorde gloire et
honneur à une personne quand on lui manifeste
un respect particulier ou que l’on désire être
comme elle. Montrer gloire et honneur peut
aussi être une façon d’adorer.

•• Qui seul adorons-nous ? Lis Deutéronome
6.13,14. (Crainte signifie respect, adoration.)

•• Récite ton verset à mémoriser à un adulte.

•• Lors du culte de famille, lisez ensemble
1 Chroniques 16.11,12. À tour de rôle, dites
pourquoi vous désirez rendre à Dieu un
honneur particulier et l’adorer. Parlez de
ce qu’il a fait pour vous cette semaine. Puis
récite ton verset à mémoriser.

•• Terminez votre culte par un pot-pourri
de cantiques. Un membre de la famille
entonne un chant de louanges, et quand le
chant est terminé, un autre membre en
entonne un autre. Voyez combien de chants
vous pourrez exécuter avant d’être à court
d’idées.

V E N D R E D IJ E U D I

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME
DIRECTIVES :

La Bible nous dit comment rester
fidèles envers Dieu, notre Ami éternel.

Révise la leçon pour trouver
les réponses aux questions ci-dessous.

1. Dieu fit des ________ par Moïse.

2. Moïse désobéit à Dieu en ________
le rocher au lieu de lui parler.

3. Le Deutéronome nous parle de l’_____
et des ________ de Dieu.

4. Le contraire d’oublier est de se ________ .

5. Nous honorons Dieu parce qu’Apocalypse 4.11
nous dit qu’il a « ____ toutes choses ».


