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Textes bibliques à étudier: Psaumes 78, 145; Révisez les  
passages cités dans la leçon.

But de la leçon: Montrer que Dieu veut que Son peuple Le loue 
pour tout ce qu’Il a fait (Psaumes 107:2, 3, 8, 15).
Ce que vos élèves devraient savoir: Israël a manqué de 

se rappeler la bonté de Dieu et conséquemment a passé 
trente-huit ans d’errance dans le désert.

Ce que vos élèves devraient ressentir: Rendre des actions 
de grâces et de louange à Dieu pour Sa miséricorde et 
Sa grâce.

Ce que vos élèves devraient faire: Dresser une liste  
spécifique d’exemples des bénédictions et de la  
direction de Dieu dans leur vie, au début de leur vie. 
(Tâchez de ne pas oublier comme Israël le fit.)

Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du Moniteur et 
de l’élève):

 1. La puissance de Dieu (Exode 12:12-51)
 2. La fidélité de Dieu (Psaumes 78:12-29; Exode 17:8-16)
 3. Les lois de Dieu (Exode 20)
 4. La sainteté de Dieu (Psaumes 145:3-5)
Verset à retenir

Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l’Éternel. 
Lorsque l’Éternel l’entendit, Sa colère s’enflamma.   
(Nombres 11:1)

LA LEÇON
Écoutez-vous toujours vos parents lorsqu’ils vous parlent 

des choses qui se sont passées-il y a des années? Souvent Dieu 
parla au peuple d’Israël pour qu’il se rappelle tout ce qu’Il a fait 
pour eux. Quand ils rencontraient des moments difficiles dans 
leurs vies, lorsqu’ils se rappelleraient encore de Sa confiance. 
(Voir Exode 13:3-32; 13; Deutéronome 5:15; 7:18; 8:2; 32:7.)

Aujourd’hui, faisons semblant de vivre dans le camp des 
israélites il y a plus de trois mille ans. Entrons dans la tente où 
Nun, père de Josué, vivait avec sa famille. Pourrait-il avoir été 
quelque chose de semblable à ceci?

1. LA PUISSANCE DE DIEU
Exode 12:12-51

« Il y a treize mois déjà que Dieu nous a fait sortir d’Egypte», 
rappela Nun. « Qu’il est merveilleux d’être libéré du fouet de 
ces égyptiens! Il est bon de savoir que mes enfants ne seront pas 
esclaves comme j’ai été. »

Josué s’exclama: « Je n’oublierai jamais notre dernière nuit 
en Egypte! Les lamentations emplissaient l’air. (Pourquoi? 
Laissez répondre les élèves.) Je suis certain, père, que vous 
avez obéi à Dieu en tuant et en aspergent son sang autour de 
la porte. »

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Il est important pour vos élèves de comprendre et de se 

rappeler les vérités concernant ce que Dieu fit à son peuple 
choisi, les israélites. Cette leçon renvoit donc au passé. Créer 
une ambiance d’actions de grâces à l’Éternel pendant que vous 
révisez. Une année était passée depuis le temps où le peuple 
d’Israël quitta l’Egypte jusqu’à ce qu’ils dressent le camp 
au Mont Sinaï. (Exode 40:17) Le livre de Lévitique couvre 
la période du mois quand Dieu instruisit Israël sur comment 
l’adorer. Ainsi, les événements dans Nombres commencent 13 
mois après que les israélites sortirent d’Egypte.

Nombres raconte l’histoire du voyage des israélites vers 
Canaan. Leur voyage dura 40 ans parce qu’ils refusèrent de 
croire en Dieu et d’entrer dans le pays de Canaan. Le livre 
donne son titre au recensement obtenu au début et à la fin. Il 
pourrait aussi être appelé Le livre des murmures. Il contient les 

plaintes et les murmures du peuple de Dieu. Ils murmuraient 
contre Dieu et contre leurs dirigeants, Moïse et Aaron. Cela 
déplut à Dieu et Il les punit sévèrement.

Ce livre de Nombres est riche en incidents, illustrant la 
vie chrétienne qui est un pèlerinage dans un monde rempli de 
dangers et de tentation. Les leçons que Dieu apprit aux israélites 
nous aident dans nos vies de tous les jours. (Voir 1 Corinthiens 
16:6.)

La première leçon révisera les événements de l’année 
précédente comme racontés dans Exode et Lévitique. (Voir 
volumes 6-12.) Il est important pour vos élèves de comprendre 
la continuité de ces livres dans l’histoire d’Israël. C’est 
seulement en révisant de façon répétée, qu’ils retiennent ce que 
vous enseignez.

Leçon 1
LES MERVEILLEUSES EXPÉRIENCES-OUBLIÉES!

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 


