
LEÇON

As-tu déjà été appelé par Dieu à faire quelque chose qui t’obligeait
à sortir de ta zone de confort? Peut-être était-ce une petite

chose, mais qui exigeait quand même un certain
courage de ta part. Imagine qu’on te demande
d’être un espion. (Voir Nombres 13;

Patriarches et prophètes, p. 365-367.)

Moïse observe les douze hommes
qui se tiennent devant lui – un
représentant de chaque tribu. Il
les a choisis soigneusement. Son
visage ridé s’éclaire
soudainement d’un sourire.
- L’heure est arrivée! s’exclame-
t-il. Et vous serez les douze
premiers!
Caleb prend une profonde
respiration. Il ne peut
presque pas croire qu’il est
l’un des douze élus. Il
sera l’un des premiers
Israélites à entrer dans
le merveilleux nouveau
pays que le Seigneur
leur a promis.

Des espions
au service de Dieu Sabbat

Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 10

Dimanche
Lis… Des espions au service de
Dieu.
Commence... à apprendre ton
verset à mémoriser.
Chante… un chant qui exprime
la confiance que procure la
présence de Jésus.
Demande... à Dieu de te montrer
comment le servir même si tu dois
prendre des risques.
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- Merci, Seigneur, pour cette grande
faveur, dit-il dans son cœur.
Les douze hommes écoutent attenti-
vement les instructions de Moïse.
- Je veux que vous montiez vers le nord,
puis que vous vous dirigiez ensuite vers
la montagne. 

Dieu

nous app
elle à le s

ervir

courageu
sement m

algré les

risques.

VERSET À MÉMORISER

Lundi
Lis… Nombres 13.1-25.
Note… le nom des espions.
Réfléchis… connais-tu un
synonyme pour le mot espion?
Demande… à Dieu de t’aider à le
servir quoiqu’il te demande.

P E N S É E   C E N T R A L E

Caleb fit taire le
peuple, qui murmurait
contre Moïse. Il dit :

Montons, et nous prendrons
possession du pays; car nous

en serons vainqueurs.
Nombres 13.30
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Examinez le pays. Voyez s’il compte beaucoup ou peu d’habitants, si
leurs villes sont fortifiées. Regardez si la terre est fertile, s’il y a des
forêts. Et, ajoute-t-il, ramenez-nous les fruits qui poussent dans ce
pays.
Il est décidé qu’ils partiront le lendemain matin avant le lever du soleil.
Vite, ils retournent à leur tente pour saluer leurs familles et prendre un
peu de repos. Toutefois, cela s’avère impossible, car les amis, les voisins
et les parents veulent leur parler de leur mission.

- À quoi ressemblera le pays? demandent-ils. Que pensez-vous
trouver dans ce pays?

Il fait encore nuit lorsque les espions quittent le
camp. Ils se dirigent vers le nord dans l’obscurité
totale. Ils devront couvrir beaucoup de territoire
avant de revenir au camp.
Les espions découvrent que le pays de Canaan est
riche et très beau.

- Regardez ces pâturages, s’exclame Caleb. Nos
troupeaux vont s’engraisser ici.
Les espions constatent aussi qu’il y a beaucoup d’eau en
Canaan. Il y a aussi de grandes forêts qui leur donneront
beaucoup de bois.

Mardi
Lis… Nombres 13.26-33.
Fais… un acrostiche avec le mot SERVIR,
d’après ta leçon (exemple : E peut se
rapporter à “Exploration”).
Montre… le symbole que tu as créé à
l’École du sabbat à quelqu’un, ou
fabrique un symbole représentant le
service (exemple : deux hommes qui portent
une grappe de raisin sur une perche).
Mémorise… ton verset.
Demande… à Dieu le courage de le suivre.
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Le pays est grand, les villes sont
grandes, mais certains de ses
habitants sont aussi très grands.
En fait, il y a même des géants
dans la ville d’Hébron.
Les espions explorent le pays
de Canaan pendant quarante
jours, puis ils retournent au
camp pour faire leur rapport.
Se souvenant que Moïse leur a dit
de rapporter des fruits, ils cueillent
une grappe de raisin qui émerveillera certainement le
peuple.
La grappe est si lourde qu’ils doivent la porter sur une

perche ! Ils rapportent aussi des
grenades rouges et des figues.
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Mercredi
Demande… à un adulte de te
raconter s’il a déjà senti que
Dieu lui demandait de prendre
des risques pour le servir.
Planifie… un projet de service
que tu mettras en œuvre cette
semaine et qui t’obligera à
sortir de ta zone de confort.
Pense… à ce que tu ressens
lorsque tu te sens poussé à
prendre des risques.
Demande… à Dieu de t’accorder
sa paix en même temps qu’il
t’appelle à le servir.
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Tout le camp est rassemblé.
- C’est un pays riche et fertile ! déclare Schammua. Regardez ces fruits !
- Les habitants de Canaan sont très puissants, ajoute Nachbi. Ils vivent dans
des villes fortifiées. Ils sont capables de se défendre. Certains des habitants
de ce pays sont des géants !
Les Israélites écoutent très attentivement les rapports donnés par les espions.
Ils sont tout émerveillés par les fruits qu’ils ont rapportés. Mais en apprenant
que les villes sont fortifiées (et qu’il y a des géants !) ils se mettent à
murmurer et à se plaindre :
- Moïse nous a-t-il amenés ici pour que nous mourions?
Vite, Caleb s’avance.
- Attendez une minute ! crie-t-il. Nous sommes
capables de faire cela ! Nous devrions tout

Jeudi
Mime… avec ta famille
l’histoire biblique
pendant le culte du soir.
Parle… avec Dieu de tes
préoccupations
concernant l’idée de
prendre des risques pour
lui. Note tes réflexions
dans ton journal.
Demande… à Dieu de te
guider et de te montrer
comment obéir à sa
voix.
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de suite entrer dans ce
pays. Nous devrions les
attaquer ! Nous serons les
plus forts !
Josué vient se placer à
côté de Caleb.
- C’est un très beau pays !
dit-il à son
tour. C’est un
pays où
coulent le
lait et le
miel. Nous y
serons
prospères.
Le Seigneur
nous
conduira et
nous
donnera ce
pays !
N’ayez pas
peur !

Vendredi
Imagine… que tu es l’un des
espions. Écris une lettre à ta
famille pour raconter ton
expérience et lui faire part de
tes sentiments.
Répéte… ton verset à
mémoriser.
Remercie… Dieu de t’employer
à son service.
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Fais confiance à Jésus
Commence par le carreau jaune et insère le verset biblique dans la grille, Une
lettre par carreau. Place les lettres en ligne droite (de droite à gauche, de
gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, en diagonale) en ne
changeant de direction qu’entre les mots. La lettre du mot suivant doit
toujours être à la suite de la dernière lettre du mot précédent. Ne place pas
de lettres dans les carreaux vert foncé. Termine par le carreau bleu.

QUICONQUE CROIT EN LUI NE SERA JAMAIS CONFUS.
(Romains 10.11)
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Siffle en travaillant
Tourne autour de cette forme dans le sens des aiguilles d’une
montre en choisissant un mot de chaque section à chaque tour. Tu
découvriras un verset biblique qui t’indiquera comment manifester
une bonne attitude.
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