LEÇON
Sabbat

La victoire appartient
à Dieu

Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 11.

Pense à une période de ta vie où tu te trouvais
dans une situation telle que tu en étais peut-être
venu à douter de l’amour de Dieu. Peut-être
s’agissait-il d’une étape difficile à l’école ou à la
maison. Josué dut aussi faire face à un problème
similaire. (Réf. biblique : Josué 5.13-6.20)
La cité fortifiée avait fière allure. Elle était
située en bordure d’une
magnifique plaine où le
feuillage des arbres était
épais et la nourriture

Dimanche
Lis « La victoire appartient à Dieu ».
Dessine une trompette en forme de corne
de bélier et inscris-y ton verset à mémoriser.
Commence à l’apprendre.
Demande à un adulte de te raconter la plus
grande bataille qu’il ait jamais livrée ainsi que la
leçon qu’il en a tirée.
Demande à Dieu de te montrer comment il
a déjà remporté la victoire pour toi.
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abondante. On observait de loin les
chars de guerre, tirés par des chevaux,
aller et venir par les portes de la ville.
À l’intérieur des murs, les palais et les
temples étaient dédiés à la déesse de
« Mais dans toutes ces choses,
la fertilité. Le Jourdain passait à
nous sommes plus que
proximité. C’était là que les Israélites
vainqueurs par celui qui
campaient, près de la rivière que Dieu
nous a aimés. »
avait récemment retenue pour leur permettre
Romains 8.37
une traversée sans encombre.
Josué, le nouveau chef des Israélites, se glissa hors
de sa tente et passa entre les rangées de tentes bien alignées jusqu’aux
abords de la plaine. Devant lui, la ville de Jéricho s’étendait entourée de
ses murailles majestueuses. Il serait impossible de passer par-dessus ces
murs ou d’entrer par les portes. Il se rappela que Dieu leur avait promis la
victoire. D’une façon ou d’une autre, Dieu allait conquérir ce territoire
pour eux, une ville à la fois. Oui, mais comment ?
Tout à coup, Josué sentit une présence. Il leva les yeux. Un
homme se tenait juste devant lui, une épée nue à la main.
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Lundi
Relis l’histoire dans Josué 5 et 6.
Réfléchis. Sur quoi Josué et l’armée israélite
avaient-ils l’avantage ? Quel était l’atout de
l’ennemi ? Dieu serait-il en train d’essayer de te
faire comprendre quelque chose au sujet de tes
avantages ?
Note ta réponse dans ton journal.
Remercie Dieu d’avoir remporté la
victoire pour toi.
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Mardi
Relis Josué 5.1315.
Réfléchis. Comment
Josué montra-t-il du respect
au commandant de l’armée
céleste ? En tant que chef des
Israélites, était-il heureux que
Dieu soit le vrai chef ?
Pense à la façon dont tu
pourrais montrer plus de
respect à Dieu, le
commandant en chef de
toutes tes batailles.
Consigne tes idées dans
ton journal.

14

LEÇON

2
« Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ? » demanda-t-il
prudemment. Sa main se posa sur le fourreau de son épée, au cas où.
« Ni l’un, ni l’autre », répondit l’homme d’une voix agréable. « Je suis
venu en tant que chef de l’armée de l’Éternel. » Josué retira sa main de son
épée et se laissa tomber, la face contre terre.
« Seigneur, quel message as-tu pour moi, ton serviteur ? » Il était certain
de recevoir des instructions divines pour la bataille.
« Tout d’abord, » commença le commandant céleste, « enlève tes
sandales, car cette terre est sainte. »
Sans lever les yeux, Josué se pressa d’ôter ses chaussures et, bien que
maladroitement, finit par y parvenir.
« J’ai déjà livré Jéricho entre tes mains, » annonça le commandant, « avec
son roi et ses hommes de combat. Mais j’ai des instructions spéciales sur la
façon dont tu vas prendre part à tout cela. » Josué écouta attentivement ce
qui suivit.
Quelques heures plus tard, il se tenait devant le peuple rassemblé et leur
présentait le plan de bataille. « Prenez l’arche de l’alliance de l’Éternel, » dit-il
aux prêtres, « et sept d’entre vous marcheront devant elle en portant des
trompettes. » Puis, se tournant vers les autres : « En avant ! Faites le tour de la
ville et que les gardes armés marchent les premiers. »

