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Une nuit à ne pas oublier
Exode 12 ; Patriarches et prophètes, p. 247-253.

énéralement les anniversaires de naissance
sont des fêtes amusantes. Comment
célèbres-tu ton anniversaire ? Y a-t-il dans ton pays
ou ta ville, des jours de fête particuliers ? Peut-être ton
pays a-t-il une fête nationale. Ces fêtes nous aident à
nous souvenir d’événements importants.
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oïse tourna le dos au palais de Pharaon
et se mit en marche vers Gochên, la
partie du pays où habitaient les Israélites.
La voix de Pharaon retentissait encore à ses
oreilles. « Disparaît de devant mes yeux », avait
rugi Pharaon. « Je ne veux plus jamais te
revoir. » Moïse savait que le moment était
finalement arrivé. Il releva un peu sa robe et
marcha plus rapidement. Il pensait à tout ce qui
était arrivé depuis le moment où Dieu lui était
apparu pour la première fois.
Il avait fait des
miracles à la cour de
Pharaon et avait
demandé au roi
de rendre la
liberté au
Israélites.
Mais
Pharaon ne
s’était pas laissé
impressionner.
Tout ce à quoi
Pharaon pouvait
penser était à ce
qui arriverait
à l’Égypte si
elle perdait
le travail de
ses esclaves.
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Il y avait eu neuf plaies – le Nil, le grand
fleuve, était devenu du sang, les grenouilles, les
moustiques, les mouches, et tout le reste.
Pharaon en était presque arrivé une fois ou
deux à laisser partir le peuple, mais il avait
finalement refusé.
Mais maintenant… Ceci serait la fin. Ils
allaient bientôt quitter l’Égypte.
Moïse convoqua les Israélites pour leur
transmettre le dernier message de Dieu. «
Écoutez, leur dit Moïse, et suivez ces directives
avec beaucoup d’attention. Chaque famille
choisira un agneau mâle d’un an, sans défaut.
Dans quatre jours, au crépuscule, le père de
chaque famille mettra l’agneau à mort et
gardera un peu de son sang. Il trempera la
branche d’hysope dans le sang, puis il
badigeonnera de sang les poteaux et le haut de

Le message :
Les fêtes nous aident à nous souvenir
de ce que Dieu a fait pour nous.

Verset à
mémoriser
« Je me rappellerai
les actes de l’Éternel. »
Psaume 77.12

la porte de sa maison. Ensuite, plus personne ne
sortira de la maison jusqu’au matin. »
« Il est très important que vous fassiez cela »
continua Moïse. « Cette nuit-là, à minuit, le
Seigneur passera dans tout le pays d’Égypte. Il
frappera les premiers-nés de chaque maison,
depuis le palais du roi jusqu’à celui du prisonnier
dans sa cellule. Même les premiers-nés du bétail
mourront. Mais le Seigneur passera par-dessus
les maisons qui auront du sang sur les montants
et le haut de leur porte. Comprenez-vous
bien ? »
Un murmure indiqua que la foule avait
compris.
« Vous prendrez ensuite l’agneau et
vous le rôtirez en entier », poursuivit
Moïse. « Vous le mangerez avec des
herbes amères et du pain sans
levain. S’il y a des restes, vous les
brûlerez au feu. N’essayez pas de
garder les restes. Si votre famille est
trop petite pour manger tout un agneau,
réunissez-vous avec une famille voisine.
Mais les deux familles devront mettre
le sang sur les montants de la porte
de leur maison. »
Une fois de plus la foule murmura
sa compréhension.
« Il y a encore une chose »,
ajouta Moïse. « Mangez debout, les
reins ceints, vos souliers aux pieds et
votre bâton à la main. Mangez
rapidement. Ce sera votre dernier
repas en Égypte. Cette nuit-là Dieu
nous libérera. »
Moïse regarda toutes les familles se
rendre chez elles pour choisir un agneau

pour le repas. C’est la première Pâque, pensa
Moïse. Nous allons célébrer ce que Dieu se
prépare à faire pour nous. Nous célébrerons
encore la Pâque l’an prochain, mais alors pour
fêter ce que Dieu aura fait pour nous. Nous
serons libres ! Et cette année-là, comme toutes
les suivantes, année après année, nous nous
souviendrons de la bonté de Dieu qui nous a
délivrés de l’esclavage de l’Égypte.
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D I MANCH E

S AB B AT
Si possible, va dans la campagne avec ta
• famille
et lisez ensemble le récit de la
leçon. Puis lisez le Psaume 77.12.
Asseyez-vous en cercle et louez Jésus
pour ses bénédictions sur votre famille.
Remerciez Jésus pour ses bénédictions.
Chantez « Le Seigneur m’aime ».

