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Les promesses
ne meurent pas
Les promesses
ne meurent pas

6 AOÛT 20116 AOÛT 2011
CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Josuée 1.5-12.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 44.
Texte-clé : Jos. 1.7.

LEÇON 6

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
La leçon de cette semaine évoque les promesses de
Dieu et sa fidélité dans la vie de ses enfants. Après la
mort de Moïse, le peuple aurait pu se désorganiser ;
au contraire, il décida de suivre Josué et de se
montrer fort et courageux. De même, nous voyons un
Dieu qui renouvelle ses promesses envers le
successeur de Moïse. Sa parole est une garantie ; il
n’oubliera jamais une promesse qu’il a faite.

Au cours de cette leçon, nous pouvons rappeler aux
Compagnons que nous avons tous fait des
promesses que nous n’avons pas toujours tenues.
Pour cela, nous avons eu d’excellentes raisons ; elles
n’en restent pas moins des promesses non tenues.
Elles constituent souvent un point très douloureux
pour des adolescents en quête d’un modèle.
Rappelez-leur qu’il nous arrive à tous de flancher ;
toutefois nous pouvons compter sur celui qui tient
toujours ses promesses. Citez des exemples
bibliques attestant de cette réalité et racontez-leur
des expériences personnelles qui montrent la fidélité
de Dieu.

La fidélité est importante pour les jeunes. Kenda
Creasy Dean, considéré comme « le théologien des
jeunes », définit, dans son livre Practicing Passion, les
trois aspects importants de la vie spirituelle : la
présence, la connaissance et l’émotion. La présence
est capitale pour les jeunes. L’histoire de cette
semaine nous montre que Dieu est toujours présent
dans notre vie, non seulement à travers ses
promesses, mais aussi à travers ses actions. Nous
constatons également l’immensité de sa grâce par le
fait que ses promesses se réalisent d’une génération
à l’autre.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que Dieu tient toujours ses
promesses (Savoir)

• Auront la certitude que Dieu tiendra les
promesses qu’il leur a faites. (Ressentir)

• Répondront en prenant l’engagement de tenir à
leur tour les promesses faites à d’autrui.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• La nouvelle terre
• La tristesse
• Le leadership

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.

Partagez ce qui suit avec vos propres mots :
Vous avez certainement déjà pensé à une liste de
personnes qui vous ont fait des promesses et
constaté si elles avaient, oui ou non, tenu leurs
engagements. Les réponses sont-elles
encourageantes ?

Sur un tableau, écrivez une liste de personnes (voir
ci-après). Demandez aux Compagnons de les classer
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de 1 à 12 en commençant par la personne la plus
digne de confiance.

• Père
• Mère
• Sœur
• Frère 
• Grands-parents
• Professeur
• Ami
• Fiancé/fiancée
• Politiciens
• Agents de publicité
• Dieu

Discutez ensemble de leurs réponses.

Ensuite, faites le total du chiffre attribué à chaque
personne ou à chaque groupe pour le diviser par le
nombre de réponses données par vos Compagnons.
Vous aurez ainsi un classement type. Puis ayez une
discussion intéressante à ce sujet.

Illustration
Partagez cette illustration avec vos propres mots.
Lorsque j’étais enfant, nos parents nous faisaient
toujours beaucoup de promesses qu’ils tenaient la
plupart du temps. Un jour, je les entendis promettre à
ma sœur, un peu plus âgée que moi, que si elle
gagnait le quart du prix d’un vélo, ils complèteraient
la somme nécessaire pour son achat. Cela me parut
formidable ! J’avais justement besoin d’un nouveau
vélo et déjà une idée très précise de celui que je
convoitais. Je courus chez le marchand de vélos et
repérai un « Bandito ». Il était tout blanc : un cadre
blanc, un guidon blanc et même des pneus blancs.
J’étais impatient de le posséder et, pour réunir
l’argent nécessaire, je fis tout ce que je pus : tondre
des pelouses, nettoyer des piscines, cueillir des
fruits. Je voulais ce vélo à tout prix !

