
Deutéronome 4.41-43 ; Josué 20 ; Nombres 35 ; Patriarches et
Prophètes, p. 498-501.

Enfin en sécurité !Enfin en sécurité !
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MM
12

Leçon

arie avait des problèmes. De gros
problèmes. Elle avait accidentellement fait

tomber la boîte d’œufs. Quel désastre ! Il ne lui
restait qu’à le dire à sa maman – puis à nettoyer le
plancher.

« C’était un accident, Maman,
dit-elle. Je ne voulais pas faire
tomber la boîte d’œufs.
C’est vrai, je ne l’ai pas fait
exprès. »

« Je m’en doute,
répondit sa maman. Je
suis contente que cela soit
arrivé dans la cuisine où il
est facile de nettoyer le
sol. »

Parfois des accidents
arrivent, tout simplement,
mais les gens ne le
comprennent pas toujours.
C’est ce qui est arrivé dans
notre leçon d’aujourd’hui.

l chancelait le
long de la route,

respirant par à-coups. Il
avait un point terrible au
côté et titubait. Terrorisé,
il regarda
par-dessus son épaule.
Il n’y avait personne
derrière lui. Mais il savait que
quelqu’un viendrait.

Il essaya de courir plus vite. Il ne
devait plus être très loin de la ville de
Sichem, la cité de refuge.

La route sur laquelle il courait était en bon

II

état. À tous les croisements il y avait des
poteaux indicateurs qui portaient la mention
« Refuge ». Au moins il ne se perdrait pas. La
seule question était de savoir s’il arriverait à
temps.

Il n’avait pas en l’intention de blesser son
voisin. Il n’avait pas voulu lui faire de mal. Mais
le fer de sa hache s’était détaché et avait
frappé son voisin au visage. C’était vrai, il avait
accidentellement tué un homme.



Le message :
L’église est un lieu de refuge où nous
adorons Dieu tous ensemble.
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Verset à
mémoriser :

« Il y a beaucoup de
demeures dans la mai-
son de mon Père. Sinon,
je vous l’aurais dit ; car
je vais vous préparer
une place. »
Jean 14.2

Oui, il l’avait fait. Mais c’était un accident.
Un accident malheureux, non prémédité. Mais
même dans ce cas, la famille de son voisin
allait lui courir après. Vie pour vie. C’était la loi.
Mais s’il pouvait atteindre la ville de refuge, il
serait en sécurité. Il expliquerait tout aux
anciens, tout ce qui était arrivé. Ils assureraient
sa sécurité en attendant qu’il obtienne un
jugement équitable.

Il se retourna de nouveau. Quelqu’un
courait derrière lui sur la route. Loin derrière.
Il sanglota et se remit à courir plus vite encore. Il
fallait qu’il arrive à Sichem !

Les portes de la ville étaient devant lui.
Les anciens attendaient pour le faire entrer.
Il courut plus vite. Il y arriverait ! Il était
arrivé ! Dieu était bon !

Installer des villes de refuge était une
idée de Dieu. Il savait que parfois les
gens sont accusés pour des choses
qu’ils n’ont pas faites. Parfois de
mauvaises choses arrivent par pur
accident. Aussi Dieu dit-il à Moïse de
mettre à part des villes, ici et là sur tout
le territoire d’Israël. Des cités où les gens
pourraient chercher la sécurité et obtenir un
jugement équitable.

Mais les villes de refuge ne pouvaient
assurer la sécurité des gens que si
ceux-ci restaient à l’intérieur de leurs
murs. Si les gens sortaient de l’enceinte
de la ville, ils pouvaient être pris et tués.
Parfois les gens qui s’y réfugiaient y
passaient toute leur vie, sauf si le
souverain sacrificateur mourait. Dans
un tel cas, ils étaient pardonnés et
pouvaient partir libres.

Aujourd’hui, nous avons aussi besoin d’un
lieu de refuge. Dieu nous en a fourni un.
L’ÉGLISE EST UN LIEU DE REFUGE OÙ NOUS
ADORONS TOUS ENSEMBLE.



