
s-tu déjà eu un rôle dans un programme ?
Je veux dire un grand programme dans

une église avec des centaines de sièges ? Tu te
sentais important. Tu ne devais faire aucune erreur !
Mais tu te faisais tellement de souci que
tu en as presque oublié ton rôle.
C’est ainsi que se sentait
Josué après la mort de
Moïse, quand Dieu a
dit à Josué que le
moment était venu
de traverser le
Jourdain.

osué marchait
entre les rangées

de tentes, souriant aux
familles qu’il rencontrait,
mais sans s’arrêter pour
parler. Il avait besoin
d’exercice. Il lui fallait du temps
pour réfléchir. Il s’était
passé tant de choses
durant ces quelques
derniers jours.

Josué atteignit bientôt
le bord du camp. Il
traversa les champs d’un
pas encore plus rapide.
Finalement, il arriva en vue
du Jourdain. Il s’arrêta pour
regarder autour de lui. La rivière
était grosse et dangereuse. Mais
les Israélites étaient déjà de l’autre côté
dans la terre promise. Une fois encore
leur puissant Dieu avait veillé sur leur
traversée.

Josué 5.13-15 ; 6.1-5 ; Patriarches et Prophètes, p. 469, 479.

J

De quel côté es-tu ?De quel côté es-tu ?

J
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Le peuple venait juste de terminer la fête de la
Pâque. Bientôt il serait temps de repartir. Mais les
Israélites avaient peur. Dans ce nouveau pays, les
ennemis étaient nombreux et puissants.



Le message :
Nous pouvons adorer Dieu
chaque jour.

Josué fit demi-tour et commença à étudier les
grandes murailles de la ville de Jéricho. Des murs
hauts et épais. Comparé à la grande ville fortifiée
de Jéricho, combien le camp d’Israël paraissait
petit. Josué ne savait que faire. Comment allait-il
conduire les troupes d’Israël contre cette
forteresse ? Il n’avait pas d’armes de guerre
sophistiquées. Josué trembla en pensant à ses
soldats si peu entraînés. Ils n’étaient pas prêts
pour le combat.

Soudain un homme armé d’une épée se
dressa devant Josué. Josué fit bravement un
pas en avant, et dit : « De quel côté
es-tu ? Ami ou ennemi ? » Si c’était un
soldat d’Israël, il devrait donner des
explications car Josué avait interdit à
tous les soldats de sortir du camp. Si
l’étranger était un ennemi, Josué était
prêt à combattre.

« Ni l’un ni l’autre, répondit
l’homme. Je suis le chef de l’armée
de l’Éternel. »

Tout à coup Josué réalisa que ce
n’était pas un soldat ordinaire.
C’était le Seigneur Jésus lui-même !
Josué tomba à ses pieds pour l’adorer.
« Je suis ton serviteur, Seigneur. Que
veux-tu que je fasse ? »

« Ôte tes sandales de tes pieds
car le lieu où tu te tiens est saint »,
répondit le Seigneur.

Josué ôta les souliers de ses
pieds et adora le Seigneur. Quel
soulagement ! Josué réfléchissait à
un plan de bataille. Il avait imaginé
qu’il allait y avoir une guerre, et
qu’il serait le général en chef. Mais il

Verset à
mémoriser :

« Que votre cœur ne
se trouble pas.
Croyez en Dieu,
croyez aussi en moi. »
Jean 14.1
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apprenait maintenant que cette bataille était
celle de l’Éternel. Les plans étaient déjà faits et
le Seigneur était en charge. Josué n’avait pas à
porter seul la lourde responsabilité du
leadership. L’Éternel était là !



•• Va avec ta famille dans un lieu paisible, si
possible près d’une rivière. Si tu peux voir une ville
dans le lointain (tu peux en imaginer une), cela
pourrait te rappeler Jéricho, la ville que Josué vit
depuis l’endroit où il adorait Dieu. Lis le récit de ta
leçon avec ta famille. Lisez aussi Jean 14.1. Chantez
ensemble votre chant d’adoration favori.