Pendant ce temps, ma sœur, qui avait fait du baby-
sitting, possédait déjà sa nouvelle bicyclette flambant
neuve à dix vitesses. Il me tardait d’avoir la mienne.

Quelques semaines plus tard, j’avais enfin réuni le
quart du prix de mon « Bandito », aussi déposai-je la
somme devant mes parents et je leur dis : « ça y
est ». Il me regardèrent d’un air amusé et me
demandèrent à quoi je faisais allusion. Je leur parlai
du marché conclu avec ma sœur. Ils éclatèrent de
rire, ce qui n’était pas bon signe.

Mon père m’expliqua qu’ils avaient promis ce vélo en
fonction des résultats scolaires de ma sœur, or les

miens n’étaient absolument pas comparables aux
siens. Par conséquent, il me faudrait disposer d’au
moins la moitié du prix du vélo convoité, lequel
coûtait deux fois plus cher que celui de ma sœur,
pour qu’ils m’aident dans cet achat. Inutile de vous
dire que j’étais effondré. Je dus encore travailler
pendant plusieurs mois avant de réunir la somme
nécessaire. Mais j’appris une chose : une promesse
faite à quelqu’un n’est pas forcément valable pour
quelqu’un d’autre.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
L’expérience de cette illustration se renouvelle souvent
dans la vie. Par contre, dans notre récit biblique, surtout
dans le premier chapitre de Josué, nous constatons que
ce qui est arrivé au personnage de notre Illustration
n’est pas arrivé à Josué. Dieu avait décidé de tenir la
promesse faite à Moïse et au peuple d’Israël, malgré le
changement de chef. De plus, Dieu fut glorifié par les
actions de ceux qui le suivirent alors que les espions
trouvaient leur chemin à Jéricho.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
approfondir la leçon.
Vous avez compris que cette semaine nous parlons
des promesses. Ici, nous adoptons le point de vue du
peuple élu de Dieu. Et si nous considérions le point
de vue de ceux qui vivaient déjà dans en Canaan ?

Posez les questions suivantes et laissez répondre les
jeunes :

• Que diriez-vous si une nation étrangère attaquait
et occupait votre pays ?

• Que diriez-vous si cette nation affirmait que Dieu
lui a donné le droit d’occuper votre pays ?

• Que feriez-vous si vous aviez entendu parler de
toutes les choses extraordinaires qui sont arrivées
à cette nation et que votre ville soit la prochaine à
être envahie ?

• Quelle méthode jugeriez-vous la meilleure pour
négocier avec ce peuple « choisi » ? Iriez-vous à
sa rencontre, ouvririez-vous toutes grandes vos
portes ou seriez-vous sur la défensive ?

Demandez aux jeunes d’imaginer différents scénarios
illustrant l’attitude des habitants de la Terre promise
face aux Israélites. Qu’ils fassent des suggestions sur
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Trucs pour mieux enseigner

Les jeunes peuvent apprendre en

écoutant différents points de vue. Il serait

bon d’inclure dans votre préparation des

assistants-animateurs qui pourraient

participer à votre exposé. Ils se sentiraient

inclus et leur enseignement pourrait avoir

plus de poids que le vôtre, car les jeunes

aiment entendre d’autres jeunes parler de

leurs expériences.
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la façon de traiter les envahisseurs et leur Dieu. Ce
peut être un moment agréable selon l’originalité de
leurs idées.

Posez les questions suivantes :

• Est-ce que vous douteriez de Dieu s’il vous
conduisait par le biais d’une colonne de nuée/de
feu ? Si Dieu était visible dans votre vie
quotidienne, vous serait-il plus facile de croire en
lui ?

• Comment agiriez-vous si c’était le cas ? Si vous
aviez l’assurance de suivre la volonté de Dieu,
vivriez-vous différemment ? Aborderiez-vous plus
courageusement les tracas de la vie quotidienne?

