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Une maison pour Dieu
Exode 25.1-9 ; 35.4-9, 20-29 ; Patriarches et prophètes, p. 317-332.

ue possèdes-tu de plus précieux ? Est-ce un
jouet, un livre ou peut-être un petit
animal ? Que ressentirais-tu si tu devais partager
cela avec quelqu’un d’autre ? Que ressentirais-tu si
ton pasteur te demandait de l’apporter la semaine
prochaine et de le donner à Dieu ?

Q

es Israélites pouvaient voir la présence
de Dieu chaque jour. Ils regardaient la
nuée qui les conduisait durant le jour et se
souvenaient que Dieu était avec eux. Ils
voyaient la colonne de feu
pendant la nuit et
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sentaient la chaleur de la présence de Dieu.
Cependant cela n’était pas assez. Il leur fallait
un endroit spécial où ils pourraient rencontrer
Dieu. Et Dieu voulait les rencontrer. Il voulait
que son peuple particulier sache qu’il était tout
le temps avec lui, qu’ils pouvaient venir et
l’adorer. Dieu voulait avoir une maison au
milieu du camp des Israélites.
Dieu savait exactement comment devait
être sa maison. Il en donna les plans à Moïse,
afin qu’il sache exactement ce qu’il devait faire.
Dieu dit à Moïse : « Dis à tout le monde que
tous peuvent participer à la construction de ma
maison. Quiconque le veut, peut apporter une
offrande. Personne ne doit se sentir obligé de
donner. Ils ne doivent donner que ce
qu’ils veulent donner et ce qu’ils
peuvent se permettre de donner. Je
ne veux pas que quiconque donne
à moins qu’il le veuille vraiment.
Ce qui est important pour
moi ce n’est pas ce que les
gens donnent, mais qu’ils
soient heureux de donner.
« Les gens te
demanderont ce qu’ils
doivent donner. Dis-leur ce qui
est nécessaire à la
construction : L’or, l’argent, le
bronze sont important. Ces
métaux doivent être utilisés
pour la construction des
meubles. Tout le bois doit être en
acacia. Ce bois est solide. Il résistera à la
chaleur du désert et au froid de la nuit.
« Ma maison sera pleine de
couleurs. Les gens qui apporteront de la

Le message :
J’adore Dieu quand je lui apporte
mes dons.

laine de leur brebis devront la filer et la teindre
en violet, en pourpre et en cramoisi. Il te faudra
du tissus et des peaux pour faire les murs de
mon lieu saint. Que les gens
apportent du fin lin, des
peaux de boucs et de béliers
teintes en rouge, et des peaux
de dauphins.
« Ma maison doit avoir de
la lumière. Utilise de l’huile
d’olive pour l’éclairer. Pour
certains services tu auras
besoin d’épices pour l’huile
d’onction et de l’encens
d’une bonne odeur. Je
t’expliquerai comment utiliser
toutes ces choses. Il te faudra
aussi des pierres d’onyx et
d’autres pierres précieuses
pour les vêtements du
grand prêtre. »
Beaucoup de gens
apportèrent des bijoux et
d’autres objets magnifiques
qu’ils avaient reçus des
Égyptiens quand ils quittèrent leur
pays.
Un bel endroit pour adorer
Dieu était bien mieux que de
garder des bijoux pour soi. Ils
donnèrent pour Dieu ce qui avait le plus de
valeur pour eux. Dieu aurait la plus belle et la
meilleure maison dans le camp.
Les Israélites avaient vu la puissance de
Dieu. Ils connaissaient son plan. La seule chose
qu’ils désiraient était de pouvoir louer et adorer
Dieu comme il le demandait dans un endroit

Verset à
mémoriser
« Ils me feront
un sanctuaire
et je demeurerai
au milieu d’eux. »
Exode 25.8

approprié. Nous pouvons louer et adorer Dieu
de la même façon aujourd’hui. Dieu donne
encore à son peuple des occasions de lui faire
des dons. Il veut que nous donnions avec un
cœur heureux et joyeux, comme donnèrent les
Israélites.
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D I MANCH E

