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LEÇON

Baram!
Tu ne devineras jamais comment l’Éternel s’est
emparé de Jéricho pour nous! Pendant six
jours, nous avons tourné silencieusement
autour de la ville, mais le septième jour,
l’Éternel a livré Jéricho entre nos mains!
Ce matin-là, nous nous sommes levés très
tôt et avons commencé à faire le tour de la
ville, mais au lieu d’en faire le tour une
fois, nous l’avons fait sept fois.

La victoire
avec Dieu

Dimanche
Lis… La victoire avec Dieu.
Montre… la trompette que tu as
faite à l’École du sabbat à
quelqu’un. Si tu n’étais pas en
classe, pense à ce que Dieu
souhaiterait que tu fasses pour le
servir cette semaine et partage tes
pensées avec quelqu’un.
Commence… à apprendre ton
verset à mémoriser.
Demande… à Dieu de te
montrer comment le servir.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 25.

Comme la semaine dernière, imagine que ton père aide des
amis à déménager dans un nouveau pays. Tu apprends
maintenant qu’il doit aussi les aider à attaquer et à
conquérir certaines villes. Continue à lire l’échange de
correspondance entre un jeune Hébreu, Baram, et son père.
(Voir Josué 6; 7; 8; Patriarches et prophètes, p. 469-485.)
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Au dernier tour, les prêtres ont sonné de
la trompette et les soldats se sont mis à
crier. Le bruit produit par le cri de milliers
d’hommes et le son des trompettes était
assourdissant! Puis nous avons tous
poussé un grand cri, et les murailles se
sont écroulées!
Nous sommes accourus de tous les côtés
et sommes entrés dans la ville en passant
par-dessus les débris de pierres et de
mortier. Tout a été détruit, à l’exception
d’une femme, Rahab, et de sa famille. Elle
avait protégé deux espions hébreux qui
avaient failli se faire capturer à Jéricho.
Josué nous a donné l’ordre de ramasser
tous les métaux précieux tels que
l’argent, l’or, le bronze, le fer et de les
mettre dans le trésor de l’Éternel. Tout
le reste a été brûlé. Nous n’avions pas
le droit de garder quelque chose pour
nous.
Baram, je te raconte tout cela pour que
tu saches que l’Éternel a remporté une
victoire fantastique à Jéricho.

– Papa
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QUATRE

Lundi
Lis… Josué 6.
Fais… un schéma des
positions des Israélites
tandis qu’ils faisaient le
tour de Jéricho. Quelle était
la stratégie de Dieu?
Réfléchis… y a-t-il des
domaines de ta vie que tu
gardes bien cachés, derrière
des murailles ? Te sens-tu
en sécurité derrière ces
murs? Comment Dieu
pourrait-il t’accorder la
victoire sur ces murs si tu
suivais son plan?
Prie… pour que tu puisses
suivre fidèlement les
instructions de Dieu.

La

confiance
 en Dieu 

et

l’obéissan
ce à ses d

irectives

permetten
t de remp

orter la

victoire.

VERSETS À MÉMORISER

Vous agirez
selon la Parole de

l’Éternel.
Josué 8.8

Confie-toi en l’Éternel de
tout ton cœur.
Proverbes 3.5

P E N S É E   C E N T R A L E
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LEÇON

Shalom Papa,
J’aime tes histoires de la terre
promise. Je suis sûr que toutes
les batailles seront aussi faciles
que celle de Jéricho. Nous
n’aurons même pas à
combattre! L’Éternel combat
pour nous! Le Dieu d’Israël
règne. Je ne peux attendre ta
prochaine lettre. Écris vite.

