
Exode 35.4-36.7 ; Patriarches et Prophètes, p. 317-319.
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Leçon

ssez, assez ! » dit Papa en riant. « J’en
ai déjà bien assez dans mon assiette. »

Maman sourit. « Et toi, Paul ? En as-tu assez dans
ton assiette ? »

Paul sourit. Il savait à quoi sa maman pensait. Il
allait manger tout ce qui se trouvait dans son
assiette et en redemanderait. Et elle le taquinerait
en disant qu’il mangeait comme un ogre !

Quand est-ce qu’assez, c’est assez ? Il y a bien
longtemps, Moïse dit aux Israélites : « N’en apportez
plus. Nous en avons plus qu’il n’en faut. » Voici
comment cela est arrivé.

ite, dit le
père en

glissant sa tête dans
la tente, Moïse a une
annonce importante
à faire. Toute la
communauté d’Israël
se rassemble. »

Maman laissa ce
qu’elle était en train
de faire et prit le bébé
dans ses bras. Léa était
sur ses talons, suivie par
ses jeunes frères Siméon et
Gershon. La famille fut bientôt rejointe par les
autres familles d’Israël. Toutes se réunissaient
pour savoir ce que Moïse avait à dire.

« Je me demande ce qui se passe. Que veut
Moïse ? Qu’arrive-t-il ? » Léa entendait les
commentaires des gens qui les entouraient.
Leurs questions reprenaient celles qui trottaient
dans sa tête.

Dès que Moïse se leva pour parler, le
murmure de la foule cessa. « Dieu m’a donné

l’ordre de construire un sanctuaire, commença-
t-il. Un endroit spécial où il nous rencontrera et
où nous l’adorerons. Nous allons avoir besoin
de beaucoup de matériaux de qualité pour le
sanctuaire, le mobilier et les vêtements des
prêtres.

« Seuls ceux qui le désirent devront
contribuer, poursuivit Moïse. Il nous faut de l’or,
de l’argent, du bronze. Il nous faut du fil bleu,
pourpre, violet. Il nous faut du fin lin, des
peaux d’animaux, du bois d’acacia, de l’huile

d’olive, des épices et des pierres
précieuses. Vous donnerez

uniquement si votre
cœur est poussé par
Dieu. Vos dons seront
des dons de
reconnaissance
envers l’Éternel. »

Léa tira sur la
manche de sa mère,

mais Moïse reprenait la
parole.

« Nous aurons aussi
besoin d’artisans de tous

genres. Des gens capables
de travailler l’or, l’argent et le

bronze. Il nous faut des ouvriers pour
tailler et placer les pierres. Des charpentiers
pour travailler le bois. Des fileurs ou fileuses
pour filer les poils de chèvre et le lin. Des
tisserands pour faire les rideaux et les
vêtements sacrés que les prêtres porteront.

« Betsaleel de la tribu de Juda et Oholiab de
la tribu de Dan seront en charge des ouvriers
et du travail, poursuivit Moïse. L’Esprit de Dieu
leur a donné les connaissances et les capacités
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Le message :
J’adore Dieu par
mes offrandes.
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Verset à
mémoriser :

« Je t’offrirai de bon
cœur des sacrifices ;
je célébrerai ton nom,
Éternel ! parce qu’il est
bon. »
Psaume 54.8.

pour enseigner aux autres comment faire ces
travaux spéciaux. »

Dès que Moïse eut fini de parler, tout un
mouvement d’excitation gagna la foule.
« Maman, dit Léa tout énervée, nous pouvons
aider de plusieurs façons ! Tu es l’une des
meilleures fileuses et tisserandes de tout le
camp. Je veillerai sur le bébé pendant que tu
fileras. »

« Elle a raison, tu sais », dit l’homme à sa
femme tandis que la famille retournait à sa
tente. « Ton travail est le plus beau que j’ai vu.
Je pense que tu devrais offrir tes services. »

« Et nous avons un miroir et un peigne en
bronze, lança Siméon. Moïse a dit qu’il avait
besoin de bronze. »

« Et toi et Maman, vous avez des bijoux »,
ajouta Gershon.

« Nous avons des boucles d’oreilles et des
bracelets en or », reconnut Léa. Sa meilleure
amie en Égypte lui avait donné des bracelets la
nuit de leur départ d’Égypte. Cela l’attristait un
peu de s’en défaire, mais ils seraient utilisés
pour la construction d’un sanctuaire consacré à
Dieu. Cela en valait certainement la peine.

Le lendemain, toute excitée, la famille
rassembla ses dons. Ils allèrent ensemble les
porter là où l’on rassemblait les matériaux. Des
piles commençaient à se former. Les bijoux en
or ici, l’argent là. Les pots de bronze et les
autres ustensiles un peu plus loin. Les peaux
d’animaux, le bois d’acacia, les poils de chèvre,
le lin, chaque chose à sa place. L’excitation
remplissait l’air. On avait l’impression de vivre
un grand jour de fête.

Mais Léa se faisait du souci. Est-ce que les
autres seraient aussi enthousiasmés qu’elle ?