S AB B AT

dans une église proche et lisez le • Pendant le culte de famille, lis Exode 25:1-9.
• Varécitavecde tata famille
Cherche dans ta maison des choses qui pourraient
leçon. En quoi ton église est-elle comme

•
•

avoir été utilisées pour construire le sanctuaire.
Dieu aurait-il pu bâtir le sanctuaire sans l’aide
des Israélites ? Pourquoi a-t-il demandé aux gens
de fournir les matériaux pour le sanctuaire ?
Écris le verset à mémoriser en grandes lettres
sur du papier. Colorie les lettres. Découpe les
mots séparément. Mélange les mots, puis
remets-les dans le bon ordre.

la maison que les Israélites aidèrent à bâtir ? En
quoi est-elle différente ?
Enseigne Exode 25.8 à ta famille.
Chante « Seigneur de ta demeure » (Hymnes et
louanges, no 584).

•

LU ND I
ta famille lis Exode 25.7 encore une fois.
• Avec
Sur quoi les pierres d’onyx et les autres pierres

•

précieuses devaient-elles être montées ? Lisez
ensemble Exode 39.1-21 pour en savoir
davantage. Pour plus d’informations, voir
Patriarches et prophètes, p. 323-324.
Arrange les mots de ton verset à mémoriser et
récite-le pour ta famille.
Le bois
d’acacia ou de
Sittim est
vraiment beau,
solide et
durable.

MAR D I
ta famille lis Exode 35.20-29. Nomme
• Avec
cinq choses que les Israélites apportèrent
comme offrandes.
la liste de certaines choses que Dieu t’a
• Fais
données pour que tu les donnes. Remercie-le

•

pour cela. Que vas-tu économiser chaque semaine
pour le projet spécial que vous avez planifié
sabbat dernier à l’École du sabbat ? Fais une boîte
spéciale pour les offrandes ou décore une
enveloppe dans laquelle tu mettras tes dons.
Récite ton verset à mémoriser à un adulte.
Chante : « Tinte pièce blanche ! » (Hymnes et
louanges , no 585).

ME RCRE D I
le culte de famille,
• Pendant
lis Malachie 3.10. Si tu gagnes ou reçois de l’argent,

•
•
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demande à un membre de ta famille de t’aider à
calculer le montant de la dîme. Mets-la dans une
enveloppe et remplis les informations avant de la
donner.
Essaie de trouver à quoi ressemble une pierre d’onyx.
Revois ton verset à mémoriser et chante le refrain de
« C’est mon joyeux service » (Hymnes et louanges,
no 334). Remercie Dieu pour ses dons.

VE NDRE D I

J E U D I
Organise un jeu biblique pendant le culte de famille.
• Utilise
les questions et les textes suivants.
1. À qui tout appartient-il ? (Psaume 24.1)
2. Qu’est-ce que Dieu possède encore ?
(1 Corinthiens 6.19,20)
3. Qu’est-ce que Dieu nous a demandé de faire
avec ce qui lui appartient ?
(Matthieu 25.14-16)
4. Quelle partie de nos gains appartient à Dieu ?
(Malachie 3.10)
5. Quel genre de dons Dieu aime-t-il ?
(2 Corinthiens 9.7)

le culte du soir, raconte dans tes
• Pour
propres mots, le récit biblique.
Lis encore Malachie 3.10 et 2
• Corinthiens
9.7. Demande à tes
parents de te raconter une
expérience sur la façon dont Dieu a
béni l’argent qui leur restait après
qu’ils aient rendu la dîme et donné
les offrandes.
Mets ta dîme et tes offrandes
dans une enveloppe avec ta Bible
pour les prendre à l’église
demain.
Récite ou chante ton verset à
mémoriser.

•

à ta famille de dire le verset à mémoriser
• Demande
avec toi.

•

JEU
Utilise le code pour découvrir quelle est la meilleure attitude à avoir lorsque nous donnons à Dieu.
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