
C’est
toujours
amusant de se
trouver dans
l’équipe gagnante.
C’est souvent le
capitaine de l’équipe qui
choisit ses joueurs. Certains sont très
recherchés, d’autres sont les derniers à
être choisis. Que dirais-tu de pouvoir
choisir l’équipe dans laquelle tu aimerais
jouer ? (Réf. biblique Josué 24)

Les Israélites s’installaient
tranquillement dans leurs nouvelles
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Quel camp as-tu choisi ?
Sabbat

Fais l’activité
de cette semaine
à la page 53.

Dimanche

Lis « Quel camp as-tu choisi ? ».
Réfléchis sur ta vie jusqu’à
aujourd’hui. As-tu été tenté de
servir d’autres dieux ? Quels sont-
ils ? Comment peux-tu résister à
leur attraction ?
Note tes réponses dans ton
journal.
Demande à Dieu de t’aider
à lui donner la première
place cette

semaine.



maisons en terre promise. Leur chef bien-
aimé, Josué, avait servi fidèlement sous
l’autorité de Moïse pendant toutes ces
années passées dans le désert. C’est lui qui
selon les directives de Dieu les avait aidés à
s’installer dans leur nouveau pays.

Josué était l’un des deux seuls adultes
(l’autre étant Caleb) qui avaient été
témoins de toute l’exode, de la sortie
d’Égypte à l’entrée en Canaan. Il allait
bientôt mourir et voulait parler une
dernière fois à son peuple.

Le jour dit, les Israélites affluèrent à Sichem
de tous les coins du pays. Ils attendirent avec

respect que leur chef, maintenant âgé de 110 ans, s’adresse
à eux. Josué se leva pour prendre la parole. Avec un

accent de bonté et d’autorité, il
commença à leur raconter leur
propre histoire, commençant
avec Térach, le père d’Abraham.
Il montra comment Dieu avait
choisi Abraham et l’avait
conduit, lui et ses descendants,

jusqu’à ce jour.
Lorsqu’il en vint aux

événements de la sortie
d’Égypte, il y eut un grand
silence dans la foule.
C’était des histoires que
tous avaient entendues de
la bouche de leurs

parents et de leurs
grands-parents. Josué était
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« Choisissez
aujourd’hui qui vous

voulez servir […] Moi et
ma maison, nous

servirons l’Éternel. »
Josué 24.15

Nous ad
orons

Dieu en choisiss
ant

de lui o
béir

chaque
jour.

Lundi
Cherche deux

personnages bibliques
(autres que Josué) qui
choisirent de servir et
d’adorer Dieu fidèlement et
qui exhortèrent le peuple
à faire de même. Écris leur
nom dans ton journal (voir 1
Rois 18 ; Luc 3).
Réfléchis. En quoi ces deux
rassemblements étaient-ils
différents de celui convoqué par
Josué ? Semblables ?
Commence à apprendre ton
verset à mémoriser.
Demande à Dieu de
t’aider à le choisir

aujourd’hui.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER



un témoin vivant de ces
histoires. Il leur rappela tout
ce que Dieu avait fait pour
eux, mais il leur rappela
aussi toutes les fois où leurs
parents avaient murmuré,
s’étaient plaints ou s’étaient
rebellés contre les simples
instructions de Dieu.

Finalement, Josué leur rappela qu’ils vivaient
dans des villes qu’ils n’avaient pas eu à construire.
Ils mangeaient des olives et des raisins d’arbres et de
vignes qu’ils n’avaient pas eu à planter. Dieu n’avait-il
pas accompli merveilleusement toutes les promesses
qu’il leur avait faites ?

Arrivé à la fin de son discours, Josué avait une
dernière exhortation pour son peuple. « Maintenant, leur
dit-il, craignez Dieu et servez-le avec fidélité. Faites disparaître vos autres dieux
et servez l’Éternel à moins que vous ne vouliez pas le servir. Si tel est le cas, eh
bien, choisissez les dieux que vous serviez en Égypte et les dieux des anciens
habitants de ce pays. Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel. » Josué
semblait avoir terminé son discours, mais c’était difficile à dire avec tout le

bruit que la foule faisait. Certains applaudissaient,
d’autres poussaient des cris de joie. La foule criait : «

Nous ne voulons pas servir d’autres dieux. Nous
avons un grand Dieu. Il nous a sauvés. Nous le
servirons. » Les acclamations se poursuivaient
sans relâche.

