LEÇON CINQ

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

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

Nous adorons le Créateur.

Coup d’œil sur la leçon
Libérés de l’Égypte, les Israélites entreprirent leur longue marche
vers la terre promise. Dieu leur envoya une colonne de nuée le jour et
une colonne de feu la nuit pour les guider, les protéger et leur procurer
lumière et chaleur. Pharaon et son armée partirent à leur poursuite. La
colonne de nuée se plaça entre les Israélites et les Égyptiens. Dieu
partagea les eaux et les Israélites traversèrent la mer Rouge. Lorsque
les Égyptiens s’engagèrent dans le passage, les eaux se refermèrent sur
eux. Les Israélites louèrent Dieu pour sa grande délivrance.

Cette histoire concerne l’adoration.
Adorer Dieu, c’est le respecter et lui obéir. Si nous disons que nous
adorons Dieu et le respectons sans toutefois le suivre et obéir à ses
commandements, nous nous mentons à nous-mêmes. Les Israélites
adoraient Dieu quand ils se sont laissés guider par lui hors de l’Égypte
et au travers de la mer Rouge.

Enrichissement de l’animateur
Objectifs :
Les enfants :
Apprendront qu’ils
honorent et adorent
Dieu quand ils lui
obéissent.
Souhaiteront que
Dieu les aide à obéir.
Répondront en
demandant à Dieu
de les aider à obéir.

Le message :
Nous adorons Dieu
quand nous lui
obéissons.
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Le Seigneur a souvent parlé à Israël dans la colonne de nuée
(Nombres 12.5,6 ; Deutéronome 31.15,16 ; Psaume 99.7). « Dans un des
passages les plus beaux et les plus consolants de ses prophéties, Ésaïe
fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Il décrit le soin que Dieu
prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances
du mal (Ésaïe 4.5,6). » — Patriarches et prophètes, chap. 25, p. 255.
Pharaon poursuivit les Israélites avec 600 chars d’élite, tous les
chars d’Égypte, ses cavaliers et son armée.

Décoration de la salle
Les illustrations ou objets suivants pourraient être placés ici et là
dans votre salle : illustrations du désert ou représentation du désert
avec du sable, des cactus, etc. dans une boîte plate ou sur un drap
placé par terre ; quelque chose pour représenter le partage des eaux de
la mer Rouge ; une carte du trajet parcouru par les Israélites jusqu’à
Canaan ; la verge d’Aaron qui a fleuri, une illustration ou une
reproduction de l’eau jaillissant d’un gros rocher.

ADORATION

Survol du programme
Partie de
la leçon

1

Temps

Activités

Bienvenue

Ouverture

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

Activités de
préparation

10 minutes
max.

A. Suivez la corde

Matériel nécessaire

Longue corde, chaises et table,
friandises (fruits ou autres)

B. Un enchevêtrement
inextricable
À tout
momen
t

Prière et
louange

10 minutes
max.

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Mission

Mission enfants

Offrandes

Bol, panier ou tambourin

Prière

2

Leçon de la Bible

20 minutes
max.

Vivre le récit

Nuée en carton, papier d’aluminium,
cheveux d’ange, fil de pêche
transparent, crochet pour plafond,
lampe de poche, cellophane rouge.
Option : gros ballon blanc gonflé à
hélium

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

3

Application
de la leçon

15 minutes
max.

Bibles

A. Penser d’abord, partager
ensuite
B. La mission de Margot

4

Partage
de la leçon

15 minutes
max.

Demandez-moi

Feutres, crayons de couleur, crayons,
papier de bricolage, affichettes (p. 47)

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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PRÉSENTATION DE L A LEÇON
Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.
Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Suivez la corde
Avant le début de la rencontre, placez une corde sur le plancher en la faisant
passer entre et autour des chaises et des tables, et si c’est possible, à l’extérieur de
votre salle et dans d’autres pièces du bâtiment. Dites aux enfants d’enlever leurs
souliers et de marcher sur, ou le long de la corde. À l’autre bout, faites-leur une
surprise en leur offrant une friandise quelconque (morceaux de fruits ou autres),
une accolade, ou une autre petite récompense.

