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« Pour entraîner les hommes dans le mal, Satan s’efforce constamment de

pervertir ce que Dieu a dit, d’aveugler les esprits et d’enténébrer les intelligences.

Voilà pourquoi le Seigneur est si explicite et donne ses commandements en des

termes sur lesquels il est impossible de se méprendre. Il s’efforce d’arracher les

hommes aux séductions de Satan et de les attirer sous sa protection. » 

— Patriarches et prophètes, p. 484.
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« Là, sous le regard des Israélites,
Josué grava sur des pierres une copie
de la loi que Moïse avait écrite. Les Is-
raélites avec leurs anciens, leurs res-
ponsables et leurs juges, de même que
les étrangers vivant parmi eux, se te-
naient de part et d'autre du coffre de
l'alliance du Seigneur, en face des prê-
tres-lévites qui le portaient. »

(Jos 8.32,33)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Josué 8.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 46.
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JJ osué rassembla le peuple de Dieu devant deux
montagnes, Ebal et Garizim. Elles avaient chacune
une configuration et un sol spécifique.

Le nom Ebal signifie « rocheux » et cette description est tout à
fait appropriée. Garizim, contrairement à Ebal, est fertile et
magnifique. Les deux ont joué un rôle
significatif le jour où Josué appela le peuple au
pied de ces montagnes. Ebal représentait les
malédictions qui tourmenteraient Israël s’il
abandonnait Dieu, et Garizim représentait les
bénédictions qui combleraient le peuple de Dieu
s’il restait fidèle.

Dans certaines régions du monde, les jeunes sont souvent
amenés à entonner leur hymne national ou à prononcer un
serment d’allégeance à leur pays. Si on te demandait de
chanter ton hymne national, seul ou en groupe, pour
quelle raison accepterais-tu de le faire ? Réponds à
cette question en choisissant l’une des réponses
suivantes :

 Pour prouver que je le connais et pour ne
pas être sanctionné par mes parents
et/ou par mes enseignants.

 Pour m’entraîner si je m’engage dans
l’armée.

 Pour montrer mon patriotisme et
mon engagement envers les lois et
les valeurs de mon pays.

 Pour que les dirigeants de mon
pays sachent que je suis prêt à
faire tout ce qu’ils me demandent.

Est-ce que Dieu possède aussi un hymne
ou un serment d’allégeance qu’il aimerait
que nous entonnions ou récitions ? 
Rédige brièvement ce qui, à ton avis,
pourrait être ton serment ou ton hymne en
l’honneur de Dieu.

« Sur le mont Ébal, Josué fit
un autel pour le Seigneur, Dieu

d'Israël. Il le construisit selon
les instructions que Moïse, le
serviteur du Seigneur, avait don-
nées aux Israélites, instructions
inscrites dans le livre de la loi de
Moïse : un autel en pierres brutes,
non taillées avec un outil de fer.
On y offrit au Seigneur des sacrifices
complets et des sacrifices de com-
munion. Là, sous le regard des Is-
raélites, Josué grava sur des pierres
une copie de la loi que Moïse avait
écrite. Les Israélites avec leurs
anciens, leurs responsables et
leurs juges, de même que les
étrangers vivant parmi eux, se
tenaient de part et d'autre du
coffre de l'alliance du Sei-

gneur, en face des prêtres-
lévites qui le portaient. La

moitié d'entre eux était
placée du côté du mont

Garizim, et l'autre
moitié du côté du

mont Ebal. Moïse
avait ordonné

autrefois de 

procéder ainsi pour
bénir le peuple d'Israël. »

« Josué lut alors tous les ensei-
gnements écrits dans le livre de la
loi, avec les formules de bénédiction
et celles de malédiction. Josué lut
tous les commandements de Moïse,
sans en omettre un seul, devant l'en-
semble du peuple, y compris les
femmes, les enfants et les étrangers
vivant parmi les Israélites. »

Josué 8.30-35

À toi
la parole

34

Le
sais-tu?
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« le péché ne blesse pas parce qu’il est interdit, mais il
est interdit parce qu’il blesse. »  — Benjamin FRANKLIN,

homme d’État américain du XVIII e siècle, scientifique, philosophe, éditeur,
écrivain et inventeur.

« Si les chrétiens veulent que nous croyions en un rédempteur, qu’ils
agissent comme des rachetés. »  — VOLTAIRE, philosophe et écrivain français

du XVIII e siècle.

« Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix,
afin que nous mourions au péché et que nous vivions

d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez
été guéris. » 

(1 P 2.24)

« Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait
mourir sur la croix leur propre nature avec ses

passions et ses désirs. » 
(Ga 5.24)

« Le Seigneur va combattre à votre place.
Vous n'aurez pas à intervenir. » 

(Ex 14.14)

« Je vous ai dit tout cela pour que
vous ayez la paix en restant unis à
moi. Vous aurez à souffrir dans le
monde. Mais courage ! J'ai vaincu le
monde ! » 

(Jn 16.33)

« À ceux qui auront remporté la
victoire, j'accorderai le droit de sié-
ger avec moi sur mon trône, tout
comme moi, après avoir remporté
la victoire, je suis allé siéger avec
mon Père sur son trône. »  

(Ap 3.21)

« Maintenant, si vous écoutez bien
ce que je vous dis et si vous res-
pectez mon alliance, vous serez
pour moi un peuple particulièrement
précieux parmi tous les peuples. En
effet toute la terre m'appartient. »  

(Ex 19.5)

Quelle grande bataille se livra avant l’assemblée au pied des
monts Ébal et Garizim ? (Josué 8.1-29)

_________________________________________________________
___________________________________________________________

Que symbolisa particulièrement cette bataille ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Souligne les versets du passage figurant ci-contre qui montrent combien
Josué a à cœur les lois de Dieu.

