on
Leç

5

Une nuée montre la voie
Exode 13.21-22 ; 14.19-20 ; Patriarches et prophètes, p. 253-261.

J

ean s’amusait bien au camp d’été avec les
autres enfants de son âge. Il apprenait
différentes choses, dont le travail du cuir qu’il
appréciait particulièrement. Il se fabriqua un
portefeuille en suivant attentivement les
directives de son conseiller. Quand il l’eut
achevé, Jean en fut très fier. Son conseiller était
aussi content que lui. Il était heureux que Jean
ait si bien suivi ses directives.
Notre récit biblique parle d’un important
groupe de personnes qui, elles aussi, suivirent
des instructions. Elles suivirent les directives de
Dieu, inhabituelles, mais très importantes.

A près 400 années d’esclavage, les
Israélites étaient enfin en route vers la terre
promise. Mais quel chemin devaient-ils
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prendre ? La seule chose qui s’étendait devant
eux c’était un désert aride et brûlant.
Dieu ne les laissa pas dans le doute. Bien au
contraire, il les conduisit lui-même d’une
manière tout à fait appropriée. « L’Éternel allait
devant eux, le jour dans une colonne de nuée
pour les guider sur le chemin et la nuit dans
une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils
marchent jour et nuit. » (Exode 13.21) Pendant
le jour, la nuée les protégeait de la chaleur du
soleil. La nuit, quand la température devenait
glaciale, la colonne de feu leur assurait la
chaleur autant que la lumière. La nuée
conduisit les Israélites dans le désert jusqu’au
bord de la Mer Rouge. Là elle s’arrêta.
Les Egyptiens réalisèrent rapidement qu’avec
le départ des Israélites, leur réserve d’esclaves
avait aussi disparu. Tout de
suite, Pharaon se
lança avec son
armée à la poursuite
des Israélites dans le
but de les ramener.
Les Israélites virent
bientôt un grand
nuage de poussière
approcher. Depuis
leur campement au
bord de la mer, ils
pouvaient voir les
chariots se ruer sur
eux. Que pouvaientils faire ? D’un côté
une montagne
bloquait leur route,
de l’autre côté, la
Mer Rouge les

Le message
Nous adorons Dieu
quand nous lui obéissons.

empêchait d’avancer. Et l’armée de Pharaon
arrivait droit sur eux. Ils étaient piégés et
terrifiés.
« Ne craignez rien, dit Moïse, restez fermes
et vous verrez aujourd’hui la délivrance du
Seigneur. »
L’armée égyptienne se rapprochait. Mais la
nuée protectrice des Israélites fit quelque chose
d’extraordinaire. Elle se déplaça, passant audessus du peuple, et s’installa entre Israël et les
Égyptiens. D’un côté, elle devint une nuée qui
répandit des ténèbres sur les Égyptiens, et de
l’autre côté, elle était un feu qui éclairait les
Israélites.
« Dis au peuple d’avancer dans la mer », dit
l’Éternel à Moïse. Bien qu’il n’y ait rien d’autre
devant eux que des eaux profondes, le peuple
obéit. Tout le monde ramassa ses affaires et se
mit en marche.
« Lève ton bâton et étends tes mains sur la
mer », ordonna Dieu à Moïse. Moïse obéit et
un fort vent se mit à souffler pour ouvrir un
chemin bien sec à travers la mer. Pendant
toute la nuit la colonne de feu assura la
lumière. Et le peuple d’Israël traversa la Mer
Rouge entre deux murailles d’eau.
Les Égyptiens suivirent les Israélites dans la
mer. Mais dès que le dernier Israélite fut en
sécurité de l’autre côté, le Seigneur parla de
nouveau à Moïse : « Étends à nouveau ton
bras sur la mer afin que les eaux retournent à
leur place. » Une fois de plus Moïse obéit. Et
l’armée égyptienne fut engloutie dans la Mer
Rouge quand les flots reprirent leur place.
Les Israélites firent une grande fête ce jourlà de l’autre côté de la mer ! « Je louerai
l’Éternel car il est puissant », chantaient-ils avec

Verset à
mémoriser
« Je te cherche de tout
mon cœur : ne me
laisse pas dévier de tes
commandements ! »
Psaume 119.10

joie. « Le Seigneur est ma force et ma joie, il est
devenu mon salut. » Ce fut un service
d’adoration mémorable !
En ce beau matin, les Israélites adorèrent
Dieu d’une façon particulière. Ils désiraient le
remercier pour sa protection. Toutefois, s’ils
n’avaient pas obéi, ils n’auraient jamais pu
fêter la victoire. Imagine ce qui serait arrivé
s’ils n’avaient pas suivi les directives de Dieu.
Leur obéissance fut un acte d’adoration tout
autant que la fête en ce matin-là.
Adorer c’est honorer Dieu. Nous pouvons
utiliser nos voix et nos chants pour honorer
Dieu, mais nos vies peuvent aussi
honorer Dieu quand nous faisons ce qu’il nous
demande.