Il vous faut :
• Longue corde
• Chaises et table
• Friandises (fruits
ou autres)

Bilan
Demandez : Auriez-vous reçu une récompense si vous n’aviez pas suivi la corde ? (Non.) Lisez à
haute voix Exode 13.21. Que serait-il arrivé si les Israélites n’avaient pas suivi la colonne de nuée et
de feu ? (Ils auraient pu se perdre. Ils auraient pu mourir dans le désert.) Quelle leçon cela nous
apprend-il sur l’importance de suivre les commandements de Dieu ? (Dieu sait ce qu’il y a de mieux
pour nous.) Oui, vous avez raison, et c’est ce que nous dit notre message d’aujourd’hui :

NOUS ADORONS DIEU QUAND NOUS LUI OBÉISSONS.
B. Un enchevêtrement inextricable
Dites aux enfants de se placer en cercle (Le cercle ne doit pas compter plus de 8 à 10 personnes. Le
cas échéant, faites-en plusieurs.) Dites aux enfants de tendre les bras au milieu du cercle et de saisir les
mains d’un camarade. Lorsque tous les enfants se tiennent par la main et que les bras sont tout
enchevêtrés au milieu du cercle, demandez-leur de se démêler sans lâcher les mains de leurs partenaires.
Lorsqu’ils s’en montrent incapables, aidez-les à se démêler en leur donnant des instructions comme suit :
« Katie, lève ton bras droit au-dessus de la tête de Michel. Michel, passe en dessous des bras de
Vanessa », etc. jusqu’à ce que les enfants soient démêlés.

Bilan
Demandez : Pourquoi pouvais-je vous aider à vous démêler alors que vous en étiez incapables ?
(Vous êtes plus grand/e, vous étiez à l’extérieur du cercle, vous pouviez voir des choses que nous ne
pouvions voir et vous saviez des choses que nous ignorions.) Lisez à haute voix Jérémie 33.3. Que nous
apprend ce verset sur les instructions que Dieu nous a données ? (Il voit des choses que nous ne
voyons pas et connaît des choses que nous ignorons. Il sait ce qui est bon pour nous. Ses instructions
nous évitent d’être dans la confusion et nous permettent de savoir exactement où nous en sommes.)
Répétez le message avec moi :

NOUS ADORONS DIEU QUAND NOUS LUI OBÉISSONS.
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Prière et louange

À tout
momen
t

Échange
Si vous le jugez approprié, parlez des joies et des peines des enfants telles que vous
les avez entendues à la porte. N’oubliez pas de souligner les anniversaires, ainsi que tout
événement ou accomplissement particulier. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Tant qu’il vit » (Hymnes et louanges, no 574)
« Nul enfant n’est trop petit… » (Hymnes et louanges, no 572)
« Mon Sauveur, c’est par la foi » (Hymnes et louanges, no 569)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants. Montrez comment Dieu
a été glorifié en raison de l’obéissance d’un des personnages du récit.

Offrandes
Si vous récoltez les offrandes à l’aide d’un tambourin,
Il vous faut :
dites : Les Israélites ont loué Dieu pour sa grande
• Bol, panier ou tambourin
délivrance à la mer Rouge avec des chants et de la
musique. Ils l’ont également adoré en obéissant à ses
commandements tout au long du chemin. Pendant
qu’un enfant récolte les offrandes, demandez : En quoi ces offrandes démontrent-elles
que nous obéissons à Dieu ?

Prière
Demandez si les enfants ont des requêtes de prière et des remerciements à adresser à
Dieu. Invitez-les à nommer des choses que Dieu nous demande de faire. (Être gentil,
pardonner, aider les autres, étudier la Bible, prendre soin de sa santé, aller à l’église, etc.)
Demandez à Dieu de vous aider à obéir et à vous rendre dociles à sa parole. Terminez la
prière en chantant « Jésus est au milieu de nous » (Hymnes et louanges, no 560).

