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Les priorités avant tout !Les priorités avant tout !
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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Josué 8.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 46.
Texte-clé : Jos. 8.32,33.

LEÇON 8

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Après avoir remporté un succès, notre attitude est
tout aussi révélatrice que lorsque nous devons gérer
un échec. En réalité, le succès a un effet pervers car il
peut nous mener vers un sentiment de pseudo
sécurité. Les Israélites se trouvèrent confrontés à
cette situation lorsqu’ils se rassemblèrent dans la
plaine qui s’étend entre les monts Garizim et Ebal.

Ils y avaient été amenés par Josué, juste après la
conquête d’Aï menée par Dieu. En toute franchise,
peu d’entre nous auraient rendu un culte d’actions de
grâces après avoir remporté la victoire sur un petit
peuple qui nous aurait fait subir une cuisante défaite
peu de temps auparavant. Nous aurions
probablement pillé leurs richesses, dansé sur leurs
dépouilles et fait la fête. Mais ce ne fut pas ainsi que
Josué célébra sa victoire. Non, la fête pouvait
attendre, les célébrations viendraient ensuite.

Au lieu de cela, Josué 8.30-35 nous donne ce
spectacle étonnant : une multitude d’hommes, de
femmes, d’enfants et d’étrangers rassemblés devant
deux montagnes pour honorer Dieu et recevoir ses
instructions avant de conquérir la Terre promise.
Josué n’avait pas oublié les dernières paroles que
Moïse lui avait adressées avant sa mort
(Deutéronome 27.1-7). Il voulait rappeler au peuple
les bénédictions liées à son obéissance envers Dieu
et les malédictions résultant de sa désobéissance.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Sauront que Dieu tient chaque promesse faite à
son peuple. (Savoir)

• Éprouveront de la joie en obéissant à Dieu et en
lui manifestant leur amour. (Ressentir)

• Décideront d’être fidèles à Dieu dans tous les
aspects de leur vie. (Répondre)

III. EXPLORATION
• La guerre
• Le péché, le mal, le diable
• L’adoration

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon.  Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

Illustration
Racontez à votre façon.
Dans son livre Délivré de l’esclavage, Booker T. Wa-
shington raconte sa rencontre avec un ancien esclave
de Virginie. « Deux ou trois ans avant la proclamation
de l’abolition de l’esclavage, cet homme avait passé
un contrat avec son maître. Il pouvait racheter sa
liberté en payant une certaine somme d’argent par
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année de travail. Moyennant cela, il avait le droit de
travailler là où bon lui semblerait et pour qui il voulait.

Il alla en Ohio, pensant qu’il pourrait obtenir un
meilleur salaire là-bas. Quand l’abolition fut
proclamée, il devait encore 3 000 dollars à son
maître. Négligeant le fait que l’abolition le libérait de
toute obligation vis-à-vis de son maître, cet homme
parcourut, à pied, une grande partie de la distance
qui le séparait de la Virginie où habitait son vieux
maître, pour lui remettre le reste de sa dette ainsi que
les intérêts.
Cet ancien esclave savait qu’il n’était plus tenu de
payer sa dette, mais il avait donné sa parole à son
maître et devait la tenir. Il n’aurait pas pu jouir de sa
liberté s’il n’avait pas tenu sa promesse ».

Si un homme a pu tenir sa promesse sous la rude loi
de l’esclavage, à combien plus forte raison devons-
nous tenir nos promesses envers Dieu.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Normalement, nous devrions nous souhaiter les
meilleures choses possibles les uns aux autres. Nous
souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui sont
malades ou du courage à ceux qui sont affligés, nous
nous réjouissons quand ils réussissent, etc. Il ne
viendrait à personne l’idée de maudire autrui. Certains
s’y risquent, mais ils provoquent aussitôt l’animosité et
sont rapidement marginalisés.