25

D I MANCH E

S AB B AT

Demande à un adulte de t’aider à faire des
biscuits. Discute de la nécessité de bien suivre la
recette. Lisez ensemble les instructions et
commencez à mélanger les ingrédients. Si tu mets
plus de sel, quelle différence cela fera-t-il ?
|Si tu ajoutes une poignée de sable, les biscuits
seront-ils bons ? Pourquoi ? Pourquoi est-il
important de suivre les instructions ? Pourquoi
est-il important de suivre les instructions
(règles) de Dieu ? Lisez ensemble Proverbes
3.5-8 et Deutéronome 30.16.

Va, si possible, près d’un lac ou d’une
rivière avec ta famille. Trouvez un coin
tranquille et lisez le récit de la leçon
ensemble. Imaginez l’eau se divisant, alors que
vous traversez, la nuée de Dieu derrière vous.
Lis, dans ta Bible, ton verset à mémoriser.
Chantez ensemble « Chaque jour de ma
vie », Hymnes et louanges, no 556.

Commence à apprendre le verset à
mémoriser.

LU ND I
Lis avec ta famille Exode 13.21,22 ;
14.19,20 pendant le culte de famille. Si c’est
possible, sortez et regardez les nuages.
Imaginez que vous en suivez un pendant un
voyage. Parle avec ta famille de la façon dont
les choses se passeraient. De quelles façons
Dieu vous conduit-il, toi et ta famille ? Le
suivez-vous ?
Chantez « Jésus, je te suivrai partout »,
Hymnes et louanges, no 500.
Raconte à ta famille, dans tes propres
mots, ce que signifie le verset à
mémoriser.

MAR D I
Dessine le portrait des personnes à qui tu devrais
obéir. Que dit Dieu sur l’obéissance que l’on doit à
certaines personnes ? Lis avec ta famille Éphésiens
6.1-3 et Romains 13.1. Discutez des questions
suivantes : Pourquoi dois-je obéir à ces personnes ?
Quand je leur obéis est-ce que je les adore ?
Dessine Jésus et une Bible. Pourquoi obéis-tu à
Jésus ? Lis Jean 14.15. Sur ton dessin, écris :
« J'adore Jésus en lui obéissant. »

ME RCRE D I
Lis avec ta famille Genèse 6.22 et Genèse 12.1, 4
pendant le culte. Sur les lignes ci-dessous, inscris le
nom des deux personnes qui ont obéi à Dieu.
__________________________________
__________________________________
Découpe 16 cœurs. Inscris un mot de ton verset à
mémoriser sur chaque découpage. Utilise le dernier
pour inscrire la référence biblique. Mets les cœurs
dans le bon ordre tout en récitant le verset.
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Continue à apprendre le verset à mémoriser.
Le chemin le plus court vers
Canaan nous aurait fait traverser le
pays des Philistins et jetés dans la
guerre. Dieu nous a donc fait prendre
un autre chemin.

J E U D I
Pendant le culte de famille, prends une assiette en
papier. Sur un côté, dessine un visage souriant pour
représenter Jésus, le chemin du bonheur. Sur l’autre
face, dessine un visage maussade pour représenter
Satan, le chemin du malheur. Quel visage choisiras-tu ?
Discute avec les membres de ta famille d'occasions où
tu as marché sur l'un ou l'autre chemin. Montre le
visage qui va avec l’un ou l’autre.
Lis la dernière partie de Jean 10.10.
Récite le verset à mémoriser en utilisant tes
découpages.

VE NDRE D I
Pendant le culte de famille, jouez à
« Jésus dit… ». Tu seras le leader.
Quand tu diras : « Jésus dit : levezvous », tout le monde devra se lever. Si tu
dis : « Levez-vous », personne ne devra
t’obéir parce que ce n’est pas Jésus qui l’a
dit. Donne 6 ou 8 ordres différents.
Chantez, jouez, fredonnez ou écoutez
« Mon Sauveur, je voudrais être… »,
Hymnes et louanges, no 571.
Lisez ensemble Psaume 143.10.
Priez en famille. Répétez le verset à
mémoriser comme partie de la prière.

Directives :
Relie les points pour trouver comment
Dieu a protégés les Israélites en leur
faisant traverser la Mer Rouge.

27

