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            Quand Dieu libéra les     
            Israélites de l'Egypte,   
        Moïse amena le peuple dans 
une louange.  Il composa un chant 
d'adoration.  "Je veux chanter à 
l'Eternel, car il a triomphé avec 
gloire."  Moïse chanta pour  
toutes les grandes choses  
que Dieu avait faites  
pour Israël. 



   Après trois jours dans 
   le désert, le peuple    
   assoiffé trouva une 
   mare, mais ils ne 

  
 
 
 

pouvaient boire 
                 l'eau amère.   



  Au lieu de prier, le   
  peuple se plaignait. 
  Dieu fut très bon.  Il   
  transforma cette eau  
 
 
 

 
           en eau que l'on  

              pouvait boire. 



Il semble que le peuple se plaignait 
de toutes choses.  "Nous avions        
de la nourriture en Egypte. 



Dans le désert nous allons  
mourir de faim," criaient-ils. 



Dans la matinée Dieu leur  envoya 
des oiseaux appelés cailles.  Le 
peuple les attrapa facilement.  



Le matin 
suivant, Dieu 
leur envoya la 
manne. C'était  
 
 une sorte de   
 pain au goût 
 de galette 
 au miel.   



Chaque matin la manne était sur le 
sol, prête à être 

                           ramassée.  De 
                           cette manière 

 
                            Dieu 

 nourrissait 
Son peuple 

                                  dans le 
                                        désert. 



Ils devaient avoir confiance en Dieu 
chaque jour pour leur nourriture.  
Certains ramassèrent trop de manne, 
bien que Dieu ait  
dit qu'elle allait  
pourrir  
          dans la  
          nuit. 



Il était certain que la manne de hier 
allait être remplie de vers, sauf le 
jour du sabbat. 



Pour ce spécial septième jour, le 
peuple se reposait et mangeait la 
manne de la veille.  



        Dieu         veillait sur les  
  Israélites         dans le désert.   
           Il leur          donnait eau et   
    nourriture, et          les protégeait  
                                            de leurs  
                                            ennemis.  



Quand les         Amalécites 
attaquèrent,         Israël était  
       maître du         combat aussi  
    longtemps que           Moïse levait  
                                           le bâton  
                                            de Dieu. 



Dieu dit au Israélites : "Si vous 
obéissez à Ma voix, vous serez mon 
peuple élu."  "Tout ce que Dieu dira, 
nous le ferons," dirent-ils à Moïse. 



Ils vinrent au pied du Mont Sinaï 
et attendirent pendant que  
Moïse allait rencontrer Dieu.  



  

                                        Moïse fut       
                                          sur la  
                                          montagne 
                                          avec Dieu 
                                          pendant 
                                          quarante 
                                          jours. 
                                          Dieu 
                                          écrivit 
                                          les Dix… 

  



  

   
 
 
 
 
 
 
 
                                … 
                                Commandements 
                                sur deux … 



  

… 
tablettes 
de pierre.   
Il dit à 
Moïse 
comment  
il voulait 
 que vive 
le peuple. 

 



  1.Tu n'auras 
pas d'autres 
dieux  
que Moi...  

2. Tu ne te 
prosterneras 
pas devant 
es images.   

     3. Tu ne   
 prononceras 
pas en vain le 
nom de 
l'Eternel.   
 

4. Souviens-
toi du jour du 
Sabbat, 
garde-le saint.    



    5. Honore  
ton père et  
ta mère.  
 

6. Tu ne 
tueras point.    

7. Tu ne 
commettras 
pas l'adultère.    

    8. Tu ne 
voleras pas.    

9. Tu ne  
diras pas de 
mensonges.    

10. Tu ne 
convoiteras 
pas. 



Tandis que Moïse 
était avec Dieu 
sur le Mont Sinaï, 
les Israélites 
firent quelque 
chose d'affreux. 



Ils ordonnèrent 
à Aaron de faire 
un veau d'or, 
qu'ils adorèrent 
comme leur Dieu.  
Dieu fut très en 
colère, Moïse le 
fut également.  



  Lorsque Moïse 
vit le peuple qui 
dansait devant le 
veau, il brisa les 
tablettes de pierre 
sur le sol.  Puis il 
détruisit l'idole 
d'or.  Il tua les 
hommes mauvais 
qui adoraient 
cette idole.  



Dieu remplaça les  
deux tablettes de  
pierre.  Il dit à Moïse  
de construire un Tabernacle 
- une grande tente entourée 
d'une clôture - où  
Dieu pourrait  
demeurer  
avec  
Son peuple. 



C'est là qu'ils  
devaient adorer  
Dieu.  La colonne de  
nuée et de feu montrait  
que Dieu était présent  
parmi eux.  



Lorsqu'ils furent proches de 
Canaan, Moïse envoya douze espions 
pour observer le territoire que … 



… Dieu avait promis à son peuple. 
Les espions furent unanimes à dire 
qu'il était magnifique !  



Mais ils ne furent que deux, Josué  
et Caleb, à croire qu'ils pouvaient 
conquérir le pays avec l'aide de Dieu.  



Les dix autres 
espions furent 
effrayés par  
les villes  
fortifiées  
 
 

et les  
géants du 
territoire.   



"Nous ne  
pourrons 
conquérir  
cette  
 
terre,"  
murmurèrent-ils. 



Ils oubliaient les  
grandes choses  
que Dieu avait  
faites  
pour les 
 
  
libérer de  
l'Egypte. 



Le peuple suivit les dix espions incrédules. 
Ils crièrent et se préparèrent à 
retourner en Egypte.  Ils tentèrent 
même de tuer  
Moïse !  



Dieu sauva la vie à Moïse.  Puis il dit 
au peuple, "Pendant quarante ans 
vous allez errer  
   dans le  
      désert. 



Seuls Caleb, Josué et vos enfants 
vivront pour entrer dans  
le territoire  
  que vous  
     méprisez.  



Quarante Annees 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

 Exode 15 ; Nombres 14  

"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  



La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre 
merveilleux Dieu qui nous a créés et qui veut 

que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de 
mauvaises actions, qu’il appelle le péché.  La 
punition pour nos péchés, c’est la mort, mais 
Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé Son 
Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 

puni pour nos péchés.  Puis Jésus est 
ressuscité, et Il est remonté au Ciel !  Si tu 

crois en Jésus, et Lui demandes de te 
pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il 

viendra vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour 
toujours.   



Si tu veux te détourner de tes péchés, voici 
ce que tu peux dire à Dieu : 

 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour 
moi, et qu’Il est vivant aujourd’hui.  S’il Te 
plaît, entre dans ma vie, et pardonne mes 
péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour 

toujours.  Aide-moi à vivre pour Toi, comme 
Ton enfant.  Amen.  

Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  
Jean 3 :16 
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