
Seigneur m’a dit que je ne traverserai pas le
Jourdain. Je n’entrerai pas en Canaan. »

Les gens se regardaient les uns les autres
avec inquiétude. Moïse ne veut certainement
pas dire ça ! Que leur arriverait-il sans lui ? Que
feraient-ils ?

« Le Seigneur votre Dieu marchera devant
vous. Josué sera votre chef comme l’a dit le
Seigneur, poursuivit Moïse. Soyez confiants et
déterminés. Ne craignez rien. »

Moïse appela ensuite Josué pour qu’il se
tienne à ses côtés. Il plaça ses mains sur Josué.
« Tu es celui qui guidera ce peuple en Canaan.
Tu les verras vivre dans le pays que le Seigneur
leur a promis, lui dit-il. Le Seigneur lui-même te

s-tu déjà aidé à préparer une surprise-
partie ? Essayer de surprendre tout le

monde est très amusant. Avoir tout prêt est encore
plus amusant. Mais on n’a pas toujours assez de
temps pour tout préparer. Ou pire encore, tu
pourrais être obligé de partir avec ta famille et tu
manquerais la surprise-partie. Quelque chose de ce
genre est arrivé à Moïse à la fin de sa vie.

ous la direction de Dieu, Moïse avait
conduit les enfants d’Israël, en toute

sécurité, pendant des années. Ils
avaient marché depuis l’Égypte
jusqu’aux portes de la terre
promise. Ils étaient maintenant sur
le point d’y entrer. Moïse voulait
accompagner le peuple, mais Dieu
lui annonça qu’il ne pourrait pas
entrer. Il devait dire adieu au
peuple.

Moïse écrivit donc un message
pour le peuple. Aujourd’hui nous le
connaissons sous le titre de
Deutéronome. Dans ce livre il
rappelle au peuple toutes les
merveilleuses choses que Dieu a
faites pour lui. Il leur rappelle aussi
que Dieu a des plans magnifiques
pour leur vie. « Souviens-toi de
Dieu et adore-le, et tu vivras
longtemps », écrivit Moïse. « Mais si ton
cœur se détourne et que tu adores d’autres
dieux, tu ne vivras pas longtemps dans ce
pays. »

Finalement Moïse posa sa plume et sortit
parler au peuple. « Je suis âgé de 120 ans, leur
dit-il. Je ne peux plus être votre chef. Le

Deutéronome 31-34 ; Patriarches et Prophètes, p. 451-461.
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Le message :
Grâce à Dieu, nous vivrons avec
lui et l’adorerons à jamais.
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conduira et sera avec toi. Il ne t’abandonnera
pas ni ne t’oubliera. Ne perds donc pas
courage et ne crains rien. »

Puis Moïse se tourna vers les prêtres. Il leur
donna la copie de la loi que Dieu lui avait
ordonné d’écrire – les dix commandements.
« À la fin de chaque période de sept ans vous
lirez cette loi lors de la fête des Tabernacles.
Lisez-la afin que tous puissent l’entendre et se
souvenir d’adorer Dieu. »

Finalement, Moïse donna à Josué une copie
du magnifique cantique que Dieu l’avait aidé à
écrire. « Enseigne ce cantique au peuple, dit
Moïse. Il lui rappellera de servir uniquement
Dieu. » Moïse lut toutes les paroles de ce
cantique devant le peuple attentif.

Puis Moïse prononça ses dernières paroles
aux enfants d’Israël. « Assurez-vous d’obéir aux
commandements que je vous donne
aujourd’hui, plaida-t-il. Enseignez-les à vos
enfants, afin qu’ils obéissent fidèlement aux
enseignements de Dieu. Ce ne sont pas des
paroles en l’air. Elles sont votre vie même. »

Ce même jour Dieu dit à Moïse de monter
sur le mont Nébo. Là, le Seigneur passa du
temps avec Moïse pour l’encourager. Juste
avant que Moïse meure, Dieu lui montra la
terre promise. La Bible dit que Moïse vit tout le
pays, jusqu’à la ville de Dan la plus au nord,
jusqu’à la mer à l’ouest. Et dans le sud, tout ce
qui serait le pays de Juda.

Moïse mourut sur la montagne. Il mourut en
paix comme le Seigneur le lui avait dit et ses
anges l’enterrèrent. Mais il ne resta pas dans la
tombe. Peu de temps après, Dieu le ressuscita
bientôt et le prit pour qu’il vive avec lui dans le
ciel à jamais. Moïse est là-haut aujourd’hui.

Il n’y eut jamais un autre prophète
semblable à Moïse en Israël. Dieu avait un
plan pour lui. Et il a un plan pour nous. GRÂCE
À DIEU, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET NOUS
L’ADORERONS À JAMAIS.