•• Fais une promenade avec ta famille et
cherche des lieux de refuge pour les
créatures de Dieu. Par exemple, des trous
dans le tronc d’un arbre, une fourmilière, la
carapace d’une tortue.

•• Lisez ensemble le récit de la leçon.
Regarde maintenant le ciel. Lis Jean 14.2
pour connaître le grand refuge de Dieu dans
le ciel. Imagine ta « ville de refuge » là-haut.

•• Chantez « Si du nid tombe l’oisillon »
(Hymnes et louanges, no 589).

•• Pendant le culte, lisez
ensemble le Psaume 61.2-5. D’où Dieu
envoie-t-il de l’aide ? Voir Psaume 20.2-3.
« Sanctuaire » est un autre mot pour
« église ». Dieu t’invite à le rencontrer là.

•• Dessine une image de toi et de ta
famille à l’église.

•• Chantez un chant sur l’église, par
exemple « Seigneur de ta demeure »
(Hymnes et louanges, no 584).

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

S A B B A T

L U N D I

•• Avec ta famille lisez Josué 20.1-6.

•• Choisis un endroit proche qui servira de refuge.
Demande à un membre de ta famille de courir vers le
refuge pendant que tu le poursuis. Ensuite inversez
les rôles. Qu’est-ce que l’on ressent quand on
arrive en sécurité au refuge ? En quoi ton église
est-elle comme un refuge ? Indique trois moyens
par lesquels tu pourrais aider à faire de ton église
un lieu sécuritaire.

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

M A R D I

•• Pendant le culte aujourd’hui, lis Proverbes 18.10. Quel solide refuge
mentionne ce texte ? Qui est le refuge qui nous sauve du péché ? Nous
adorons Jésus à l’église pour le remercier de nous avoir sauvés de Satan.

•• Construis une « ville de refuge » avec des blocs, et fais « courir » une
figurine vers la ville.

•• Chante « Je suis petit » (Hymnes et louanges, no 563).

•• Récite par cœur ton verset à mémoriser.

M E R C R E D I

•• Pendant le culte de famille lis ce qui concerne les
villes de refuge dans Deutéronome 4.41-43. Explique
dans tes propres mots ce que le mot « refuge » signifie.

•• Fais deux tentes — une en carton fort et l’autre
en papier journal. Assieds-toi dans chacune des tentes
et dis à ta famille laquelle est le refuge le plus sûr.
Dessine ou écris un texte sur des exemples de refuge
contre Satan dans ta vie (prière, Dieu, lire la Bible,
aller à l’église). Fixe ce que tu as écrit ou dessiné
sur la tente la plus solide.

•• Lis ton verset à mémoriser.

D I M A N C H E
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Dieu
demanda aux Israélites de

choisir six villes comme lieux de
refuge. Aucun Israélite ne vivait

à plus de 50 km d’une ville
de refuge.



•• Lis, avec ta famille, Josué 20.6. Quand
l’accusé pouvait-il quitter la ville de refuge ?

•• Jésus est parti nous préparer une place,
la plus sûre de toutes, et grâce à sa mort,
nous pourrons y aller un jour. Dis à Jésus ce
que tu ressens au sujet du refuge qu’il
offre.

•• Récite ton verset à mémoriser, puis
répète-le dans tes propres mots.

J E U D I

•• Pendant le culte ce soir, parle à ta famille des
villes de refuge. Lisez ensemble le Psaume 95.6.

Fais un dessin de la ville de refuge céleste.

•• Chantez « À l’Éternel qu’on chante... »
(Hymnes et louanges, no 552).

vRécite Jean 14.1-3 à ta famille, puis demande-
leur de le redire avec toi.

V E N D R E D I
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Directives :
Le péché est partout autour de nous et provoque

beaucoup de peines et de souffrances. Par la prière
et l’étude de la Bible nous pouvons connaître Jésus
comme notre Sauveur et demander la vie éternelle.

Trouvez le chemin conduisant du désert
à la sécurité en Jésus.

ÉNIGMEÉNIGMEÉNIGME

La sécurité en
Jésus notre
Sauveur

La désert du péché,
de la douleur

et de la solitude


