Dieu guide son peuple dans le
désert vers la terre promise
Maintenant les israélites sont libres. Dieu les a sauvés
des mains des égyptiens. La belle histoire continue !
Après la grande fête Moïse marche à travers le désert
avec tout le peuple : petits et grands, jeunes et vieux,
tous ensemble.
Le chemin est long et fatigant. Parfois ils sont épuisés,
et ils s’arrêtent pour se reposer. Ils s’encouragent, ils
s’aident les uns les autres, en se souvenant de la
promesse de Dieu. Moïse les guide sur la route que
Dieu leur a indiquée : la route vers la Terre promise.

Qui sait ce qu’est un désert et
ce qu’il faut pour le traverser ?

Ils sont en voyage depuis plusieurs jours. Il fait très
chaud et il n’y a plus d’eau. Dans le désert c’est difficile
de trouver de l’eau. Finalement ils en trouvent, mais
on ne peut pas la boire : elle a un goût amer.

Qui a connu le désert ?)

Les gens se lamentent auprès de Moïse et lui
demandent : “Que pouvons-nous boire ? Est-ce que
Dieu nous aidera maintenant ?”
Moïse demande au Seigneur de les aider… et voilà
: Dieu montre à Moïse un morceau de bois : “Jettele dans la fontaine, et l’eau ne sera plus amère”.
Maintenant les israélites peuvent boire autant qu’ils
veulent ; ils sont très contents. Dieu dit au peuple : “Si
tu écoutes ma voix et fais tout ce que je te dis, je te
protégerai”.
Peu de temps après ils arrivent à une oasis avec 12
sources : ils s’arrêtent là pour se reposer.
Puis le peuple reprend sa marche dans le désert. A
un certain point ils n’ont plus rien à manger. Ils disent
donc à Moïse : “Si au moins nous étions restés en
Egypte ! Là nous avions des plats remplis de viande
et autant de pain que nous voulions !”. Mais ce que
Dieu a promis, il le fera. Dieu n’abandonne pas son
peuple.
Dieu dit à Moïse : “Je vous donnerai du pain et de la
viande. Ainsi vous saurez que moi, le Seigneur, je suis
toujours avec vous !”

En effet, le soir même, une bande de cailles se pose
près du campement des israélites: voilà de la viande
en abondance pour tout le monde !

Et le matin, tout autour du campement, le peuple
trouve des graines blanches au goût sucré : elles sont
bonnes à manger, elles ont la saveur d’une galette…
ils peuvent en ramasser autant qu’ils en ont besoin !
Oui, pendant toutes les années qu’ils passent dans le
désert, le Seigneur leur procure leur nourriture.

Les israélites sont toujours plus sûrs que Dieu les aime
vraiment et ne les abandonnera jamais. Ils doivent
maintenant traverser une région montagneuse,

où habite un autre peuple, et les habitants de cette
région ne veulent pas laisser passer les israélites.
Alors Moïse monte au sommet d’une montagne et prie
les mains levées vers le ciel pour demander à Dieu
de les aider. Et Dieu aide les israélites : les autres
soldats s’enfuient devant eux et les israélites peuvent
passer ! Moïse et le peuple construisent un autel pour
Le remercier.
Le voyage vers la Terre promise peut continuer.
Jour après jour ils cheminent. Ils s’approchent d’une
montagne très élevée, qui s’appelle le mont Sinaï.
C’est une montagne majestueuse, qui fait tout de suite
penser que là-haut on peut être plus près de Dieu.
Les israélites montent leurs tentes. Ils se disent :
“Arrêtons-nous là. Nous voulons nous reposer un peu
maintenant. Nous avons assez marché”.
Moïse monte sur la haute montagne. Et là Dieu lui parle
et lui donne un message pour son peuple: “Comme
sur les ailes d’un aigle je vous ai portés jusqu’ici. Vous
devez toujours écouter ma voix et garder notre pacte
d’amitié. Alors vous serez mon peuple élu et saint.”
Moïse parle à son peuple du message que Dieu lui
a donné. Ils répondent d’un seul coeur : “Oui, nous
voulons faire ce que Dieu a dit”.
Dieu s’adresse de nouveau à Moïse et lui explique
ce que les israélites doivent faire pour rester amis de
Dieu pour toujours : Il lui donne les lois de l’amour.
Dieu dit : “Je suis le Dieu qui vous ai fait sortir
d’Egypte, de la maison de l’esclavage. C’est pourquoi
vous ne devez pas avoir d’autre Dieu que moi. Soyez
bons avec votre papa et votre maman, respectez-les
et honorez-les. Soyez bons avec tous les hommes.
Vous ne devez faire de mal à personne…” Moïse écrit
tout cela en grandes lettres sur deux grosses tables
de pierre, pour que personne ne les oublie.