LEÇON CINQ

43

2

Leçon de la Bible

Il vous faut :

Vivre le récit
Pour que ce récit soit mémorable pour les enfants, demandez à quelques
parents de vous aider à préparer la scène. Faites une nuée en carton que vous
recouvrirez de papier d’aluminium et de cheveux d’ange (décoration de Noël).
Fixez du fil de pêche au sommet de la nuée, faites le passer sur un crochet fixé
au plafond et descendre jusqu’à l’endroit où vous vous tiendrez. Attachez un
objet lourd au fil. Lorsque vous tirerez sur le fil, la nuée montera. Un enfant
pourra éclairer la nuée avec une lampe de poche. Pour représenter la colonne
de feu, il suffira de mettre un morceau de cellophane rouge devant la lampe de
poche. (Option : un ballon blanc gonflé à l’hélium pourrait représenter la nuée.)
Comment raconter le récit : Donnez aux enfants les instructions suivantes :

•
•
•
•

Nuée en carton
Papier d’aluminium
Cheveux d’ange
fil de pêche
transparent
• Crochet pour
plafond
• Lampe de poche
puissante
• Cellophane rouge
• Option : gros
ballon blanc gonflé
à l’hélium

Lorsque vous direz...

Les enfants...

« Dieu «

Diront : Dieu soit loué ! » en tapant trois fois des mains.

« Nuée »

Diront : « Ooooh ! »

« Lumière »

S’abriteront les yeux de la main en disant : « Ça brille ! »

« Feu »

Tendront leurs mains pour sentir la chaleur.

« Égypte » ou « Égyptiens »

Crieront : « Faites sortir mon peuple ! »

Le récit : Il y a fort longtemps, à l’époque biblique,
les Israélites vivaient dans l’esclavage en Égypte. [Faites
sortir mon peuple !] Les Égyptiens [Faites sortir mon
peuple !] les maltraitaient tant qu’ils ont crié à Dieu.
[Dieu soit loué !] Dieu [Dieu soit loué !] a entendu leurs
prières et leur a donné un grand dirigeant du nom de
Moïse.
Dieu [Dieu soit loué !] a fait tomber des plaies sur
l’Égypte [Faites sortir mon peuple !] jusqu’à ce que
Pharaon ordonne aux Israélites de quitter
immédiatement l’Égypte. [Faites sortir mon peuple !]
Moïse avait averti les gens de faire leurs bagages.
Lorsqu’il a donné le signal du départ, ils étaient prêts à
partir avec tous leurs biens, leurs familles et leurs
troupeaux. Ils se sont mis en route vers la terre
promise et Dieu [Dieu soit loué !] les conduisait.
Parce que les Israélites étaient très chargés et que
leurs troupeaux les accompagnaient, ils avançaient très
lentement. Moïse leur a donc ordonné de marcher jour
et nuit. Pour leur montrer le chemin, Dieu [Dieu soit
loué !] leur a envoyé une grande colonne de nuée.
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[Ooooh !] La nuée [Ooooh !] avançait devant le peuple
et les protégeait du soleil pendant la journée. La nuit,
elle devenait une colonne de feu [tendre les mains] qui
éclairait le camp. Qu’il était réconfortant de voir que
Dieu [Dieu soit loué !] prenait grand soin de ses enfants.
Lorsque Pharaon a compris que les Israélites étaient
partis, il a regretté de le leur en avoir donné la
permission. Qui travaillerait pour eux maintenant ?
Alors il a lancé son armée sur les traces des Israélites.
Les voyageurs campaient au bord de la mer Rouge
lorsque quelqu’un a remarqué un nuage de poussière
à l’horizon. « Les chars de Pharaon ! » a-t-il crié.
« Partons vite d’ici ! »
Ils ne pouvaient pas avancer, car la mer leur barrait
le chemin. Ils ne pouvaient pas faire marche arrière,
car les Égyptiens [Faites sortir mon peuple !]
approchaient à vive allure. Ils étaient pris au piège !
Quel malheur !
« N’ayez pas peur, leur dit Moïse, restez en place et
voyez comment Dieu [Dieu soit loué !] va vous sauver
aujourd’hui. »