Mercredi
Lis Romains 8.37-39 ;
Hébreux 2.14,15 ; 1 Jean 3.8.
Écris dans ton journal le rapport
qui, d’après toi, existe entre ces
versets et la bataille victorieuse livrée
par Dieu à Jéricho.
Dessine ta plus grosse bataille de la
semaine.
Remercie Dieu d’avoir d’ores et
déjà remporté la victoire
pour toi.
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Soigneusement assemblés tribu par tribu, les gens se mirent en route au
son des sept trompettes des sept sacrificateurs. « N’oubliez pas, »
s’exhortaient-ils mutuellement, « nous ne devons pas prononcer un mot, ni
émettre un son durant la marche. On ne doit entendre que les trompettes des
prêtres. »
Dans un ordre parfait, la procession fit le tour de la ville. Les habitants de
Jéricho qui regardaient depuis les murs étaient déconcertés par ce défilé. Ils ne
pouvaient en comprendre la signification.
Le deuxième jour, Josué demanda aux Israélites de refaire la même chose.
De nouveau, les gardes précédèrent les prêtres qui marchèrent devant l’arche
en soufflant dans leurs cornes de bélier. L’arche était elle-même suivie par
l’arrière-garde. Enfin, le peuple, réparti en fonction de sa tribu, fermait la
marche. Puis, comme la veille, il n’y eut aucun bruit excepté celui des pas et le
son des trompettes.
Comme la veille, chacun retourna à sa tente et tous attendirent de répéter
l’opération le jour suivant.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième jours n’apportèrent aucun
changement dans le cortège. De même le septième jour.
Cependant, cette fois-ci, ils firent et refirent le
tour sept fois. La garde spéciale, les
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prêtres avec leurs trompettes, l’arche, l’arrière-garde et les tribus tournèrent
autour de la ville à sept reprises. À la fin du septième tour, Josué donna
l’ordre : « Criez ! Car l’Éternel vous a livré la ville ! »
Les trompettes sonnèrent de nouveau et le peuple cria. L’instant de silence
qui suivit sembla durer une éternité. Puis, on entendit un bruit qui s’amplifia
jusqu’à devenir semblable au tonnerre au moment où les murs de la ville
s’écroulèrent. De la cité splendide, il ne restait que des ruines. Eux-mêmes
abasourdis pendant un instant, les Israélites s’élancèrent sur les débris de la
muraille écroulée et des constructions effondrées.
Jéricho la majestueuse était tombée. Seules Rahab et sa famille purent
survivre, selon la promesse qui leur avait été faite. Dieu avait anéanti une cité
corrompue. Ce fut une victoire divine. Tout l’or, l’argent et le bronze furent
déposés dans son trésor. De même, Rahab la
croyante et sa famille étaient des trésors
Jeudi
humains sauvés pour Dieu. Dieu est
Lis Josué 6.3-5.
toujours à la recherche de personnes qui
Réfléchis. Selon toi,
acceptent de se joindre à sa famille.
pourquoi Josué reçut-il de telles
instructions pour la bataille ?
Écris dans ton journal la
conversation que Josué et Dieu
auraient pu avoir concernant ces
directives.
Demande à Dieu de te montrer
les instructions qu’il a dans sa
Parole pour toi.

Vendredi
Révise ce que tu as appris
de ton étude de cette semaine.
Compose un chant, un poème ou
une prière de reconnaissance et de
louange à Dieu, le vainqueur de tes
batailles.
Présente ta composition à ta famille
durant le culte familial. Range-la
ensuite dans ta Bible afin de
pouvoir la montrer demain à
ta classe d’École du
sabbat.
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