Qui connaît un aigle ?

Moïse veut bien conserver les paroles de Dieu. Il fait
construire un coffre où il met dedans les deux tables
de pierre sur lesquelles sont écrites les lois de l’amour.
Il ferme le coffre avec un couvercle décoré avec deux
anges dorés. Puis il ordonne de construire une grande
tente, pour protéger le coffre. Cette tente est un lieu
sacré, qui les accompagne dans leur voyage vers la
Terre promise.
Dans cette tente on met aussi un candélabre tout en
or avec sept lampes allumées. Moïse et son peuple
veulent être toujours près de Dieu, fidèles au Pacte
scellé avec Lui.
Quand tout est prêt, ils se remettent en voyage vers
la Terre promise. Ils le savent : Dieu est avec eux. Le
mont Sinaï est désormais très lointain. Ils marchent
d’un bon pas et pensent : “Comme cela sera beau
quand nous arriverons dans notre Terre et que nous
ne devrons plus voyager chaque jour”.
Dieu conduit Moïse sur une haute montagne : là la
vue s’ouvre sur un très beau pays, le pays de Canaan.
Dieu dit à Moïse : “Voici la terre que j’avais promise à
Abraham, Isaac et Jacob. Et maintenant je la donnerai
en possession à tes descendants”. Les israélites
chantent de joie et remercient Dieu, parce qu’il a été si
bon avec eux. Il prend soin d’eux, comme un bon père
et une bonne mère prennent soin de leurs enfants.

Nous aussi, nous pouvons
faire une alliance, un pacte
avec Dieu. Que voulons-nous
promettre ?

“Dis toujours la vérité…”
Chiara: “Dis toujours la vérité et tu seras toujours
content! “

Marc: Marc joue avec Paul et...

quel malheur! Le ballon s’échappe et renverse un
beau vase qui se brise!

“Qui a fait cela?” demande papa. Marco a peur. “C’est
Paul!”

Mais quand papa commence à faire des reproches à
Paul, Marc l’arrête:”Non, c’est moi!”

Roberta: Roberta par contre, a perdu la clef. “Où
est la clef?” lui demande maman. “Comment peut-on
ouvrir l’armoire maintenant?”
“Elle est tombée dans le fossé.” répond Roberta.
“Alors, nous devons chercher quelqu’un qui nous
aide à la récupérer” dit maman.
Roberta est un peu pensive, elle ne voulait pas causer
un ennui à sa maman!

Maman la prend dans ses bras: “tu as bien fait de me
dire la vérité!”

Mascia: Mascia tire de la commode un bloc-notes
pour dessiner, et en tirant, tirant, il se déchire.

“Je fais semblant de rien et je remets le bloc-notes à
sa place”, pense Mascia. Mais elle sait que Dieu n’est
pas content, si elle ne dit pas la vérité!
Elle court jusqu’à maman: “Regarde, j’ai déchiré le
bloc-notes!”

“Merci, Mascia pour ta franchise!” lui répond maman
et elle l’embrasse.

Carlo: Carlo a manqué d’attention un moment et il a
brisé un verre. “Je le dis ou je ne le dis pas?” penset-il. Puis, il se rappelle ces phrases qu’il a affichées
dans sa chambre: “Dis toujours la vérité et tu seras
toujours content!”
Il court vers maman: “Je m’excuse, maman, j’ai brisé
un verre!” “Tu sais, Carlo, cela m’arrive aussi – lui dit
maman – mais je suis contente que tu te sois excusé!”
Carlo retourne jouer tout joyeux. Cette phrase est
vraiment vraie!