Alors que l’armée de Pharaon approchait, la
colonne de nuée [Ooooh !] a fait quelque chose
d’extraordinaire. Elle a passé par-dessus le camp des
Israélites et s’est placée entre eux et l’armée
égyptienne. D’un côté, la nuée [Ooooh !] répandait des
ténèbres sur les Égyptiens [Faites sortir mon peuple !], de
l’autre côté, elle éclairait les Israélites.
« Dis au peuple d’avancer », a dit Dieu [Dieu soit
loué !] à Moïse. Même si la mer Rouge leur barrait le
chemin, les Israélites ont obéi et se sont dirigés vers
l’eau.
« Lève ton bâton et étends ta main sur la mer », a
ordonné Dieu. [Dieu soit loué !] Moïse a obéi et un vent
fort a ouvert un chemin dans la mer. Pendant toute la
nuit, la colonne de feu [tendre les mains] a éclairé les
gens qui traversaient la mer Rouge entre deux
murailles d’eau.
Les Égyptiens [Faites sortir mon peuple !] se sont
également engagés dans le passage, mais dès que les
derniers Israélites ont mis pied sur l’autre rive, l’Éternel
a dit à Moïse : « Étends ta main sur la mer et les eaux
reviendront à leur place. » De nouveau, Moïse a obéi et
tous les soldats ennemis ont été engloutis dans les
eaux de la mer Rouge.
Imaginez la fête que les Israélites ont organisée en
l’honneur de Dieu [Dieu soit loué !] ce matin-là ! « Je
chanterai à Dieu [Dieu soit loué !], chantaient-ils.
L’Éternel est ma force et l’objet de mes cantiques, il est
devenu mon salut. » Les Israélites avaient compris que
Dieu [Dieu soit loué !] les aimait et ils aimaient Dieu
[Dieu soit loué !] et l’adoraient en retour. Le peuple ne le
savait pas, mais ils l’avaient adoré pendant toute la
nuit, car lorsque nous obéissons à Dieu, nous
l’adorons.

Bilan
Dites : Imaginez que vous étiez avec les Israélites
alors que les Égyptiens les pourchassaient.
Qu’auriez-vous éprouvé ? (Peur.) Dieu a dit à Moïse
et aux Israélites de marcher tout droit dans la mer
Rouge pour échapper aux Égyptiens. Qu’est-il
arrivé ? (Les Israélites ont obéi et la mer s’est ouverte
devant eux leur permettant de se rendre sur l’autre
rive.) Quand vous obéissez à Dieu, quel en est le
résultat ? (Vous êtes heureux et en sécurité.) Les
Israélites étaient si heureux qu’ils ont fait une fête
en l’honneur de Dieu. Nous réjouissons le cœur de
Dieu et l’adorons quand nous lui obéissons.
Répétons ensemble notre message :

NOUS ADORONS DIEU QUAND NOUS LUI OBÉISSONS.

Verset à mémoriser
Lisez Psaume 119.10. Dites : Ne serait-il pas
merveilleux de toujours suivre Dieu ? De cette
façon, jamais nous ne pourrions nous perdre ! Eh
bien ! nous le pouvons. Nous ne pouvons pas voir la
nuée, mais si nous cherchons Dieu et si nous prions
et lisons la Bible chaque jour, il nous montrera le
chemin. Apprenons ce verset afin de ne jamais
oublier Dieu.
Préparez des fiches selon les indications ci-dessous.
Les enfants liront le verset en lisant les mots sur les
fiches. Ensuite, vous tournerez la première carte pour
montrer l’illustration en dessous. Les enfants liront de
nouveau le verset. Continuez ainsi jusqu’à ce qu’ils
récitent le verset en s’aidant uniquement des dessins.
Enfin, dites-leur de réciter le verset les yeux fermés.
Partie du verset . . . . . . . . . . . Illustrations (dessin ou
image découpée dans un
magazine)
Je te cherche . . . . . . . . . . . . . yeux, lunettes ou lunettes
d’approche
de tout mon cœur . . . . . . . . cœur
ne me laisse pas . . . . . . . . . signal routier : cercle barré
dévier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chien tenu en laisse ou
adulte tenant un enfant
par la main
de tes
commandements ! . . . . . . . tables de pierre
Concluez en disant : Bien que nous
voulions obéir à Dieu, il peut nous
arriver de dévier du chemin qu’il nous
a tracé. Dieu nous empêchera de perdre
notre chemin si nous le lui demandons.