Feraient-ils également des dons ? Et si Moïse
n’en recevait pas suffisamment ? Chaque jour,
avec Siméon et Gershon, Léa allait voir les
piles de matériaux. Ils voulaient voir si les tas
grossissaient.

Puis un jour, l’occupant de la tente voisine
s’arrêta avec un message : « N’apportez plus
de matériaux pour la construction du
tabernacle. Ils en ont plus qu’assez
maintenant. Le peuple s’est montré si généreux
que Moïse nous a dit de cesser d’apporter des
dons. Passez le message à la tente suivante. »

Léa était ravie. Les Israélites avaient
répondu à l’appel. Ils aimaient Dieu autant
qu’elle et voulaient que le tabernacle soit
construit.

« J’ai hâte que les travaux soient terminés,
pensa Léa. Je suis sûr que le tabernacle sera
très beau. »



•• Si la température le permet, fais une
promenade à pied avec ta famille et
asseyez-vous dehors près d’une église.
Lisez Exode 35.4-36.7. Pense ensuite à
ton église. Que peux-tu donner ou faire
pour qu’elle soit un meilleur lieu de culte
pour adorer Dieu ? Remercie Dieu pour ton
église.

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

•• Enseigne ton verset à mémoriser à ta
famille. Qu’est-ce qu’un sacrifice ?

•• Lors du culte de famille lisez le récit de ta
leçon. Qu’est-ce que les Israélites ont donné
pour aider à la construction du sanctuaire ?
Fais la liste. Puis fais une liste des choses que
ta famille pourrait donner pour faire de ton
église un lieu spécial pour Dieu.

•• Montre à ta famille ton sac « Mon offrande
pour Dieu » de l’école du sabbat. Demande la
permission d’y mettre des choses.

•• Chantez « Tinte, pièce blanche » (Hymnes
et louanges, no 585).

•• Raconte dans tes mots le récit biblique à
ta famille. Demande aux tiens de te parler
d’une occasion où ils ont fait le sacrifice de
quelque chose pour Dieu. Le referaient-ils ?
Pourquoi ? Invite chacun à mettre quelque
chose dans ton sac « Mon offrande pour
Dieu ».

•• Demande aux hommes et aux garçons
de ta famille de réciter la première partie
du verset à mémoriser. Ensuite les femmes
et les filles réciteront la seconde partie.

•• Pendant le culte lisez le Psaume 54.6. Lisez la
première partie du verset 7 pour découvrir pourquoi David a écrit
cela. De quelles difficultés Dieu a-t-il délivré ta famille ? Remercie-le
pour sa bonté.

•• Chantez « Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, no 565).

•• Faites une prière pop-corn. Le premier dit : « Merci Seigneur
pour... », puis chaque personne ajoute une chose pour laquelle elle
est reconnaissante. À la fin tout le monde dit : « Merci Éternel pour
toutes choses. »

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

L U N D I

M E R C R E D I

•• Avant le culte d’aujourd’hui, dessine une image
montrant ce qui se passa quand les Israélites vinrent
apporter des choses pour le tabernacle. Montre ton dessin
à ta famille et parles-en. Continue d’ajouter des choses
dans ton sac « Mon offrande pour Dieu ».

•• Demande à quelqu’un de lire Exode 35.4 à 36.7. De
quel genre d’artisans avait-on besoin ? Connais-tu
quelqu’un qui pourrait faire ces choses ?

•• Récite ton verset à mémoriser sans aide.

M A R D I
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La « tente des rencontres »
était parfois appelée le

« sanctuaire ». Ce mot signifie
toujours dans la Bible un lieu où l’on

adore Dieu et pas les idoles.



•• Pendant le culte lisez 2 Corinthiens
9.7. Que quelqu’un écrive les huit
derniers mots sur une grande feuille de
papier. Demande à chaque personne de
dessiner ce qu’elle donnerait avec joie
cette semaine. Les autres doivent
deviner de quoi il s’agit.

•• Récite ton verset à mémoriser
avec ta famille.

J E U D I

•• Demande à ta famille de t’aider à mimer ton
histoire biblique pour le culte familial
d’aujourd’hui. Qui filera ? Tissera ? Travaillera le
bois ? Qui sera Moïse ? Que dira cette personne ?

•• Compte les articles dans ton sac « Mon
offrande pour Dieu ». Combien y en a-t-il ? De
quelles sortes de choses s’agit-il ? N’oublie pas de
les emporter demain à l’École du sabbat.

•• Chantez ensemble « J’aime à penser » (Hymnes
et louanges, no 562).

•• Prie d’être toujours prêt à apporter tes
offrandes de bon cœur.

V E N D R E D I
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ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME
Directives :

Une façon d’adorer Dieu est de donner généreusement
de notre temps, de nos talents, de nos possessions.

Cherche ce qui a été donné avec joie pour bâtir le tabernacle
où Dieu devait être adoré. Regarde dans tous les sens :
vers le haut, le bas, horizontalement et verticalement,

de gauche à droite et vice-versa. Encercle les mots que tu trouves.


