LEÇON
Sabbat
Fais l’activité
de cette semaine
à la page 10.

Adoptée
par l’ennemi
As-tu déjà regardé avec envie les champions de ton
école et souhaité être un des leurs ? As-tu pensé que
tu n’étais pas assez bien pour eux ? Peux-tu
imaginer ce que tu ressentirais si le capitaine
de l’équipe venait et te disait : « Toi, je
voudrais que tu sois des nôtres » ?
(Réf. biblique : Josué 2)

Dimanche
Lis « Adoptée par
l’ennemi ».
Écris le verset à mémoriser sur un dessin des
murs de Jéricho que tu
auras fait.
Commence à apprendre le
verset à mémoriser. Que te
révèle-t-il concernant Dieu ?
Remercie Dieu de vouloir
t’adopter comme un
membre de sa famille.
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« Toi, que j’ai saisi des
extrémités de la terre et que
j’ai appelé de ses confins,
à qui j’ai dit : Tu es mon
serviteur, je te choisis
et ne te rejette pas ! »

Les deux hommes
barbus avancèrent
furtivement dans l’ombre
jusqu’à la lourde porte de
bois. Sans un bruit, ils
pénétrèrent dans la ville. Ils
cherchaient de quoi manger,
mais ils voulaient surtout savoir
ce qui se disait parmi les gens du
pays. C’était les espions envoyés

Ésaïe 41.9

Lundi
Lis Jean 1.12 et 1 Jean 3.1,2.
Écris dans ton journal* une
paraphrase de ces versets en
imaginant qu’ils t’ont été adressés
personnellement.
Demande à Dieu de te rendre conscient
du privilège d’être inclus dans sa famille.
_______
* Si tu n’as pas de journal, procure-toi un petit
carnet ou agrafe quelques pages supplémentaires
à ton manuel Impact ou encore, ouvre un
fichier spécial sur l’ordinateur. Notes-y
tes réflexions et tes idées chaque
fois que tu étudies ta
Bible.
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Mardi

Lis Josué 2.
Noue un petit cordon
rouge autour de ton poignet
à Jéricho par Josué, le chef israélite. Leur
ou accroches-en un sur tes
mission secrète consistait à reconnaître le
vêtements pour te rappeler que
terrain pour préparer l’attaque qui allait
Dieu t’a choisi pour faire partie de
avoir lieu sur l’ordre de Dieu.
sa famille.
Rahab reconnut les deux étrangers et
Expliques-en la signification aux
les pressa : « Montez vite les escaliers
personnes qui te le demanderont.
jusqu’au toit. Cachez-vous sous le lin et
Demande à Dieu de te donner
attendez-moi. Le roi est déjà au courant de
l’occasion et le courage de
votre présence dans la ville, il vous fait
partager sa grâce avec
rechercher. »
quelqu’un.
Elle avait entendu les bruits qui couraient sur
les Israélites et leur Dieu. Elle savait que tout le monde
cherchait des espions.
Les deux hommes montèrent rapidement jusqu’au toit, conscients que s’ils
étaient pris, le roi de Jéricho n’hésiterait pas à les faire tuer. Ils attendirent donc,
sans perdre leur sang-froid malgré la paille qui les démangeait, faisant confiance à
Dieu pour les protéger.
Des coups violents furent soudain frappés sur l’épaisse porte de bois. Des éclats
de voix en colère se firent entendre au bas de l’escalier. « Où sont les étrangers ? »
tempêtèrent les voix. « On nous a rapporté qu’ils sont venus
ici ! » Le cœur de Rahab battait la chamade.
« Ah oui », répondit-elle en luttant pour rester
calme. « Je les ai vus. Ils m’ont fait très peur en venant
ici, ils cherchaient de la nourriture. Je pense qu’ils
voulaient aussi recueillir quelques informations. Mais,
comme vous pouvez le voir, ils ne sont plus là. »
Contrariés, les soldats repartirent. Rahab

