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Aïe !Aïe !
27 AOÛT 201127 AOÛT 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Josué 9,10.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 47.
Texte-clé : Jos 9.14.

LEÇON 9

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
On dit souvent que l’expérience est le meilleur maître.
L’épisode de Josué 9 et 10 semble contredire cette
affirmation. Que l’expérience soit ou non le meilleur
maître fera l’objet d’un débat ultérieur.

Israël avait été contraint de livrer bataille contre Aï
une seconde fois en seulement quelques jours.
Pourquoi une seconde fois ? Parce que Josué et les
autres chefs d’Israël n’avaient pas consulté Dieu
avant de s’engager dans ce nouvel affrontement
(Josué 7.1-4). Cette erreur entraîna la mort de
nombreux Israélites, ainsi qu’une cuisante défaite. À
la suite de cet épisode, les leaders se reconsacrèrent
à Dieu, promettant de chercher ses directives avant
de prendre une quelconque décision. Pourtant, très
peu de temps après, nous constatons qu’ils
commettent la même erreur. Les habiles Gabaonites
avaient envoyé des espions et ce stratagème réduisit
à néant les promesses faites à Dieu dans la plaine
d’Ebal et de Garizim. Les espions se présentèrent en
guenilles devant Israël pour demander de l’aide et
solliciter une alliance. Josué flaira la supercherie
mais, une fois de plus, il négligea de consulter Dieu.
La Bible dit : « Ils négligèrent de consulter le Seigneur
à leur sujet » (Josué 9. 14).

Israël conclut une alliance avec eux et les
conséquences furent immédiates. Le roi de
Jérusalem, Adoni-Sédec, s’allia à cinq rois amorites
pour partir en guerre contre le peuple de Dieu.
Pourquoi le fit-il ? Parce qu’il était furieux contre
Gabaon qui avait conclu une alliance avec Israël sans
combattre. Or Israël aurait dû combattre tous ces
peuples. Dieu n’avait pas souhaité que les choses se
passent ainsi. Quand les rois attaquèrent Gabaon,
Israël fut obligé de défendre ce dernier pour honorer
une alliance désapprouvée par Dieu.

À la suite de cette défaite, Israël obéit à Dieu, puis il
renversa Amori-Sédec et les rois amorites. Pour que
toute la gloire lui revienne, Dieu permit à son peuple
de remporter une totale victoire sur ses ennemis.
(Josué 10.12-13) Quel Dieu merveilleux ! Pour les
punir de leur désobéissance, il aurait pu les livrer à
leurs ennemis. Mais Dieu n’agit pas comme nous. Il
avait promis un pays à son peuple et, une fois de
plus, il l’a délivré.

II. OBJECTIFS

Les jeunes : 
• Sauront que rechercher le conseil de Dieu est

une condition essentielle à la survie de la
planète. (Savoir)

• Éprouveront de la joie en sachant que Dieu est
prêt à remuer ciel et terre pour venir à leur
secours. (Ressentir)

• Décideront de suivre fidèlement Dieu jusqu’à ce
qu’il vienne les chercher pour vivre dans la
Canaan céleste. (Répondre)

III. EXPLORATION

• La fiabilité
• L’honnêteté
• La responsabilité

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.
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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.

Illustration
Racontez à votre façon.
Un certain lundi soir, Franco Gonzales qui était assis,
seul, à l’arrêt du bus de Los Angeles, vit brusquement
un véhicule de transports de fonds blindé passer et
un sac en plastique clair tomber sans que le
convoyeur s’en rende compte. Franco, 22 ans,
s’approcha et découvrit des liasses de vingt dollars
dans le sac. Craignant que quelqu’un l’ait vu et le tue
pour lui prendre l’argent, il se mit à marcher à vive
allure pour trouver une cachette afin d’y dissimuler le
sac.
Après avoir caché l’argent, il prit un taxi pour rentrer
chez lui. Il raconta son aventure à huit copains et,
ensemble, ils discutèrent de ce qu’il devait faire.
Après tout, Franco n’était pas riche. Il gagnait 
1300 dollars par mois pour faire la plonge et en
envoyait 800 à sa famille, à Mexico. Il était un sans-
papiers et l’argent qu’il avait gagné jusqu’ici avait
servi à installer des sanitaires dans son logement et à
aider sa famille pour les frais d’enterrement d’un
cousin.
Pendant ce temps, la compagnie de transport de
fonds s’était rendu compte qu’il manquait 
203 000 dollars. La police commença une enquête,
mais sans succès. On crut à un vol au sein de la
compagnie ; aucun indice ne menait à Franco.
« Vas-tu garder cet argent ? Vas-tu le rendre ? »
demandaient ses amis. Franco tournait ce problème
dans tous les sens sans parvenir à prendre une
décision. Le mardi matin, on parla de la disparition 
de ces liasses de dollars à la télévision. Franco se
rappela de façon très précise la remarque du
journaliste : « Y a-t-il à Los Angeles quelqu’un d’assez
honnête pour restituer cet argent ? »
Vers 11 heures, il appela la police. On compta
l’argent, le compte y était. « Je suis étonné et heureux
par l’épilogue de ce fait divers ! » déclara le policier.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
À une époque où le mensonge règne en maître, rares
sont les êtres fiables, honnêtes et dignes de confiance.