Josué regardait le peuple avec amour, mais
aussi avec pitié. C’était vrai ; ils avaient assez

bien honoré Dieu tandis qu’il était leur chef,
mais maintenant qu’il était sur le point de les

quitter, Josué se faisait du souci. C’était facile pour
le peuple de dire qu’il allait honorer Dieu et lui obéir.

Mardi

Lis Josué 24.1-13.
Réserve une section dans
ton journal où tu noteras
comment Dieu t’a guidé par
le passé.
Remercie Dieu de t’avoir
guidé jusqu’à ce jour.
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Mercredi

Lis Josué 24.14-22.
Réfléchis. Que t’apprend la phrase de Josué
« Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel » sur
ton rôle dans la vie spirituelle de ta famille ?
Note dans ton journal de quelle façon tu pourrais
avoir une influence spirituelle positive sur les
tiens.
Loue Dieu pour les membres de ta famille et
pour le rôle que tu joues dans leur vie.

LEÇON
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C’était plus difficile de choisir de l’honorer chaque
jour, dans chacun de leurs choix. « Vous ne pourrez
pas le servir de vos propres forces », les avertit Josué.

« Non, répondit le peuple, nous le servirons ».
« Vous êtes les témoins de vos propres promesses »,

ajouta Josué tristement.
« Oui, nous en sommes témoins », confirma le peuple.

« Eh bien, conseilla Josué, jetez toutes vos
idoles. Abandonnez vos cœurs à

Dieu. Ce n’est que comme cela
que vous pourrez tenir vos
promesses. »

« Nous servirons l’Éternel,
notre Dieu et nous
lui obéirons »,
répéta le peuple.

Josué
entreprit ensuite
sa dernière
mission. Il écrivit
toutes les choses
dont devait se
souvenir le
peuple en

Jeudi

Trouve trois promesses
que Dieu a faites à ceux qui
lui obéissent. (Deutéronome
6.3 ; Éphésiens 6.2,3 ; Jean
14.23)
Copie-les dans ton journal.
Apprends une de ces
promesses.
Encourage une autre
personne avec cette
promesse.
Réclame ces promesses
pour toi-même et pour
cette personne.

LEÇON
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choisissant de servir Dieu jour
après jour. Il les écrivit dans le
livre de la loi de Dieu. Il prit
aussi une grande pierre qu’il
dressa sous le chêne qui était
dans ce lieu pour que le peuple
se souvienne de la promesse qu’il
avait faite à Dieu en ce jour.

La foule commença lentement à se
disperser. La journée avait été solennelle, triste
même, mais elle avait aussi permis aux Israélites de
renouveler leur engagement envers Dieu. Un jeune garçon, qui
retournait avec ses parents à leur nouvelle maison, leur demanda
: « Nous n’avons pas d’images d’animaux ou d’autres idoles à la
maison, n’est-ce pas ? »

« Je ne pense pas que notre chef parlait
uniquement de ce genre d’idoles », répondit le
père pensivement. « Je crois qu’il parlait de tout
ce qui nous empêche de choisir de donner à
Dieu la première place dans notre vie chaque
jour. »

« Oui, je suis d’accord avec
toi », répondit le
garçon. « Il parlait
probablement
aussi de ces
choses. »

Tout en étant
attristé par la mort
prochaine de ce grand
chef, le jeune garçon
était heureux que sa
famille ait choisi
d’honorer Dieu.

Vendredi
Organise le culte de

famille avec un adulte de ta
famille.

Lis Josué 24.28-33.
Discute avec les tiens de l’héritage
que Dieu a en réserve pour ta famille.
Donne à chacun des membres de ta
famille l’occasion de partager ce que
Dieu représente pour lui.
Demande à Dieu qu’en tant que

famille vous honoriez Dieu
en choisissant de lui

obéir.
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