Dans Josué 8, Dieu encourage l’homme à désirer les
bénédictions et à rejeter les malédictions. Il souhaite
que ceux qui proclament son nom jouissent de ses
bénédictions et goûtent à son amour. Il est évident que
la désobéissance entraîne des malédictions.
Généralement, elles sont le résultat des choix de ceux
qui désobéissent. Dieu souhaite que nous n’ayons
jamais à regretter nos choix.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Qu’a donc accompli Dieu de particulier pour

permettre à Israël de vaincre Aï ? Demandez aux
Compagnons s’ils pensent qu’il est normal que
Dieu aide un camp plutôt qu’un autre.

• Pourquoi Dieu demanda-t-il de détruire
entièrement Aï ? En dehors du butin et du bétail,
que pouvaient emporter les soldats ? (Josué 8.1,
2, 8) Revoyez la note de la leçon de la semaine
passée Contexte et arrière plan sur Josué 6.21-24.

• Il y avait sans aucun doute des femmes et des
enfants parmi les victimes d’Aï. Que répondre à
ceux qui utilisent cet épisode pour dire que Dieu
n’est pas un Dieu d’amour ? Dans Josué 8.18,
Dieu dit à Josué : « Brandis ta lance en direction
d’Aï car je vais te livrer la ville. » Pourquoi Dieu
ordonna-t-il cela à Josué ? Quelle leçon voulait-il
lui donner ainsi ? Que représentait le
comportement de Josué en tant que chef du
peuple pour les Israélites ? Nous devons nous
rappeler que l’ombre de Moïse était alors encore
très présente sur la nation d’Israël.

• En ce qui concerne la cérémonie du
renouvellement de l’alliance, Josué suivit à la lettre
toutes les recommandations de Moïse. Pourquoi
était-il si soucieux de chaque détail ? En quoi cela
illustre-t-il son respect envers Dieu et son mentor,
Moïse ? Que nous enseigne cet épisode sur la
façon dont nous devrions respecter ceux qui ont
fidèlement servi Dieu dans le passé ?

• Quels étaient les sentiments du peuple qui
écoutait Josué, selon vous ? Les enfants et les
jeunes pouvaient-ils comprendre l’objectif de cette
cérémonie ? En fait, tout ce qui attire les jeunes
d’aujourd’hui semble absent de cette
commémoration. Les jeunes d’aujourd’hui
apprécieraient-il une telle cérémonie ? Expliquez.

Servez-vous de Deutéronome 27 et 28 pour
enseigner et approfondir ce que Josué a lu aux
enfants d’Israël. Choisissez préalablement des
versets caractéristiques et faites-les lire à tour de rôle
par les Compagnons.  

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.

1. l’attrait de la superpuissance. En atteignant la Terre
promise, le peuple d’Israël était devenu une
superpuissance. Tout le monde le redoutait et
cette invincibilité lui était montée à la tête. Dans
Josué 7.1-5, nous trouvons une leçon s’adressant
à tous ceux qui oublient Dieu et tolèrent le péché.
Ils montèrent à l’assaut d’Aï avec une armée
défaillante, furent mis en déroute et renvoyés
chez eux. Le verset 1 nous donne la raison de
cette défaite : « Les Israélites commirent une faute
grave à propos des biens que le Seigneur avait
interdit de prendre : un membre de la tribu de
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Trucs pour mieux enseigner

Invitez quelqu’un à venir raconter un
épisode de sa vie, lors duquel il a tenu
sa promesse ou au contraire celui où il
a failli à sa promesse. Vous pouvez
aussi partager un récit personnel à ce
sujet.

Souvent, les jeunes acceptent mieux
le témoignage d’une personne venant
de l’extérieur. Ce témoignage peut
aussi remplacer l’illustration.

R
A

B
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I 101
Juda, Akan, fils de Karmi, lui-même fils de Zabdi
et petit-fils de Zéra, s’empara de certains d’entre
eux. C’est pourquoi le Seigneur fut pris de colère
contre les Israélites. »

2. un seul chemin. La loi que Dieu avait donnée à
Moïse pour guider la nation juive dans sa vie
quotidienne ne devait nullement devenir un
moyen de salut par les œuvres. Le service du
sanctuaire montrait clairement que seul le sang
d’une victime innocente pouvait effacer le péché.
Il préfigurait le jour où Jésus viendrait sur terre
afin de donner sa vie pour le péché du monde
(Jean 14.1-3). Nous pensons souvent que le fait
d’obéir scrupuleusement à la loi de Dieu nous
permet d’obtenir le salut. Non ! Seule la justice du
Christ paie le prix de notre péché, or nous en
avons besoin à chaque instant !