Plus que jamais, Dieu demande à ses enfants d’être
intègres et droits. Les Israélites furent un
exemple pour les Gabaonites en honorant leur parole,
alors que ces derniers les avaient trompés.

Ellen White évoque ce respect de l’alliance conclue.
«Les Gabaonites s’étant engagés à échanger l’idolâtrie
contre le culte du vrai Dieu, ils échappèrent à la mort
sans qu’il y eût violation de l’ordre divin qui exigeait la
destruction des Cananéens idolâtres. Les Hébreux se
mirent simplement au bénéfice du principe selon lequel
une promesse formelle n’engageant pas à des actes
coupables doit être considérée comme sacrée. C’est le
principe qui ne permet pas d’invoquer des motifs de
gain, de vengeance ou d’avantages personnels contre
l’inviolabilité d’un serment ou d’un engagement »
(Patriarches et Prophètes, page 488).

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir. Au fur et à mesure de la lecture,
soulignez les points qui vous semblent essentiels.

• Josué 9.15 révèle que c’est Josué qui commit
l’erreur de conclure une alliance avec les
Gabaonites. Dieu a-t-il puni Josué ? Si non,
pourquoi ? Faut-il considérer les guerres contre
les six rois et leurs armées comme une punition
dirigée contre Israël ?

• Les Gabaonites se déguisèrent en mendiants
pour tromper les Israélites et la ruse fonctionna.
Quelle fut leur punition ? Attirez l’attention sur le
fait que les punitions que nous subissons sont les
conséquences directes de nos choix et sont
proportionnelles à la gravité de nos erreurs.

• Évoquez la grâce avec les jeunes. Où voyons-
nous la grâce de Dieu, particulièrement au
chapitre 9 ? Où Israël a-t-il fait preuve
d’indulgence ? Quelle attitude devons-nous avoir
envers ceux qui nous ont fait du tort ?

• L’alliance d’Israël avec les Gabaonites comportait
une clause religieuse très importante. Ils devaient
abandonner toute forme de culte et d’adoration
pratiquée auparavant et accepter le Dieu d’Israël.
Comment ont-ils mis cela en pratique ? Les
Gabaonites se mirent-ils à pratiquer les mêmes
cérémonies et les mêmes sacrifices qu’Israël ?

• Pensez-vous qu’il y eut, un jour, une époque où le
culte du vrai Dieu devint personnel et véritable
pour les Gabaonites ? Se sont-ils réellement
convertis ?

• Les Gabaonites furent condamnés à couper du
bois et à fournir de l’eau pour le service du
temple. Cette sanction n’était-elle pas, en fait,
une bénédiction déguisée ?
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�
Trucs pour mieux enseigner

Pour que les jeunes aient une meilleure
vision de la région où se déroule le récit de
cette semaine, vous pouvez apporter une carte
de l’ancien Israël. Des sources telles que
bibleplaces.com et autres sites peuvent vous
être très utiles.

Il est possible que vos Compagnons n’aient
jamais examiné de sites bibliques sur une
carte. Ils seront certainement heureux de voir
où se situent le Jourdain, Jéricho, Aï, Gabaon,
etc. Pour aller plus loin, vous pouvez parler de
la situation actuelle de ces pays et des fouilles
effectuées dans cette région. Comme nous
l’avons déjà dit, le site de Gabaon a été
identifié de façon certaine.

