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LEÇON

Imagine que ton père aide des amis à déménager dans
un nouveau pays. Tu peux correspondre avec lui. Tu as
beaucoup de questions à lui poser. Il doit traverser un
fleuve en crue pour entrer dans ce pays et cela
t’inquiète. En effet, il n’y a ni pont ni bateau pour le
traverser. (Voir Josué 3 ; 4 ; Patriarches et prophètes,
p. 463-468.)

Le passage du Jourdain

Dimanche
Lis… le passage du Jourdain.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Fais… une liste des conseils
que Dieu donna à Josué pour
qu’il devienne un bon chef
(Josué 1.6-9)
Demande… à Dieu de te
montrer comment le servir
différemment cette semaine.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 24.

15 janvier 2011
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TROIS
Les « lettres» imaginaires suivantes
sont échangées entre un père de la
tribu de Ruben et son fils :

Shalom, Papa !
Père, que se passe-t-il maintenant? Je
pense que les choses ne seront plus les
mêmes, maintenant que Moïse n’est plus
notre chef. Est-ce que Josué fera un bon
travail ? Irez-vous toujours en terre
promise? Si vous y allez, quand partirez-
vous et comment entrerez-vous dans ce
pays? Écris-moi le plus vite possible et
raconte-moi tout. Je pense souvent à toi
et prie Dieu pour toi.

-Baram

Shalom, mon fils !
Ne te fais pas de souci, Baram. Tout ira
bien. Même si Moïse est mort, Adonaï ne
nous a pas abandonnés. Sa présence est
toujours avec nous dans la colonne de
nuée sur le tabernacle.
Josué est un fidèle serviteur de l’Éternel
et il a été l’assistant de Moïse depuis sa
jeunesse. Dieu l’a choisi et il est avec
lui. Nous suivrons Josué comme nous
avons suivi Moïse.
Tu m’as posé des questions sur la terre
promise. Oui, nous allons bientôt y
entrer. Aujourd’hui, nous avons reçu
l’ordre de nous préparer à traverser le
Jourdain. Je ne sais pas où ni comment
nous le traverserons — le Jourdain est
en crue et le courant est très fort.
Tu me manques, Baram, et j’espère te

Les

situation
s nouvel

les

sont des
 occasion

s en or

pour serv
ir Dieu e

t témoigner

pour lui.

VERSET À MÉMORISER

Fortifie-toi et prends
courage. Ne t’effraie pas et
ne t’épouvante pas, car

l’Éternel, ton Dieu, est avec
toi partout où tu iras.

Josué 1.9

Lundi
Lis… Josué 1.

Note… les promesses de
Dieu qui se trouvent
dans ce chapitre.

Réfléchis… lesquelles de
ces promesses peuvent
s’appliquer à toi
aujourd’hui?

Demande… à Dieu de te
donner du courage
partout où il te
conduira.

P E N S É E   C E N T R A L E

MAP E - 1trim 2011_Explo-QD1fr.qxd  9/27/10  3:56 PM  Page 19



20

retrouver bientôt, mais notre travail
ne fait que commencer. Je t’écrirai
dès que nous serons entrés en
Canaan et je te raconterai tout.

- Papa

Shalom, Baram!
Mon fils, comme j’aurais aimé que

tu sois avec moi aujourd’hui. Tu
aurais pu voir à l’œuvre la
fantastique puissance de notre Dieu !
Nous avons traversé le Jourdain et

nous sommes enfin à Canaan.
Laisse-moi tout te raconter.

Ce matin, les officiers sont venus nous avertir
de suivre l’arche dans tous ses déplacements.

Tous les soldats, les
hommes des tribus de

Mardi
Lis… l’histoire de Rahab dans
Josué 2.
Réfléchis… comment les
espions ont-ils pu servir Dieu
dans cette situation?
Offre… la “pierre souvenir” que
tu as reçue à l’École du
sabbat à quelqu’un, cette
semaine. Si tu n’y étais pas,
attache un “cordon rouge” à
la poignée de ta porte comme
symbole de ta volonté de
servir Dieu.
Demande… à Dieu de t’aider
à le servir en toute occasion.