Expliquez que, même sans représentation visible de
Dieu, nous pouvons assister à ses interventions dans
notre vie. Donnez des exemples aux Compagnons et
demandez-leur de partager leurs expériences
personnelles dans ce domaine.

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.
Depuis le début jusqu’à la traversée du Jourdain, ce
récit est émaillé de nombreux faits extraordinaires.
Combien de personnes ont réellement quitté
l’Égypte? Des millions, comme le disent certains, ou
simplement quelques milliers ? Bien que cela ne
change rien au contexte, cela suscite une idée
intéressante. La puissance de Dieu aurait-elle dû être
plus grande s’il s’était agi de millions d’individus ?
Aurait-il été plus difficile de mener des millions de
personnes ? Comment autant de gens ont-ils pu

voyager ensemble ? Ces questions sont
intéressantes.

Si vous avez eu la chance d’aller en Israël et de voir
les ruines de l’ancienne Jéricho, vous avez dû être
émerveillés. Ce qui frappe en tout premier lieu, c’est
la grandeur de ce site en plein désert. Il y a une
quantité de palmiers et d’arbres fruitiers, c’est une
véritable oasis ! Cela ne fait nul doute que des gens
ont vécu ici. Mais quand vous voyez les ruines de
l’ancienne cité, vous réalisez qu’elle n’était pas aussi
grande que vous l’aviez imaginé. En réalité, elle était
petite. Cela ne diminue en rien les miracles que Dieu
y a opérés. À cette époque, la ville était considérée
comme imprenable et représentait un obstacle
énorme pour les enfants d’Israël.

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.
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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 44.

Quoiqu’il en soit, nous pouvons tirer de nombreuses
leçons du passage des Écritures :

1. Sois courageux et fort. Alors qu’il était appelé à
conduire Israël, cet encouragement fut donné à
Josué : « Sois courageux et fort » (Josué 1.18).
C’est un bon exemple pour ceux qui vivent en
souhaitant faire la volonté de Dieu.

2. les promesses doivent être tenues. Dieu ne promet
pas ce qu’il ne peut pas réaliser. Nous voyons
qu’il a tenu sa promesse faite à Israël dans 
Josué 1.3. Nous honorons Dieu en tenant nos
promesses. Les espions honorèrent Dieu en
protégeant Rahab et sa famille (chapitre 2). De
même, nous honorons Dieu en étant des
personnes de parole.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par une activité et un résumé rapide en vous
servant de vos propres mots.
Rassemblez vos jeunes et passez quelques instants à
évoquer les promesses que nous faisons à Dieu.
Dites-leur qu’elles nous permettent d’établir une
relation avec lui. Demandez-leur d’écrire une
promesse qu’ils ont faite à Dieu. Qu’ils plient ce
papier et le mettent dans leur Bible pour qu’ils se
souviennent que leurs promesses ont de l’importance
aux yeux de Dieu.

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Le concept de « présence » est vital dans l’expérience
des jeunes avec Dieu. Ce récit leur permet de
comprendre que Dieu les aime et qu’il veut être en
relation constante avec eux, quoi qu’ils fassent.
Lorsque nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle.
Comme nous l’avons constaté au chapitre 2 de Josué,
nous sommes les ambassadeurs des promesses de
Dieu lorsque nous tenons des promesses faites en son
nom. Il est important que nous témoignions de la
fidélité de Dieu à notre égard.
Dans cette leçon nous découvrons un peuple désireux
de suivre un chef, qui est aux ordres de Dieu, qui a été
enseigné par son prédécesseur et qui veut marcher sur
ses traces. C’est un exemple pour nous, responsables
et éducateurs. Nous aussi, nous devons être aux
ordres de Dieu afin de guider les jeunes. Ensuite, ils
verront grandir leur passion pour le Christ et
témoigneront de la fidélité de Dieu pour eux.


