
LEÇON
Défis et aventures

As-tu déjà été confronté à des personnes difficiles ? Tu
voulais les aider, mais elles ne voulaient pas
collaborer. Tu peux te trouver confronté à des défis
pour toutes sortes de raisons. Voyons comment Josué,

Caleb et Moïse ont affronté les défis
qu’une nation entêtée et infidèle
représentait pour eux. (Voir Nombres
13.31-33 ; Patriarches et prophètes,
p. 367-372.)

- Tu mens!
Palthi, debout devant Josué, levant

un doigt accusateur, répète
d’une voix rauque :
Tu mens!
Josué est muet
d’étonnement.
- Nous ne pouvons
attaquer les Cananéens.
Ils sont plus forts que

nous, ajoute Sethur.
Ce sont des

géants! Et
nous ne
sommes que

des sauterelles en
comparaison.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 11.

Dimanche
Lis… Défis et aventures.
Planifie… le défi que tu
vas relever cette semaine
pour servir quelqu’un et
ainsi accomplir
l’engagement que tu as
pris à l’École du sabbat.
Commence… à
apprendre ton verset à
mémoriser.
Demande… à Dieu de
t’aider à servir quelqu’un
cette semaine.
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Caleb s’avance et les fait taire :
- Écoutez-moi. Nous devrions tout de suite
monter contre eux et prendre possession
du pays. Nous pouvons le faire.
Malgré ses efforts, les contestations se
répandent à travers tout le peuple
rassemblé pour entendre les rapports des
espions. Les fruits qu’ils ont rapportés ont
eu beaucoup de succès. Le pays semble
parfait. Il offre tout ce dont ils auraient
besoin pour vivre confortablement. Mais ce
conflit refroidit leur enthousiasme.
- Les gens qui vivent dans ce pays sont puissants, ajoute un espion. Mais
il a oublié que Dieu est encore plus puissant.
- Les villes sont grandes et fortifiées, dit un autre.
Il a oublié que Dieu les a fait sortir d’Égypte, la nation la
plus puissante au monde.
- Nous avons même vu des géants, les descendants
d’Anak, se lamente un autre.
Il a oublié à quel point Dieu est grand.
La nuit venue, les lamentations du peuple
remplissent le camp. On se croirait à de
gigantesques funérailles. Le
lendemain matin, le peuple
accuse Moïse :

DEUX P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis… Nombres 14.1-9.
Réfléchis… t’est-il déjà
arrivé de te sentir comme
une sauterelle en voulant
servir Dieu? Pourquoi?
Raconte… cette expérience
dans ton journal ou fais-en
un dessin.
Demande… à Dieu de te
fortifier.

Servir

notre pro
chain est

 un

défi et un
e vraie a

venture.

VERSET À MÉMORISER

Soyez simples,
doux et patients,

supportez-vous les uns les
autres avec amour.

Éphésiens 4.2, Parole de Vie
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- Pourquoi nous as-tu fait sortir d’Égypte? demandent-ils.
Ils ont oublié que c’est Dieu et non Moïse qui les a fait sortir d’Égypte.

- Si seulement nous étions morts dans le désert, ajoutent-ils.
Ils ont oublié que Dieu les a protégés dans le désert.

Quelqu’un propose :
- Retournons en Égypte.

Mardi
Lis… Nombres 14.1-9.
Dessine… cette scène
comme tu l’imagines.
Montre Josué et Caleb
déchirant leurs
vêtements.
Fais… ce que tu as
décidé de faire, même si
c’est difficile.
Demande... à Dieu de
bénir tes efforts cette
semaine.
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Sans même
réfléchir un seul
instant, le peuple
décide de nommer
un chef qui les
ramènera dans le
pays de l’esclavage.
Le peuple hébreu
vient de rejeter
Moïse en tant que
leader et Dieu en
tant que guide.
Caleb et Josué déchirent
leurs vêtements et
s’écrient :
- Ne faites pas cela! Ne
soyez pas rebelles contre Dieu. Il
a promis de nous donner ce pays.
- Lapidez-les! crie quelqu’un.
D’autres se joignent au premier :
- Lapidez-les! Lapidez-les!
Soudain, la colonne de nuée, signe de la
présence de Dieu, se place devant le
tabernacle. Dieu parle à Moïse :
- Jusques à quand ce peuple ne croira-t-il pas
en moi, malgré tous les prodiges que j’ai faits
au milieu de lui? C’est comme si Dieu disait à
Moïse : Qu’est-ce que je dois faire de plus pour
qu’ils croient en moi? Puis Dieu dit quelque
chose de très particulier :
- Moïse, je vais détruire ce peuple et
recommencer avec toi. Je ferai de toi une
grande nation.
Peut-être Dieu voulait-il vraiment les détruire
tous et recommencer avec Moïse. Peut-être Dieu
désirait-il aussi montrer au peuple à quel point Moïse croyait qu’il

Mercredi
Lis… Nombres 14.10-19.
Note… les raisons que
Moïse à données pour
empêcher Dieu de
détruire les Israélites.
Réfléchis… que révèlent
ces raisons sur ce
qu’était Dieu pour
Moïse? Qui Moïse
servait-il en cette
occasion?
Demande… à Dieu de
t’accorder la
compassion et la
patience de Moïse.
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Jeudi
Lis… Nombres 14.20-35.
Imagine… que tu étais
avec les Israélites. Mets-toi
dans le camp des plus de
vingt ans ou dans celui
des moins de vingt ans.
Écris dans ton journal ce
que tu as ressenti pendant
les dernières 24 heures.
Continue… à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande… à Dieu de
toujours choisir de lui
obéir.
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accomplirait toutes ses promesses. Peut-être Dieu voulait-il attirer l’attention du
peuple et les amener à lui ouvrir leur cœur grâce à l’amour de Moïse pour eux.
Moïse répond à Dieu :
- Non, Seigneur, tu ne peux pas faire cela. Si tu les frappes, qui croira en toi?
Qui parmi les nations cananéennes reconnaîtra que tu es un Dieu qui pardonne?
Non, Seigneur. Pardonne-leur une fois de plus comme tu leur as pardonné tant de
fois.
La réponse de Moïse à Dieu est remarquable parce que Moïse n’a pas du tout
pensé à son intérêt, mais seulement à celui de Dieu. Il aurait pu blâmer Dieu. Il
aurait pu laisser le peuple souffrir des conséquences de son manque de confiance.
Mais Moïse n’a pas répondu ainsi. Sa réponse a démontré qu’il aimait le peuple
hébreu malgré leurs paroles et leurs actions blessantes, malgré leur rébellion. Sa
réponse a démontré qu’il ne se préoccupait que de la réputation de Dieu.
La terrible sentence tombe sur le peuple rassemblé au bord de la terre promise.
Dieu dit :
- Parce que vous vous êtes opposés à moi, personne d’entre vous n’entrera dans
ce pays. Seuls Caleb et Josué, qui m’ont fait confiance, y entreront un jour.
Toute personne âgée de 20 ans et plus allait mourir dans le désert comme elle
l’avait souhaité. Une génération allait disparaître. Toute une génération qui ne
recevrait pas la bénédiction que Dieu lui réservait. Une génération qui n’a pas
reconnu qu’on ne peut être heureux qu’en aimant Dieu et en le servant comme
Moïse le faisait.

Vendredi
Lis… Nombres 14.36-45.
Aide… des enfants plus jeunes à
jouer l’histoire des espions ou
raconte l’histoire à ta famille
avec tes mots.
Révise... la pensée centrale et
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de mettre
en toi le désir de toujours le
servir, malgré les difficultés.
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