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Les pierres brisées
Exode 31.18-32.8, 15-19 ; 34.1-10 ; Patriarches et prophètes, p. 289-304.

’es-tu déjà mis en colère parce que
quelqu’un avait fait quelque chose de
méchant ? As-tu déjà dû demander pardon à ta
maman, ton papa ou à un ami ? Est-ce que ce fut
facile ? Quelqu’un est-il déjà venu pour te dire qu’il
regrettait de t’avoir fait du mal ? Les Israélites
avaient vraiment blessé Dieu. Ils avaient une bonne
raison de dire qu’ils regrettaient. Qu’est-ce que Dieu
a fait ?

T

près avoir proclamé les dix
commandements du haut du Sinaï, Dieu
dit à Moïse de monter sur la montagne. Il avait
beaucoup d’instructions à lui donner. Il voulait
aider le peuple à vivre les dix commandements
dans leur vie quotidienne.
Dieu parla avec Moïse pendant longtemps. Il
lui expliqua les dix commandements en détail.
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Il les écrivit de son propre doigt sur deux
grandes tables de pierre. Moïse resta absent
longtemps – 40 jours – presque six semaines,
si longtemps que le peuple pensa qu’il ne
reviendrait jamais. Les Israélites allèrent donc
voir Aaron, le frère de Moïse.
« Aaron, dirent-ils, Moïse est parti depuis
longtemps. Nous ne savons pas ce qui lui est
arrivé ni où il est. Il nous a peut-être fait sortir
d’Égypte, mais maintenant il nous a quittés.
Nous voulons des dieux que nous pouvons
voir, comme les dieux des Égyptiens. »
Aaron savait que ce qu’ils demandaient été
mal. Mais il avait peur du peuple. Aussi il leur
dit : « Allez dans vos tentes et dites à tout le
monde de m’apporter leurs anneaux d’or ».
Aaron fit fondre l’or et façonna un veau
d’or. Les Israélites eurent envie de faire la fête.
« Voici notre dieu », criaient-ils. « C’est lui qui
nous a fait sortir de l’esclavage.
Notre nouveau dieu nous
conduira dans un nouveau
pays merveilleux. »
Aaron savait qu’il avait
commis une faute. Il savait
que lui est le peuple
avaient désobéi au second
commandement de Dieu.
Malgré cela, il essaya
d’empêcher le peuple de se
détourner totalement de
Dieu. Il bâtit un autel devant
l’idole et annonça à la foule :
« Demain nous aurons une
fête en l’honneur de l’Éternel.
» Mais cela ne fit qu’aggraver
les choses.

Le message :
Dieu est toujours prêt à me pardonner.

Verset à
mémoriser
« Et toi, Seigneur,
tu es bon et
tu pardonnes. »
Psaume 86.5, Parole de Vie

Le lendemain le peuple se leva de bonne
heure. Les gens apportèrent beaucoup
d’offrandes à leur nouveau dieu. Tous
commencèrent à danser, à manger, à boire.
Aaron avait dit : « Nous aurons une fête en
l’honneur de l’Éternel », mais le peuple faisait la
fête à son idole.
Moïse était encore sur la montagne, parlant
avec Dieu. Soudain Dieu lui dit : « Descends
rapidement, Moïse. Le peuple a eu vite fait de
se détourner de ce que je lui ai commandé. Ils
se sont fait une idole, un veau d’or. Ils lui
offrent des sacrifices et se prosternent devant
lui. »
Moïse se hâta de descendre de la
montagne. Il portait les deux tables spéciales

sur lesquelles Dieu avait écrit de son propre
doigt. À mi-chemin, il rencontra l’un de ses
assistants, Josué. Moïse et Josué entendirent
un grand bruit. « On dirait un bruit de guerre
dans le camp. Quelqu’un aurait-il attaqué
Israël ? » demanda Josué.
« Non » dit Moïse. « Ce n’est pas le son
d’une bataille. Ce n’est pas le bruit de gens qui
pleurent. C’est celui d’un peuple qui chante. »
Ils se hâtèrent. Quand finalement ils
arrivèrent au camp, Moïse vit le veau d’or. Il
vit le peuple dansant autour de lui. Avec
colère, il jeta par terre les deux tables de la
loi qu’il portait, les brisant en mille
morceaux. Dieu comprit ce que ressentait
Moïse. Son peuple avait péché.
Moïse implora le Seigneur de pardonner
les Israélites. Et Dieu leur pardonna. Il les aimait
même s’ils avaient fait quelque chose de très
grave.
Puis Dieu dit à Moïse de tailler deux autres
tables de pierre et de les lui apporter sur la
montagne. Une fois de plus, Dieu écrivit les dix
commandements de son propre doigt. Il
accepta à nouveau les Israélites comme son
peuple. Il promit de les bénir d’une façon
spéciale s’ils restaient près de lui. Quel Dieu
bon, aimant et qui pardonne !
Il en est exactement de même aujourd’hui.
Dieu nous pardonne quand nous faisons le
mal. Il nous suffit de demander pardon. Si nous
restons proche de lui nous connaîtrons aussi
son amour et son pardon.
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D I MANCH E

S AB B AT
Si possible, monte sur une
• colline
avec ta famille. Regardez dans la

•
•

vallée et lisez l’histoire de la leçon. Imagine
que tu es Moïse regardant Israël adorant le
veau d’or. Fais semblant d’être Moïse et de
jeter les tables de la loi sur le sol. (Sois
prudent.)
Lis à ta famille le Psaume 86.5. Tape des
mains en lisant comme tu l’as fait à l’École
du sabbat.
Chante « Chaque jour de ma vie » (Hymnes
et louanges, no 556). Remercie Dieu pour
son amour et son pardon.

ta
• Avec
famille, lisez Exode 31.18, 32.1-8,15-19.
un collage. Découpe des images de
• Fais
montagnes dans de vieilles revues et colle-les
sur du papier. Donne le nom de la montagne au
pied de laquelle les Israélites ont campé.
(Exode 19.23) Imagine que tu es avec les
Israélites au pied de la montagne. Comment se
sent-on là en bas ?
Récite ton verset à mémoriser à un adulte.