Quel rôle Moïse joue-t-il lors de cette cérémonie ? Quelle est son unique
contribution ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Entoure tout ce qui évoque les gens assemblés sur la montagne.

Pourquoi penses-tu que Dieu voulait que tous les enfants participent à cette
cérémonie ?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Est-ce que Dieu dit encore aujourd’hui à son peuple quelles seront
les bénédictions et les malédictions qu’il recevra selon les choix qu’il
fait? Si oui, comment ? Peux-tu trouver des passages bibliques
pour étayer ta réponse ?
________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________

Trace un rectangle autour des mots ou des phrases
qui forment le noyau du récit.
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Sabbat

Dans la rubrique À toi la parole, il t’est
demandé de rédiger un serment ou

un hymne en l’honneur de Dieu. Lis Josué
8.32. Pourquoi Josué a-t-il été aussi attentif
pour retranscrire la loi sans omettre un
seul mot ?
______________________________
______________________________

Nous apprenons que Josué convoqua cette
sainte assemblée immédiatement après la
conquête d’Aï . Pourquoi Josué n’a-t-il pas
laissé le peuple se reposer avant de graver
la loi dans la pierre ? Quelle importance les
commandements de Dieu ont-ils pour toi ?
Pourquoi ne rédigerais-tu pas maintenant
un serment d’obéissance à Dieu ?
______________________________
______________________________

Dimanche

L is l’histoire qui est au cœur de la
leçon de cette semaine (Josué 8.30-

35). Les Israélites furent partagés en
deux groupes, chacun se tenant d’un
côté de l’arche, pendant que des prêtres
la portaient. Pourquoi l’arche était-elle
p lacée au centre, ent re les deux
groupes ? L’arche contenait la loi de
Dieu, les dix commandements.
______________________________
______________________________

Quelle place les dix commandements
tiennent-ils dans ta vie ? Quand les
as-tu lus pour la dernière fois ?
______________________________
______________________________

lundi

L is le Texte-clé de cette semaine. Il nous
dit que Josué recopia les lois de Moïse

sur des tables de pierre, sous les yeux du
peuple. Peux-tu imaginer le temps que prit
cette opération ? On ne connait pas la logistique
qui fut nécessaire à Josué pour qu’il grave la
loi, car Deutéronome 27.1-8 nous en révèle

Passeàl’action
très peu. Écris ci-dessous ce que Josué devait
faire pour obéir aux directives de Moïse.
______________________________
______________________________
Que serait-il arrivé si Josué avait décidé de
prendre des raccourcis, de réaliser cette tâche
le plus rapidement avec le moins de frais
possible ? Quelle devrait être notre attitude
lorsque nous accomplissons certaines choses
pour Dieu ?
______________________________
______________________________

Mardi

L is la rurbique Flash pour mettre en
lumière Satan et ses agissements. Ellen

White révèle que Dieu nous a transmis des
commandements clairs et précis. En effet,
Satan peut triompher aussi bien lorsque
nous ne savons pas ce que Dieu attend de
nous que lorsque nous ne lui obéissons
pas. En nous donnant ses commandements,
Dieu n’a pas pour objectif de nous punir, il
cherche au contraire à nous sauver.
Dieu s’adressa à Moïse et Josué pour avertir
son peuple des malédictions qui surviendraient
s’il désobéissait et des bénédictions dont il
le comblerait s’il obéissait. Lis Deutéronome
28. Dresse une liste de quatre bénédictions
et de quatre malédictions prédites par Dieu
à son peuple.
Bénédictions _____________________
______________________________
Malédictions ______________________
______________________________

Mercredi

J ette un coup d’œil aux Points d’impact de
cette semaine. Lis en particulier Galates

5.24 : «Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ
ont fait mourir sur la croix leur propre nature
avec ses passions et ses désirs.» Retranscris,
avec tes propres mots, ta définition personnelle
de : « fait mourir sur la croix leur propre nature
avec ses passions et ses désirs»:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 46.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Lis les autres textes de Points d’impact. Quel
rôle joue Jésus dans notre combat pour obéir
à Dieu et faire « crucifier » notre péché ? Quel
est le rôle de Dieu ? En fin de compte, que
peux-tu faire pour collaborer avec le plan de
Dieu pour te sauver ?
______________________________
______________________________

Jeudi

P armi les Israélites qui traversèrent le
Jourdain, il y avait aussi des étrangers

qui se joignirent à eux durant leur voyage
vers la Terre promise. Tu peux remarquer
qu’ils n’étaient pas dispensés de participer
au grand rassemblement au pied des monts
Garizim et Ebal. Les bénédictions et les malé-
dictions les concernaient également.
Comment partages-tu ta foi avec tes amis ?
Est-ce que tu la dissimules ou l’exprimes-tu
ouvertement ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Vendredi

T out le monde adore, que l’on fréquente
une Église ou pas, qu’on écoute un

prédicateur ou pas, qu’on verse la dîme ou
pas, qu’on mange de la nourriture saine ou
pas, etc. On rend un culte durant les matches
de foot, les élections, dans les bars et les
clubs, au cinéma, dans les grandes et les
petites villes, partout ! Tout le monde adore
quelqu’un ou quelque chose. Dieu veut
qu’on l’adore, mais Satan également.
As-tu déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles
tu adores Dieu ? Aujourd’hui, tu es invité à
méditer sur ces questions : Pourquoi est-ce
que j’adore Dieu ? Est-ce parce que j’ai
peur de lui ? Est-ce parce que j’aime ce
qu’il m’apporte ? Est-ce parce que je l’aime
tout court ? Et si je l’aime, le sait-il ?
_______________________________
_______________________________
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