Explorer la Bible
Dites : Nous lirons dans la
Il vous faut :
Bible les parties de notre récit
montrant Moïse et les Israélites
• Bibles
obéissant à Dieu. (Que les
moniteurs aident les enfants à
chercher les textes suivants, puis lisez-les ensemble. S’il
y a plus de 12 enfants, partagez les textes entre les
enfants.)
Exode
Exode
Exode
Exode

13.21
14.1-4
14.15,16,21,22
14.26,27
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Application de la leçon

A. Penser d’abord, partager ensuite

B. La mission de Margot

Demandez aux enfants de penser au récit
biblique. (Faites une courte pause.) Ensuite, ditesleur de se placer deux par deux pour trouver
ensemble des réponses aux questions que vous
allez leur poser. Questions :
Que vous apprend ce récit sur Dieu ? (Il nous
aime ; il prend soin de nous ; etc.)
Que vous apprend ce récit sur l’adoration ?
(Que nous devrions adorer Dieu ; que nous
l’adorons en lui obéissant ; que Dieu est si bon
que nous voulons l’adorer ; que louer Dieu, c’est
aussi l’adorer ; que nous adorons Dieu en lui
montrant notre amour ; etc.)
Que vous apprend ce récit sur vous et Dieu ?
(Que Dieu m’aime ; que je veux l’adorer ; etc.)
Racontez ensuite l’histoire suivante, puis
passez à la section Bilan.

Margot est très occupée. Elle range ses jouets
et nettoie sa chambre. « Que fais-tu, Margot ? » lui
demandez-vous. « Je montre à maman combien je
l’aime », répond-elle. Au même moment, la
maman de Margot l’appelle. La fillette ne veut pas
y aller, car elle est trop occupée. « Mais, Margot,
lui dites-vous, ne veux-tu pas montrer à ta
maman combien tu l’aimes ? »
« Bien sûr », répond-elle du fond de son
armoire. « C’est pourquoi je fais cela pour lui
montrer mon amour. »

4

Demandez : Qu’a pensé la mère de Margot
lorsqu’elle n’a pas répondu à son appel ?
(Margot ne m’aime pas assez pour venir tout de
suite.)
Demandez : Quelle leçon tirée de ce récit
biblique pourrait aider Margot ? (Elle prouve
son amour en obéissant.)
Demandez : Que devrait faire Margot ?
(Rejoindre sa mère et terminer son rangement
après.)

Partage de la leçon

Demandez-moi

Il vous faut :
Les enfants feront des
affichettes de porte portant
• Feutres,
l’inscription : « Demandezcrayons de
moi » (p. 47). Qu’ils les
couleur,
décorent et les découpent. Ils
crayons
pourront les suspendre à la
• Papier de
porte de leur chambre.
bricolage
Pendant que les enfants
• Affichettes
travaillent sur leurs
(p. 47)
affichettes, allez d’un enfant
à l’autre et répétez avec eux le dialogue suivant.
Moniteur : Toc, toc, toc.
Enfant : Oui ?
Moniteur : Demander quoi ?
Enfant : « Je te cherche de tout mon cœur : ne
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me laisse pas dévier de tes
commandements ! » Psaume
119.10

Bilan
Demandez : Que nous
apprend ce texte sur
l’adoration ? (Quand nous
obéissons, nous adorons
Dieu.) Comment votre
affichette vous
donnera-t-elle l’occasion
d’aider quelqu’un à vouloir
obéir à Dieu et l’adorer ?

Leçon 5, page 46—Partage de la leçon.

✁
Utilisez
des ciseaux
Use scissors
to
pour couper le long
cut
along
the
des pointillés, puis
dotted lines,
thenà
accrochez
l'affichette
la poignée
de laon
porte.
hang sign

doorknob.
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