– Baram

Mardi
Lis… Josué 7.
Réfléchis… quels sont les deux péchés qui
ont causé la défaite d’Aï? Quelles émotions
Dieu exprime-t-il dans sa conversation avec
Josué?
Écris… dans ton journal ce qui s’est passé
lorsque tu as voulu cacher un péché.
Quelles en ont été les conséquences?
Prie… Dieu de t’aider à toujours chercher
conseil auprès de lui avant de prendre une
décision.
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LEÇON

Shalom Baram,
J’ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c’est
qu’Aï a été détruite, jusqu’au dernier habitant. Notre peuple a ramassé tout
le butin et capturé tout le bétail.
La mauvaise nouvelle, c’est que trente-six de nos hommes sont morts à la
bataille et un autre au camp. Je m’explique. Josué a envoyé 3000 hommes
prendre la ville d’Aï sans demander conseil à l’Éternel. Notre armée est
montée contre la ville, mais les hommes d’Aï sont
sortis et nous ont repoussés. Trente-six de nos
hommes ont été tués et les autres se sont enfuis.
Les survivants sont revenus au camp et tout le
peuple était confus et découragé. Nous ne
comprenions pas cette défaite, tout
particulièrement après la victoire remportée à
Jéricho. Josué et les anciens ont passé la journée
devant l’arche. Finalement, l’Éternel nous a donné
la raison de cette défaite : Lorsqu’Israël est entré
dans la ville de Jéricho après l’écroulement des
murs, un homme a pris une partie
du butin qui était destiné à
l’Éternel.

Mercredi
Lis… Josué 8.1-29.
Continue… à apprendre ton
verset à mémoriser.
Réfléchis… quelles sont les
différences et les
ressemblances entre le
monument construit à
Guilgal après la traversée du
Jourdain et les monceaux de
pierres de Josué 7.26 et 8.29?
Loue… Dieu pour les victoires
spirituelles qu’il t’accorde.
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Josué nous a dit de nous sanctifier.
Le lendemain, l’Éternel a montré quel était celui qui avait provoqué sa colère
contre le camp en prenant ces choses. C’était Acan. Il avait pris de l’argent, de
l’or et un très beau manteau. Avant la fin de la journée, Acan et tout ce qui lui
appartenait ont été détruits.

Jeudi
Lis… Josué 8.30-35.
Réfléchis… à la manière
dont les Israélites
transmettaient les récits et les
lois de Dieu à leurs enfants.
En quoi est-ce semblable ou
différent de ta manière de
découvrir Dieu?
Remercie… Dieu pour les
conseils qu’il te donne dans
la Bible.
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Après cela, l’Éternel a dit à Josué de monter
avec toute l’armée contre Aï. Trente mille
hommes ont passé la nuit près de la ville.
Le lendemain, cinq mille ont été envoyés à
l’ouest de la ville.
Les autres ont monté le camp devant Aï. Le
lendemain matin, les soldats d’Aï sont sortis
pour nous attaquer, et nous nous sommes
enfuis devant eux. Nous les avons attirés
loin de la ville et Josué a ordonné à ceux
qui étaient en embuscade d’attaquer et de
brûler Aï. Lorsque nous avons vu de la
fumée monter au ciel, nous avons attaqué
nos ennemis. Ils étaient entourés de tous
côtés. L’Éternel était avec nous et ce jour-là
il a livré Aï entre nos mains.
Baram, la défaite que nous avons
d’abord connue a été une
leçon cuisante pour nous,
mais nous ne devons pas
nous décourager. Nous
devons toujours rechercher
la volonté de l’Éternel et
obéir fidèlement à ses
ordres.
Fais bien attention à toi,
mon fils. Je reviendrai à la
maison le plus tôt possible.

– Papa

Vendredi
Récite… demémoire ton verset.
Discute… avec les tiens de deux de vos
expériences, l’une semblable à celle de Jéricho et
l’autre semblable à celle d’Aï.
Mets en scène... la bataille de Jéricho (avec tes
frères et sœurs ou avec des amis).
Employez… votre voix pour adorer Dieu
comme le faisaient les Israélites. Entonnez des
chants de louanges.
Demande… à Dieu de te permettre de le servir
avec succès.
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