3
LEÇON
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3
LEÇON

Ruben, de Gad et de Manassé
devaient se placer devant et le
peuple derrière. J’ai pu ainsi tout
voir. D’abord, les prêtres qui
portaient l’arche ont commencé à
avancer vers le Jourdain. Un
murmure a traversé la foule, puis
tout le monde a fait silence. J’avais
la chair de poule. Nous marchions
tout droit vers le fleuve comme si
nous allions le traverser en marchant
sur l’eau. J’ai retenu ma respiration
lorsque les pieds des prêtres ont
touché l’eau. L’eau s’est arrêtée de
couler ! Je n’ai jamais rien vu de
semblable ; c’était vraiment
extraordinaire !

Mercredi
Lis… Josué 3.

Lis… les paroles du chant
“Sur les rives tumultueuses
du Jourdain” que tu as
reçues sabbat passé.

Réfléchis… que représente
le “Jourdain” dans ce
chant? Que représente
“Canaan”?
Prie… pour garder les yeux
sur Canaan pendant que
tu traverses ce “Jourdain”.
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3
LEÇON

Les premiers ont poussé un grand cri et à mesure que la nouvelle se
répandait dans la foule on entendait des exclamations de joie. Les prêtres se
sont avancés jusqu’au milieu du lit de la rivière tandis que la foule traversait
de l’autre côté. Après, Josué a ordonné aux douze chefs de tribus de prendre
une pierre à l’endroit où se tenaient les prêtres. Puis il a dit aux prêtres qui
portaient l’arche de sortir du Jourdain.
Sais-tu ce qui est arrivé ensuite? Lorsque les prêtres sont montés sur la rive,
l’eau est revenue à sa place et a repris son cours normal. Quelque chose de
semblable a dû se passer à la Mer Rouge. Il n’y avait pas de chemin, mais
l’Éternel en a ouvert un pour nous.

Jeudi
Lis… Josué 4.
Cherche… sur une carte, les rivières
situées le plus près de ta maison et
de ton église. Les as-tu déjà
traversées? Comment?
Demande… à un adulte de te
raconter s’il a déjà été témoin de la
puissance de Dieu et comment il
s’est laissé guider par lui.
Remercie… Dieu toutes les fois où il
a guidé ta famille.
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3
LEÇON

Alléluia ! Dieu soit loué ! Pour la première fois, nous avons adoré Dieu dans
la terre promise. J’étais tellement heureux, je pleurais de joie.
Tout le monde louait et adorait Dieu. Mon fils, tu aurais dû entendre les
chants ! Il semblait que les oiseaux, les arbres et tout le pays chantaient, se
réjouissaient et adoraient Dieu avec nous. Alléluia !
Lorsque nous avons monté le camp pour la nuit, un autel a été construit
avec les pierres qui avaient été tirées de la rivière afin que tout le monde
sache combien notre Dieu est puissant. Baram, je ne peux attendre de te
montrer l’autel et ce merveilleux pays que l’Éternel nous a donné !

- Papa

Vendredi
Raconte… à ta famille le récit du
passage du Jourdain, lors du
culte.
Cherche… douze pierres ou autres
objets que tu peux empiler pour
construire un autel temporaire.
Chaque fois que tu mets une
pierre en place, nomme une
chose que Dieu a faite pour ta
famille.
Assieds-toi… avec ta famille
autour de l’autel et trouvez des
moyens de partager ce que Dieu
a fait pour vous.
Demande… à Dieu de te donner
l’occasion de témoigner de toutes
sortes de manières.
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Dieu avec nous
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3
ACTIVITÉ

Mets les mots de chaque colonne dans les carrés situés en dessous,
mais pas nécessairement dans cet ordre. Lorsque tu auras placé
tous les mots au bon endroit, tu pourras lire un verset biblique.   

pas
avec
« Ne

partout
l’Éternel,
pas

et
ton
où

Dieu,
tu
ne

car
t’effraie
toi

t’épouvante
iras.  »
est
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Amis du Dieu vivant
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4
ACTIVITÉ

Tous les mots du verset sont cachés dans cette grille. Les mots sont
écrits dans tous les sens et rarement en ligne droite. La première
lettre de chaque mot suit la dernière lettre du mot précédent. Tu dois
donc pouvoir tracer une ligne à travers la grille sans lever ton crayon.

“Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande.”
(Jean 15.14)

S C O M M A O S I M R

U R T E D N S R A U T

Q O V G E I M E S X V

E R V T V S N T Z R E

U J E H O U E T E A I

Q V U T S R V O S O H

E E E I F M R U G R O

T C S A I A R S T V W
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