R
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I 101
• Dans la bataille contre Adoni-Sedec et les

Amorites, Dieu occupe une place éminente. À
quel moment donne-t-il des directives verbales à
Josué ? Pourquoi Josué était-il sûr qu’il s’agissait
bien de la voix de Dieu ?

• Josué et Israël anéantirent totalement les
habitants de Jérusalem ainsi que les Amorites.
Quelle différence y a-t-il entre cette « sainte
violence » et les actions d’extrémistes chrétiens et
musulmans qui prétendent agir sur l’ordre de
Dieu?

Employez les textes suivants pour vous éclairer :
Deutéronome 4.29 ; Proverbes 28.26 ; 
Matthieu 17.20 ; Psaume 2.1-2.

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.
Des gabarits impressionnants. Dans la Bible, les
Amorites sont décrits comme étant des individus
vigoureux et de grande taille. Deutéronome 3.11 nous
donne un indice sur leur taille impressionnante.  Og,
dernier roi des Amorites, était immense et cela nous
laisse supposer la vision qu’en eurent les Israélites.
Malgré cela, grâce à l’aide de Dieu, les Israélites les
anéantirent complètement.

Les fouilles à Gabaon. Selon bibleplaces.com,
l’ancienne cité de Gabaon a été retrouvée. « Les
fouilles effectuées par James Pritchard de 1956 à
1962 mirent au jour d’importants vestiges datant de

l’époque israélite. On y trouva 63 jarres à vin du VIII e

au VII e siècle avant J.-C. Elles ont la forme de
grandes bouteilles d’environ 1,8 mètre de haut et de
1,8 mètre de diamètre à la base. On estime à 
86 260 litres la quantité de vin stockée dans ces
jarres » 
(Source : http//www.bibleplaces.com/Gibeon.hotmail).
L’histoire rapporte que cette ville était si importante
qu’à l’époque de l’invasion d’Israël, sa reddition
provoqua la colère d’Adoni-Sedec, roi de Jérusalem.
(Josué 10.1-4)

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 47.

Gabaon, une démocratie ? Le Seventh Day Adventist
Bible Commentary révèle : « Le type de
gouvernement gabaonite ressemblait beaucoup à une
démocratie, car les habitants parlaient de leurs chefs
comme ayant été nommés par eux. S’ils avaient eu
un roi à leur tête à cette époque, il aurait été trop
orgueilleux pour capituler devant Israël. Les
Gabaonites se seraient alors alliés à d’autres rois
cananéens pour résister à Israël » (Vol. 2 page 218).
Par contre, il est certain que : « Leur capitulation facile
montrait un certain degré de foi dans la puissance du
Dieu d’Israël. Ils désiraient conclure une alliance
incluant le renoncement à l’idolâtrie et l’acceptation
du culte de Jéhovah. » (Vol. 2 page 218)

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par l’activité suivante :
Apportez la photo d’une personne honnête et digne
de confiance que vous connaissez. Donnez deux
raisons pour lesquelles vous appréciez cette
personne. Puis demandez à chacun de penser à la
personne en qui il a le plus confiance et d’expliquer
ce choix à l’ensemble des Compagnons.

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Le plan de Dieu pour son peuple était qu’il prenne
possession de Canaan, débarrasse le pays de
l’idolâtrie, qu’il le serve fidèlement et soit un exemple
pour les nations environnantes. Mais Israël a souvent
failli à sa mission. La conquête de Canaan ne fut
jamais totalement achevée, même à l’époque de
Salomon, car les Israélites comptaient davantage sur
leur propre appréciation que sur les ordres de Dieu.
Josué 9 et 10 nous montre clairement d’où venait ce
penchant d’oublier Dieu. Le traité conclu avec
Gabaon fut une expérience humiliante, mais tout
n’était pas perdu. En acceptant la responsabilité d’un
traitement favorable réservé aux Gabaonites, Israël
manifestait un profond respect pour Dieu auquel il
avait juré fidélité. Il les conduisit à la victoire lors de la
grande bataille qui suivit. Il fit pleuvoir des grêlons et
arrêta même la course du soleil.

Le Dieu qui se manifesta ce jour-là est le même
aujourd’hui et nous lui devons tout ce que nous
sommes.


