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Unité 6 :  LUI FAIRE CONFIANCE
Leçon 3

Faites Confiance à Dieu pour faire Provision  
Vérité Biblique :  Exode 15 : 22 - 27 et 16 :1 - 36 

Vérité Biblique : Je ferai confiance à Dieu pour faire provision. 

Histoire Biblique : Exode 15 : 22 - 27 et 16 :1 - 36 

Verset Biblique : « Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins; il le fera, 
selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » ( Philippiens 4 : 19, BDS )

FOCUS  

Activité d’Apprentissage: « Besoin ou Désir ? » 

Préparation 
Placez tous les matériels sur une table au fond de la salle. 

Presentation 
Dites :  Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire qu’il désirait ou 
avait besoin de quelque chose?  Pouvez-vous nommer quelque 
chose que vous voulez avoir? Permettez aux enfants de 
répondre. Pouvez-vous nommer quelque chose que vous avez 
besoin?  Permettez aux enfants de répondre.  Parfois, il est difficile de se rappeler que les 
choses que nous voulons sont différentes de celles que nous avons besoin. r Nous avons 
besoin de la nourriture, des vêtements, et d’un abri.   Ce sont là les choses dont nous avons 
besoins pour vivre.  Il y a aussi des choses que nous voulons, comme les jouets, mais nous 
n’avons pas besoin d’eux pour vivre. 

Divisez les enfants en deux équipes de six. (Si vous avez plus que 12 enfants, choisissez les 
volontaires ou jouez le jeu plus d’une fois.)  Ils joueront un jeu de course de relai où chaque enfant 
court vers la table et prend un article une fois que l’équipe a six articles, ils auront besoin de se 
diviser en deux  lots (tas): choses que les gens désirent et choses que les gens ont besoin. La 
première équipe qui rassemble correctement et  arrange les six articles  gagne. 

Dites :  Dieu a promis qu’Il pourvoira à tous nos besoins. Il ne nous donnera pas tout ce que 
nous désirons, mais nous pouvons lui faire confiance de pourvoir à ce dont nous avons besoin. 

Matériels	
2 produits alimentaires 

2 verre d’eau 
2 pièces de tissus 

4 jouets 
2 ballons 
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MEMORISATION DE L’ECRITURE : Philippiens 4 : 19 

Préparation 
Ecrivez Philippiens 4: 19 sur une partie du tableau d’affichage. 

Ecrivez chaque mot de Philippiens 4:19 sur un morceau séparé 
de papier et attachez les au mur. Si vous vous rassemblez à 
l’extérieur, attachez les papiers sur un morceau de corde and 
have two people hold the ends of the string. 

Explication 
Lisez Philippiens 4 : 19 avec les enfants. Dites :  Le verset biblique contient une promesse.  
Quelqu’un peut-il souligner la promesse?  Permettez à un enfant de souligner la phrase, « Et mon 
Dieu pourvoira  à tous vos besoins. »  La deuxième partie de ce verset nous dit que Dieu 
pourvoira à tous nos besoins selon les richesses et la gloire qui viennent de Jésus.  Puisqu’il 
n’y a pas de limite à la richesse ou la gloire de Jésus, il n’y a pas de limite à la provision de 
Dieu pour vous.  Il satisfera vos besoins. 

Activité de Mémorisation 
L’un après l’autre demandez aux enfants de retirer un mot du verset Biblique du mur ou de la 
corde.   A chaque fois qu’un mot est enlevé, lisez le verset avec les enfants, les demandant de se 
rappeler des mots qui manquent. 

INFORMEZ 

Histoire Biblique : « Dieu pourvoit pour les Israelites, » Exode 15 : 22 - 27 and 
16 : 1 - 36 

Préparation 
Lisez et étudiez Exode 15 : 22 - 25 and 16 : 1 - 36. 

Demandez à  un assistant adulte ou adolescent aide à préparer le 
monologue de l’histoire Biblique. Donnez-lui un costume biblique 
à porter si disponible. 

Présentation 
Dites :  Vous rappelez vous de l’histoire de Dieu qui fendit la Mer Rouge pour les Israelites?  
Moise était le leader des Israelites durant ce temps.  Il a quelques histoires intéressantes à 
nous raconter au sujet de Dieu qui pourvoit à leurs besoins.