•

LU ND I
le culte familial, relis Exode 32.19. Moïse se mit en colère et brisa les tables de la
• Pendant
loi. Demande à ta famille : Quand est-il correct de se mettre en colère ?
dix découpages en forme de montagne. Écris un mot de ton verset à mémoriser sur
• Fais
chaque découpage. N’oublie pas la référence du verset. Arrange les découpages dans le bon

•

ordre.
Chante « Si du nid tombe l’oisillon » (Hymnes et louanges, no 588). Remercie Dieu pour sa bonté
envers ta famille.

ME RCRE D I

MAR D I

•
•

Avec ta famille lis Exode 34.1-10. Comment les
versets 6-7 décrivent-ils Dieu ?
Fais un découpage des tables des dix
commandements et fixe-le à un miroir. Épingle le
mot « Dieu » sur une serviette de toilette. Mets
de la saleté sur ton visage. Regarde dans le
miroir-commandements. Comment vas-tu te
nettoyer ? Avec le miroir ? Non, tu va utiliser la
serviette « Dieu ». Les dix commandements ne
peuvent pardonner nos péchés. Ils nous envoient
à Dieu. Dieu seul peut nous pardonner.
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le culte de famille, lis le Psaume
• Pour
51.7. Demande à ta famille ce que

•
•

signifie ce verset.
Écris les mots « Grâce de Dieu » en haut
d’une feuille de papier. Combien de mots
peux-tu former avec les lettres « G-R-ÂC-E-D-E-D-I-E-U » ? Que ta famille t’aide.
Parle de l’amour de Dieu.
Arrange les découpages de ton verset à
mémoriser et dis ton verset comme une
prière.

J E U D I
le culte de famille lis 1 Jean 1.9.
• Pendant
Que signifie confesser ? Qu’arrivera-t-il si

•

•

nous nous confessons ?
Mets un peu de colorant alimentaire dans
de l’eau pour représenter le péché.
Demande à un adulte d’ajouter un peu
d’eau de javel dans l’eau. Qu’arrive-til ? L’eau de javel représente Jésus
qui nous pardonne. Le mal que nous
faisons disparaît de nos vies, si
nous demandons chaque jour à
Jésus de nous pardonner et de
nous contrôler.
Répète sans aide ton verset à
mémoriser.

Exode 21-31 nous raconte
ce que Dieu dit à Moïse
pendant quarante jours
sur le Mont Sinaï.

VE NDRE D I
fais un feu
• Sidepossible
camp ou groupez-

•

JEU
Les Israélites ont désobéi aux commandements que Dieu
leur avait donnés. Aide Moïse à trouver de nouvelles tables
sur lesquelles Dieu pourra de nouveau écrire les dix
commandements. Fais un cercle autour des tables de pierre.

•

vous autour du foyer
pour le culte du soir.
Mime le récit biblique
de cette semaine.
Dis le verset à mémoriser
avec ta famille. Lis ou
récite 1 Jean 1.9. Donne
une feuille de papier à
chaque personne. Qu’ils
écrivent ou dessinent
quelque chose de mal
qu’ils ont fait, puis qu’ils
plient la feuille. Ne
regardez pas les feuilles
les uns des autres.
Remerciez Dieu pour le
pardon des péchés. Puis
jetez les feuilles de
papier dans le feu et
regardez-les brûler.
Souvenez-vous que Dieu
oublie nos péchés quand
il pardonne (Jérémie
31.34). (Si vous ne
pouvez faire du feu,
sortez et enterrez les
papiers.)
Remercie Dieu pour ses
commandements et de
nous pardonner quand
nous faisons le mal.
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TES DIX
COMMANDEMENTS
FAIS UN MODÈLE DES TABLES
DE PIERRE DES DIX COMMANDEMENTS
À L’AIDE DE LA RECETTE SUIVANTE.

Recette :

1 tasse de farine
1/2 tasse de sel
1/4 tasse dʼeau
1/2 cuillère à thé de vinaigre
quelques gouttes de colorant alimentaire

Verse 1 tasse de farine et 1/2 tasse de sel dans un bol. Mélange bien.
Ajoute les autres ingrédients. Mélange avec tes mains.
Abaisse le mélange avec un rouleau sur du papier ciré jusquʼà une épaisseur de
1,5 cm (1/2 po).
Utilise le patron de la page suivante pour découper la forme des tables de pierre.
Utilise le dos dʼun couteau pour faire un « pli » dans le milieu (ne traverse pas
complètement la pâte) et pour « graver » les chiffres 1 à 4 sur la table de gauche
et les chiffres 5 à 10 sur la table de droite.
Fais sécher le tout à lʼair. Nʼessaie pas dʼenlever le papier ciré avant que cela ne
soit sec.
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PROJET :
Tables de pierre
pour tes dix commandements

FOURNITURES :
1 bol à mélanger
1 rouleau de papier ciré
1 couteau à beurre
1 rouleau à pâte
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