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As-tu déjà remarqué le regard lointain de tes
grands-parents quand ils commencent à
raconter des histoires d’autrefois ? Josué a dû
avoir le même regard quand il a rappelé aux
Israélites tout ce que Dieu avait fait pour eux.
Il avait presque 110 ans et beaucoup de choses
à raconter ! (Voir Josué 23, 24 ; Patriarches et
prophètes, p. 505-509.)

Avec Caleb, il avait été l’un des douze espions
envoyés pour explorer Canaan, le pays que Dieu
avait promis à son peuple.

Les Israélites avaient tout d’abord voulu savoir
si ce pays était aussi riche et productif que ce

qu’ils avaient entendu dire et si réellement il y
coulait du lait et du miel (Exode 3.8). Avant de

Dimanche
Lis « La pierre souvenir ».

Dessine un autel en
pierres. Copie sur l'autel le
verset à mémoriser en le
mettant à la première
personne. Place ton dessin
bien en vue dans ta
chambre.

Commence à apprendre
ton verset.

Demande à Dieu de
t'aider à le choisir chaque

jour.

La pierre souvenir
Sabbat

Fais l'activité
de cette

semaine à la
page 67.
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commencer à rêver, ils voulaient savoir si la
conquête était vraiment possible.

Des douze hommes envoyés en mission, seuls
Caleb et Josué crurent que Dieu leur donnerait
toutes ces choses merveilleuses qu’ils avaient
vues : maisons, fermes prospères, vignes,
troupeaux de chèvres, etc. Pourtant, les Israélites
durent attendre 40 ans avant d’obtenir tout cela,
car seulement quelques-uns crurent que Dieu
était capable de le leur offrir.

Finalement, avec l’aide de Dieu, les enfants
d’Israël avaient conquis Canaan et vivaient à
présent sur cette terre fertile. La Bible dit que

Dieu leur avait accordé la paix.
Grand-père Josué désirait que ses
enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre

dans la paix et la prospérité. Ainsi, avant de mourir,
il rassemble tout le peuple près du tabernacle

pour leur donner ses derniers sages conseils.

D IX

Lundi
Lis Josué 23.

Réfléchis à ce qu'un
employeur recherche chez
un bon employé. Note dans
ton journal trois principes
qui pourraient t'aider alors
que tu essaies d'être un
fidèle serviteur de Dieu.

Parle avec un adulte des
choix qu'il a faits dans sa
vie. De quel choix est-il le
plus heureux ?

Demande à Dieu de t'aider
à faire de bons choix et à lui
être obéissant.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Adorer

Dieu, c'e
st aussi

lui obéir
.
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« Vous vous rallierez
à l'Éternel, votre Dieu, et
vous le craindrez, vous

observerez ses comman-
dements, vous obéirez à sa

voix, c'est à lui que vous
rendrez un culte, et vous
vous attacherez à lui. »

Deutéronome 13.5
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Josué fait tout d’abord le résumé de tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils
ont conquis Canaan, non par leurs forces, mais par la puissance de Dieu.
L’Éternel les a guidés tout au long de cette conquête.

Josué avertit ensuite les Israélites de ne pas développer des liens avec les
idolâtres des pays voisins. Le meilleur moyen : s’en tenir éloignés. Puis Josué
leur confie un secret important : On s’habitue vite au mal quand on joue avec
lui. De plus, il est impossible d’être ami, à la fois, des disciples de Dieu et de
ceux de Satan, ces derniers devenant des pièges pour les

croyants.

Mardi
Lis Josué 24.

Relève les trois événements
que tu trouves les plus
importants dans le récit de
l'histoire du peuple d'Israël.
Pourquoi as-tu choisi ces
événements ?

Réfléchis. Qu'exige Dieu de
ses adorateurs ?

Remercie Dieu du privilège
de l'adorer en étant
obéissant.
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Mercredi
Lis Jacques 1.22-25.
Explique avec tes mots pourquoi
un miroir est utilisé dans ces
versets pour expliquer la différence
entre obéissance et désobéissance.

Chante ou lis les paroles du
cantique « Jésus, je te suivrai
partout », (Hymnes et louanges, No
500)..

Demande à Dieu de t'indiquer les
idoles qui t'empêchent de le

suivre totalement.

Josué leur dit que ces pièges les feraient tomber toujours plus bas. Les
pratiques païennes les aveugleraient et ils ne pourraient plus discerner le mal.
Finalement, le pays de Canaan retournerait à ses anciens propriétaires si les
Israélites oubliaient Dieu.

Josué ne menace pas le peuple. Il leur montre quelles seront les
conséquences naturelles de leurs choix. En effet, si une femme israélite épouse
un Cananéen idolâtre, leur fils aîné héritera des terres de ses parents à sa
mort. Si à son tour, ce fils épouse une Cananéenne, cette nouvelle
famille oubliera probablement Dieu. Finalement, leurs terres reviendront
aux Cananéens, comme Josué l’a prédit.

Par contre, supposons que les disciples de Dieu
n’épousent que d’autres disciples de Dieu et que
tous les Israélites continuent à adorer Dieu et à

obéir à ses principes de bonheur : le pays
continuera à appartenir au peuple
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de Dieu qui jouira du bonheur et de la paix comme au temps de leurs
grands-parents.

À la fin de son discours, Josué dit à ses auditeurs qu’ils doivent faire un
choix. Ils pourront garder leur pays s’ils choisissent de suivre Dieu et de
n’adorer que lui. Pour cela, ils doivent premièrement se débarrasser de
toutes leurs idoles, puis chaque jour, choisir qui ils veulent servir, le vrai
Dieu ou les idoles. Il faut se tourner vers l’un et se détourner de l’autre.
Lorsqu’une personne suit Jésus, elle se détourne de Satan. Josué leur confie
ensuite son propre choix : lui et sa famille ont décidé de suivre Dieu.

Les Israélites répondent qu’ils feront la même chose. Alors, Josué prend
une pierre qu’il roule sous un arbre près du tabernacle. Il dit :

— Cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes
les paroles que l’Éternel nous a dites ; elle servira de témoin contre vous,
afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. (Josué 24.27)

Josué mourut peu après, à l’âge de cent dix ans. Si certains doutaient de
leurs décisions, ils n’avaient qu’à aller toucher la grande pierre, un appel
tangible à vivre heureux et paisibles avec Dieu.

Jeudi
Cherche dans la Bible les textes suivants où il est
question de pierres. De quoi sont-elles les symboles
ou que rappellent-elles ? (Genèse 28.18-22 ; Apo-
calypse 21.19,20 ; Ésaïe 28.16 ; Psaume 118.22,23)

Récite le verset à mémoriser.

Cherche une pierre que tu placeras dans ta chambre
et qui te rappellera l'alliance que tu as conclue avec
Dieu.

Dis à Dieu que tu désires le servir.

Vendredi
Lis Romains 6.17.

Écris dans ton journal la
définition que tu donnes
d’obéir de tout cœur.

Réfléchis. Obéir de tout
cœur signifie-t-il que tu ne
peux plus faire ce que tu
veux ? Explique-toi.

Demande à Dieu de te
donner le désir de le

suivre.
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