Mercredi
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Lis le reste de l’histoire dans
Josué 6.21-25.
Remarque ce qui, selon le verset 24, fut
épargné et ce qu’on en fit. D’après le verset 25,
qui, parmi les êtres vivants, fut sauvé ?
Compare Rahab et sa famille avec le trésor qui fut
préservé. Note tes comparaisons dans ton
journal.
Remercie Dieu pour sa grâce qui
sauve.
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verrouilla la porte derrière eux. Elle monta les escaliers quatre à quatre et appela
doucement les espions qui se trouvaient toujours dans leur cachette.
« Les soldats sont partis vers la porte de la ville. Ils vont droit sur le Jourdain, du
côté peu profond de la rivière où l’on peut traverser facilement. Essayez de dormir à
présent. Je vais essayer de voir comment vous sortir d’ici. Tant que vous ne serez
pas retournés dans votre camp, vous ne serez pas en sécurité. »
Les espions se jetèrent un regard. Pouvaient-ils lui faire confiance ? De toute
façon, ils n’avaient pas le choix. Ils se couchèrent donc en dressant l’oreille, puis
réussirent à dormir quelque peu.
Rahab revint en portant une grosse corde enroulée autour des épaules. Les
hommes s’assirent et secouèrent le lin de leurs vêtements. « Écoutez, commença
Rahab en s’agenouillant près d’eux, ma maison se trouve sur le mur de la ville, si
nous passons cette corde par la fenêtre, vous pourrez vous en servir pour
descendre. Si vous partez avant le jour, vous devriez pouvoir vous faufiler jusqu’au
bois et vous cacher. Si la patrouille revient, il sera trop tard. »
Les hommes se regardèrent. « Pourquoi nous aides-tu en prenant de tels
risques ? »
Rahab répondit sans hésiter : « Je sais que Dieu a donné ce pays à votre peuple.
Tout le monde est mort de peur à Jéricho. Nous vivons dans la crainte. Nous avons
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Jeudi
Lis Romains 8.14-17 ou Galates 4.5-7.
Réfléchis. Qu’est-ce qui rend cette adoption si
particulière ?
tous entendu les
Réfléchis. Rahab se maria avec un homme nommé Salmon
choses
et eut un fils du nom de Boaz. Elle figure parmi les ancêtres
merveilleuses que
du roi David et de Jésus. Dieu a fait d’elle un membre
Dieu a faites pour
important de sa famille. Quelle différence cela aurait-il
vous depuis que vous fait si elle avait choisi de ne pas croire en Dieu ?
avez quitté l’Égypte.
Dis à Dieu si oui ou non tu choisis de faire
« Aidez-moi je
partie de sa famille.

vous prie, comme je
vous ai aidés. Je crois
en votre Dieu et en ce qu’il
fait pour votre peuple. Promettez-moi que
vous me sauverez, ma famille et moi, quand vous viendrez avec
votre armée pour détruire cette ville. Donnez-moi un signe que
vous ne nous supprimerez pas. »
« D’accord, » acceptèrent les espions. « Nos vies contre les
vôtres. Si tu gardes notre visite secrète, nous te promettons
d’épargner ta famille lorsque Dieu nous aura donné cette terre. »
« Cependant, » ajouta l’un des hommes en testant la corde,
« nous ne pourrons tenir notre part du contrat que si tu noues
un cordon rouge à ta fenêtre et que tu rassembles ici toute ta
famille, père, mère, frères et sœurs. »
Rahab observa les espions glisser le long de la corde et détaler
vers les arbres. Qu’allait-il advenir ce cet accord qu’elle avait conclu
avec les espions israélites ?
Quelque temps plus tard, les
enfants d’Israël marchèrent autour
de Jéricho et, sur l’ordre divin, les
Vendredi
murs de la ville tombèrent. Tout le
Lis Hébreux 11.31 et
monde mourut excepté ceux qui
Matthieu 1.5
Dessine une version BD du se trouvaient dans la maison de
Rahab où un cordon rouge
récit biblique.
pendait de la fenêtre.
Raconte l’histoire
Josué, le chef israélite,
durant le culte familial.
fit appeler les deux espions.
Partage les idées que tu
« Allez dans les décombres,
as étudiées cette semaine.
commanda-t-il, et trouvez
Que chacun exprime ce qui lui
la femme qui vous a
semble le plus important.
aidés. Ramenez-la avec
Remerciez Dieu pour sa grâce,
toujours prête à accepter de
nouvelles personnes dans sa
8
famille.
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tous ceux qui ont survécu avec elle. »
Les deux hommes se mirent en route pour
accomplir leur mission. En peu de temps, Rahab et les
siens se retrouvèrent en sécurité, à côté du camp des
Israélites, loin des ruines qui menaçaient de s’écrouler
à tout instant. Tous ceux qui s’étaient trouvés dans la
maison où un cordon rouge avait été suspendu à
la fenêtre avaient été sauvés.
Rahab avait cru en la puissance de Dieu. Elle
n’a jamais soupçonné qu’elle serait une des
arrières-grands-mères de Jésus. Elle n’a
probablement pas su que le cordon rouge à la
fenêtre allait rappeler à d’autres le sang salvateur
de Jésus. Cependant, elle comprit que Dieu l’avait
choisie pour être sauvée, qu’il l’avait acceptée
dans sa famille. Dieu est toujours à la recherche
de personnes qui acceptent de se joindre à sa
famille.
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L’invitation de Dieu
Tu trouveras dans cette grille deux des nombreuses
promesses que Jésus nous a faites. Chacune commence
par un mot en caractères gras, puis continue
verticalement et horizontalement (pas diagonalement) et
se termine par un mot en italiques. Chaque mot ne sert
qu’une fois. Accepteras-tu l’invitation de Dieu ?
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La victoire est remportée
À la croix, Jésus a remporté la victoire sur Satan.
Alors pourquoi devrions-nous nous faire du souci ?
Déchiffre ce rébus et tu verras que la guerre est
déjà gagnée.
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