3. Le décalogue. Certains affirment à tort que les dix
commandements ont été abolis sur la croix de
Jésus ainsi que tout le système lévitique. Une
telle idée soulève la question suivante : sommes-
nous libres maintenant d’adorer de faux dieux, de
tuer, de voler, de commettre l’adultère, de
déshonorer nos parents, etc. ? Bien sûr que non !
Voici la vérité exprimée par la Parole de Dieu :
«Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi
de Moïse et l’enseignement des prophètes. Je ne
suis pas venu pour les supprimer mais pour leur
donner tout leur sens. Je vous le déclare, c’est la
vérité : aussi longtemps que le ciel et la terre
dureront, ni la plus petite lettre ni le plus petit
détail ne seront supprimés de la loi, et cela
jusqu’à la fin de toutes choses. C’est pourquoi,
celui qui écarte même le plus petit des

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.

commandements et enseigne aux autres à faire
de même sera le plus petit dans le Royaume des
cieux. Mais celui qui l’applique et enseigne aux
autres à faire de même, sera grand dans le
Royaume des cieux ». (Matthieu 5.17-19)

4. le lieu de l’amen. Le Seventh Day Adventist Bible
Commentary signale que le lieu où se tint Israël
pour le renouvellement de l’alliance, fut celui où
Abraham érigea le premier autel en Terre promise.
«Le peuple était rassemblé là, six tribus d’un côté
et six tribus de l’autre. Les six du Mont Garizim
devaient répondre Amen après chaque bénédiction
et les six du Mont Ebal devaient faire de même
après chaque malédiction. » (Vol. 2, p. 215)
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 46.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par l’activité suivante :
Distribuez un stylo et un papier à chaque
Compagnon. Demandez-leur de choisir une
bénédiction parmi celles de Deutéronome 28 ou 29,
qu’ils aimeraient expérimenter cette semaine. Que
chacun rédige une courte phrase dans laquelle il
exprimera ce qu’il pense faire pour remplir les
conditions qui lui permettront de jouir de cette
bénédiction.

Prononcez une prière de consécration en demandant
à Dieu d’accorder à chacun la force et la grâce de lui
obéir au cours de la semaine à venir.

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Dieu nous aime. La création le proclame malgré les
dégradations résultant du péché. Notre corps le
manifeste en dépit des mauvais traitements que nous
lui infligeons. À quel point Dieu aime-t-il l’humanité ?
Au point d’envoyer son Fils mourir pour nous. Après
tout ce qu’il a fait pour nous, est-ce trop nous
demander que de lui offrir notre obéissance ?

Notre réponse à l’amour de Dieu se trouve au cœur de
Josué 8. Le chapitre précédent nous enseigne que la
désobéissance a des conséquences, mais
l’obéissance en a également. Elle ne peut découler
que de l’amour. Ce fut l’amour qui poussa Josué et les
Israélites à se rassembler pour la cérémonie solennelle
du renouvellement de l’alliance. Ils avaient accompli un
long et pénible voyage. Ce n’était pas le moment
d’abandonner Dieu qui, peu de temps auparavant, leur
avait accordé une éclatante victoire sur Aï.

C’était au contraire l’occasion de déclarer une nouvelle
fois leur volonté de vivre selon ses lois en démontrant
leur amour pour lui. Quelle joie Dieu devait-il éprouver
en observant cette scène ! Il savait cependant que
beaucoup oublieraient ce jour, qu’ils retourneraient à
leurs vieilles habitudes et à leurs anciennes façons de
vivre. Mais Dieu prend plaisir dans les efforts de
chaque être humain pour lui être agréable.

Nous aussi pouvons faiblir et tomber, nos promesses
peuvent ne pas valoir grand-chose, mais grâce au
sacrifice de Jésus et à la puissance du Saint–Esprit,
nous pouvons être vainqueurs !