Verset à
mémoriser :

« Donc, si je m’en vais
et vous prépare une
place, je reviendrai et
je vous prendrai avec
moi, afin que là où je
suis, vous y soyez
aussi. »
Jean 14.3



•• Si possible, monte au sommet d’une colline
avec ta famille, et lis le récit de la leçon. Puis
regarde du haut de la colline. Imagine que la terre
promise s’étend à tes pieds. Essaie d’imaginer ce
que devait ressentir Moïse. Il était si proche, mais
il ne pouvait entrer en Canaan. Souhaiterais-tu
être dans le ciel maintenant ? Que ressens-tu à
l’idée d’aller là-haut ? Lis Jean 14.1-3 avec ta
famille.

•• Pour le culte de famille, distribue du papier et
des crayons aux tiens. Dessinez un visage montrant
ce que vous ressentiriez si vous veniez de gagner un
million de dollars. Ensuite, dessinez un autre visage
montrant ce que vous ressentiriez si vous veniez
d’apprendre que vous alliez déménager la semaine
prochaine.

•• Lisez ensemble le verset à mémoriser. Quel
visage montre ce que tu ressens devant la promesse
de Jésus ? Écris ton verset à mémoriser près de ce
visage. Parle de ce que signifie ce verset. Dis à
Jésus combien tu es heureux et remercie-le.

•• Qu’arriverait-il si tu faisais de mauvais choix qui
t’empêcheraient d’adorer Dieu ? Dieu te pardonnerait-
il ? Lis, avec ta famille, Deutéronome 30.2,3,9,10.
Quelles autres promesses Dieu a-t-il faites à Israël ?
Lis les versets 4,5. Que signifient ces versets pour
toi ?

•• Fais un découpage d’un train. Écris dessus :
« Je choisis de rester sur la voie — la voie vers le
ciel ! » Mets-le là où tu peux le voir chaque matin.

•• Apprends la seconde partie de ton verset à
mémoriser.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I

•• Avec ta famille lis Deutéronome 34. En
quoi Moïse ressemblait-il ou différait-il des
gens d’aujourd’hui qui sont âgés de 100 ans ?
Lisez Matthieu 17.1-5 ; Marc 9.1-8 ; et Luc
9.28-36. Où est Moïse maintenant ?
Comment le sais-tu ?

•• Récite ton verset à mémoriser, puis
chante « Jésus est au milieu de nous »
(Hymnes et louanges, no 560).

M E R C R E D I

Le
nom Josué signifie

« Jéhova est notre salut ». Le
nom de Jésus est la forme

grecque de Josué.
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•• Pour le culte de famille lisez
Deutéronome 30.15-19. Qui t’offre vraiment
la vie ? Qui t’offre la mort ? Qui choisis-tu
d’adorer ?

•• Chante « Dieu a tant aimé le monde »
ou « Le Seigneur m’aime » (Hymnes et
louanges, no 564). Dis à Dieu que toi
aussi tu l’aimes. Remercie-le pour sa
promesse d’une vie éternelle fantastique
avec lui !

•• Apprends la première partie de ton
verset à mémoriser.

L U N D I
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•• Pendant le culte aujourd’hui, lisez
Apocalypse 21.10-12,18-21 et 22.1-5. Parle des
cieux et dis ce que tu aimerais y voir et y faire.

•• Pendant combien de temps Dieu veut-il
que tu vives avec lui ? Remets ces lettres en
ordre et écris le mot sur la ligne.

E T T N E E R M N E E L L
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___.

Dieu doit vraiment t’aimer !

•• Récite ton verset à mémoriser et
remercie Dieu de te préparer une place dans
le ciel.

J E U D I

•• Pendant le culte de famille, parlez
ensemble du sabbat dans le ciel. Lisez ensemble
Ésaïe 66.22,23. Puis parlez des choses que vous
aimeriez faire avec Jésus le sabbat. Mime l’une
de ces choses afin que ta famille devine de quoi il
s’agit.

•• Fais un dessin des cieux. Écris ton verset à
mémoriser sur ton dessin. Sur le dos de ton
dessin, fais la liste des gens que tu veux
retrouver là-haut. Prie pour chaque personne sur
cette liste.

•• Chante « La bande joyeuse » (Hymnes et
louanges, no 570).

V E N D R E D I

Dieu, le protectour Leur rappellera de servir Dieu seul

Chant Verge

Chef Ne vous délaissera ni ne vous abandonnera

Symbole du leadership Sera lue tous les sept ans

Loi Josué

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME
DIRECTIVES :

La leçon dit que Moïse donna cinq choses
au peuple pour l’aider à traverser le Jourdain.
Tire une ligne entre une chose de la colonne

de droite et sa bonne définition
dans la colonne de gauche.