Matériels	
tableau d’af8iche  

marqueurs ou crayons 
papier 

Matériels	
Bible  

Costume biblique 
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Moises: Merci de m’avoir invité à vous parler aujourd’hui.  Comme votre professeur l’a 
mentionné, j’étais le leader des Israelites. Mon premier travail comme leader des Israelites 
était de faire sortir le peuple de l’Esclavage.  Je me suis tenu en étonnement quand Dieu 
poussa l’eau de la Mer Rouge parce que nous pouvons marcher sur la terre sèche. Ensuite, 
quand nous étions tous de l’autre côté de la mer, Il couvrit l’armée de pharaon avec la mer de 
manière qu’il ne nous poursuivit pas.  Nous étions tellement excités et chantions les louanges 
de Dieu de nous avoir protégé.  J’ai pensé que peuple  ferait toujours confiance à Dieu parce 
qu’il a vu Sa puissance.  Malheureusement, il a rapidement oublié de faire confiance à Dieu. 

Juste quelques jours après avoir traversé la Mer Rouge, les gens commencèrent à se plaindre 
qu’ils avaient soif. Je dois admettre j’avais soif aussi ! Nous n’avions pas d’eau depuis trois 
jours. Nous arrivâmes finalement à une source d’eau, mais l’eau était amère. Je priai Dieu, et Il 
envoya une réponse intéressante. Il me dit de jeter un bois dans l’eau. Quand je le fit, le goût 
amère disparu, et nous  avions tout l’eau dont nous avions besoin.. Alors Dieu nous dirigea un 
peu plus loin dans le désert dans un endroit où il y avait 12 ruisseaux d’eau fraiche. 
Maintenant, J’étais sûr que les gens feraient confiance à Dieu pour subvenir à leur besoin. 

Une fois encore, J’avais tort. Après quelques jours de voyage, le peuple commença à se 
plaindre qu’il avait faim.  Les gens ont même dit qu’ils souhaitaient mieux rester esclaves en 
Egypte parce qu’en tant qu’esclaves, ils allaient pouvoir manger.  Une fois encore, il pria Dieu 
de les aider.  Ils répondit d’une manière extraordinaire.  Ce soir-là, Dieu envoya des oiseaux 
(appelés cailles) dans le camp pour que tout le monde puisse manger.  Alors, le lendemain, il 
remplit la terre avec un pain spécial appelé manne. Nous continuons de trouver la manne 
chaque matin!  Dieu nous donna des instructions spécifiques au sujet de la manne parce qu’Il 
voulait que nous lui fassions confiance pour subvenir à nos besoins.  Il nous était seulement 
permis de ramasser assez de manne pour que chaque personne mange le jour même. Nous ne 
pouvions pas sauvegarder aucune manne pour le prochain jour.  Certains des gens n’avaient 
pas assez de foi que DIEU enverrait chaque matin la manne, alors ils collectèrent un peu plus 
et sauvegardèrent dans un récipient.  Mais la matinée d’après, la manne fraiche était sur le sol 
et la manne qu’ils ont sauvegardé étaient remplie de vers! De là étant, nous collections 
seulement la quantité de manne permise par Dieu, et Il continua à pouvoir à nos besoins 
chaque jour.  

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Art, « Dieu Pourvoit » 

Préparation 
Ecrivez « Dieu Pourvoit » en haut d’une feuille de papier pour 
chaque enfant.  

Matériels	
papier 

tableau d’af8ichage  
crayons de dessin ou marqueurs 
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Présentation 
Dites :  Nous pouvons faire confiance à Dieu pour subvenir à nous besoins.   Faisons une liste 
des choses que Dieu nous pourvoit sur une partie du tableau d’affichage. Ecrivez les 
suggestions des enfants. Rassurez-vous de mettre l’emphase sur la différence entre nos besoins et 
nos désirs.  Quand vous aurez terminé, donnez à chaque enfant une feuille de papier et demandez 
les de dessiner trois choses que Dieu a pourvu pour eux. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Découpez le papier en forme de pain. Faites un pour chaque 
enfant. 

Présentation 
Dites:  De la manière que Dieu donna de l’eau et de la 
nourriture aux Israelites, Il subviendra à vos tout ce dont vous avez besoin.  Pouvez-vous 
penser à un besoin que vous avez  maintenant ? Peut-être votre famille a besoin de plus 
d’argent pour payer les factures ou acheter de la nourriture. Peut-être que vous avez besoin 
de nouvelles paires de chaussures ou de vêtements.  Donnez à chaque enfant un morceau de 
papier sous forme de pain. Demandez les d’écrire leurs besoins la dessus.  Si les enfants ne 
peuvent pas penser à quelque chose qu’ils ont besoin personnellement, demandez les d’écrire les 
besoins d’un ami. Vous pouvez aussi partager avec eux les besoins des enfants dans d’ autres pays.  
Placez chacun des papiers dans un bol et priez Dieu de subvenir à ces besoins. 

Matériels	
papier 
ciseaux  
crayons 