•• Pendant le culte de famille, lisez
l’expérience d’adoration de Josué dans Josué
5.13-15. Où cela a–t-il eu lieu ? À l’église ?
Que pouvons-nous apprendre sur l’adoration
quotidienne dans cette histoire ?

•• Parle avec les tiens sur la façon dont
vous pourriez adorer Dieu chaque jour. À
tour de rôle, mimez toutes les suggestions.
Dessine une affichette pour que ta famille
se souvienne. Que chaque membre de la
famille signe l’affichette, puis suspends-la
là où tout le monde peut la voir.

•• Commence à apprendre ton verset à
mémoriser.•• Lis avec ta famille Josué 5.14. Qui était le visiteur

de Josué ? Qu’a fait Josué ? Rends-tu visite à Jésus
chaque matin ? Quand il te rend visite, que te dit-il ?
Chante « Mon bon Sauveur » (Hymnes et louanges,
no 568).

•• Cette semaine, note combien de temps tu regardes
la télé et combien de temps tu passes à adorer Dieu
chaque jour. Vendredi, compte le nombre d’heures.
Vois combien de temps tu accordes à chacune de ces
activités.

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

•• Lis avec ta famille Josué 5.15. Pourquoi penses-tu
que le sol sur lequel se tenait le Chef était saint ? Remets
ces mots en ordre pour trouver la réponse :

UDEI TAÉTI AL.
__ __ __ ___ __ __ __ ___ ___ __ __.

•• Fais un dessin pour illustrer ce que ton verset à
mémoriser signifie pour toi. Puis ajoute le verset.
Demande à quelqu’un de t’aider à épeler et à écrire les
mots.

•• Relis Josué 5.14,15. Quelles
raisons Josué avait-il d’adorer Dieu ce
jour-là ? Coche les phrases de ton
choix.

__ Dieu avait pris soin d’Israël.
__ Josué aimait Dieu.
__ Josué avait besoin d’aide.
__ Dieu est saint.
__ Dieu avait dit à Josué d’ôter ses

souliers.
__ Il était impossible de prendre

Jéricho.

•• Quelles raisons as-tu d’adorer
Dieu ? Parles-en avec ta famille.

•• Récite ton verset à mémoriser à
un adulte.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

52



•• Pour le culte de
famille, place un panier et
une image de Jésus sur une
table. Demande à chaque
personne de faire un dessin
de ce qui lui a donné du
souci aujourd’hui. Que nous dit
Jean 14.1 au sujet des soucis ?
Mettez les dessins dans le
panier. Priez ensemble sur ces
soucis et faites confiance à
Dieu qui vous apportera toute
l’aide dont vous avez besoin.
Lisez ensemble Philippiens
4.19.

•• Récite Jean 14.1,3.

J E U D I

•• Pour le culte de famille mime ton
récit biblique.

•• Parle de trois choses que tu as
apprises par cette histoire.

•• Additionne les heures de télé et
d’adoration que tu as notées.
Comment cela s’est-il passé ? Quels
changements dois-tu faire ? Lisez
ensemble le Psaume 16.8. Chantez
« Fixe les yeux sur le Maître »
(Hymnes et louanges, no 526,
refrain).

•• Fais une jolie carte et écris
ton verset à mémoriser dessus.
Demain, donne-la à quelqu’un qui
a besoin d’encouragement.

V E N D R E D I

53

Les murs de Jéricho
avaient une base de 3 m de
haut, sur laquelle était posée
une muraille haute de 10 m. Le
mur principal était au-dessus

de tout ça.

Directives :
Josué était préoccupé par les détails au
lieu de faire confiance à Jésus. Barre les
mots mal écrits pour trouver pourquoi
Josué n’avait pas à se faire de souci.

Les rusm plans laviat

étaient ewt déjà rdor faits.

Bor Le wd Seigneur

cans était ddor en cakg
charge.
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