LU ND I
Lis avec ta famille Exode 12.15,
• Matthieu
16.6, et 1 Corinthiens 5.6.

•

Qu’est-ce que représente le levain ?
Lis 1 Corinthiens 5.7,8. Mets un peu de
levure dans de l’eau sucrée tiède. Regarde
les bulles. En quoi la levure est comme le
péché ?
Remets ton puzzle en ordre et récitez tous
ensemble ton verset à mémoriser.

le culte de famille lis à haute voix Exode 13.7-10
• etPendant
Exode 12.17-20 pour découvrir une façon par laquelle

•

Dieu voulait que les Israélites célèbrent leur libération
de l’Égypte.
Utilise la recette suivante pour faire du pain sans
levain ou des crackers.
2 tasses de farine de blé complet
1/2 cuillère à café de sel
1/2 tasse d’eau
1/2 tasse d’huile
Mettre les ingrédients dans un sac en plastique avec
?fermeture (si disponible) ou dans un bol et
mélanger avec les doigts pour faire une boule. Étaler
la pâte sur une plaque sur une épaisseur d’environ 1
cm. Découper des carrés de 2 cm et cuire pendant
10 minutes dans un four à 1800 C. ou 3500 F.
Utilise ton puzzle fait à l’École du sabbat pour
réviser ton verset à mémoriser.

•

•

MAR D I

ME RCRE D I

Lis, avec ta famille, encore une
Lis avec ta famille Exode 12.21-28. En quoi Jésus
•
• est-il
fois
Exode 12.22. Demande à quelqu’un
comme l’agneau pascal ? (Voir Exode 12.5

•

•
•

et Jean 1.29.)
Avec un sac en papier fais une marionnette
représentant un agneau. À l’extrémité pliée du
sac, colle des yeux, un nez et des oreilles en
papier de bricolage. Colle une queue blanche à
l’arrière de la marionnette et couvre tout le sac
avec de l’ouate ou des boules d’ouate.
Regarde dans un livre sur la nature ou une
encyclopédie pour en apprendre davantage sur
les brebis.
Récite ton verset à mémoriser à un adulte.
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de t’aider à utiliser une concordance
biblique pour trouver d’autres
références sur l’hysope. Fais la liste de
ces textes et lis-les. Que représente
l’hysope ? (Psaume 51.7).
Fais un dessin d’une famille utilisant
l’hysope la nuit de la première
Pâque.
Récite ton verset à mémoriser à
un membre de ta famille.

•

•

J E U D I
Pendant le culte de famille lisez
• ensemble
Exode 12.23. Dis, dans
tes propres mots, ce que signifie
ce verset. Fais une pancarte
disant : « Cette maison est
protégée par les puissants anges de
Dieu. » Suspends-la dans la maison.
Elle te rappellera que Dieu protège
ta famille. Décore la pancarte avec
des découpages ou des dessins
d’anges.
Récite ton verset à mémoriser dans
tes propres mots.
• Chante « Oh que ta main paternelle »
(Hymnes et louanges, no 586) pour
célébrer la protection divine.

•

VE NDRE D I
Pendant le culte du soir nomme le
• premier-né
de ta famille. Si tu avais été

•
•

le premier-né, qu’aurais-tu fait la nuit de
la première Pâque ?
Mime avec ta famille une scène possible
de la nuit de la première Pâque.
Remercie Jésus d’avoir accepté de mourir
pour nous sauver des mains de Satan, tout
comme, en Égypte, l’agneau mourut pour
sauver les premiers-nés. Répète avec joie
ton verset à mémoriser.

JEU
Encercle les images montrant comment les Israélites
devaient manger leur dernier repas en Égypte.

L’hysope
est une plante
comme la
marjolaine. Elle fut
utilisée comme
symbole de
purification.
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