
souvenait combien il avait eu peur quand son
père était parti pour la bataille. Il ne
connaissait rien aux batailles, pas plus que
l’armée d’Israël. Pourtant, sous la direction de
Dieu, ils avaient vaincu.

Oui, Dieu avait fait des choses étonnantes,
décida Héber. Mais toutes ces choses avaient
eu lieu alors que Moïse était le chef.
Maintenant Moïse était mort et Josué était le
nouveau chef d’Israël. Héber se sentit coupable
seulement de se poser des questions. Josué…
était-il un aussi bon leader que Moïse ? Dieu ferait-il
encore des choses étonnantes pour Israël ? Nous le
saurons bientôt, se dit Héber.

Héber se leva et sortit. Dehors on entendait
le rugissement du fleuve. Il avait beaucoup plu
et les journées se réchauffaient. La neige dans
les montagnes fondait et coulait vers le fleuve.
Le Jourdain était un torrent boueux,
impétueux, ayant largement débordé de son
lit. La chose étonnante avait-elle quelque chose
à voir avec le fleuve ? se demandait Héber.

Après tout, Canaan, la terre promise, était de
l’autre côté du fleuve, et ils campaient ici
depuis trois jours.

Ses pensées furent interrompues par la voix
pressante de son père. « Josué donne des
instructions, dit-il, viens vite. »

Josué parlait déjà quand Héber et son père
arrivèrent. « L’arche de l’alliance entrera dans le
Jourdain devant vous, disait Josué. Vous devrez
quitter vos positions et la suivre. »

J’espère qu’il sait de quoi il parle, se dit Héber.
Le seul endroit où j’ai vécu c’est dans le désert, et je
ne sais pas nager.

« Dès que les prêtres qui portent l’arche du
Seigneur mettront les pieds dans le Jourdain,

omment te sens-tu en te réveillant le matin
quand tu sais que quelque chose de

passionnant va arriver ? Et si c’est quelque chose
que tu n’as jamais fait auparavant ? Es-tu un peu
nerveux en y pensant ?

e soleil perça la toile de la tente,
réveillant Héber. Il s’étira

paresseusement pendant un instant avant de
se souvenir que Josué avait dit que le grand
jour était arrivé. Aujourd’hui le Seigneur allait
faire une chose étonnante.

Josué 3, 4, 5.1 ; Patriarches et Prophètes, p. 463-468.
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Qu’est-ce que ça allait être ? se demandait
Héber. Il savait que Dieu avait fait bien des
choses étonnantes pour les Israélites. Il avait
entendu raconter des centaines de fois
comment Dieu avait partagé les flots de la mer
Rouge et fait sortir son peuple d’Égypte. Il était
fatigué de la manne qu’il avait mangé chaque
jour de sa vie, mais n’était-ce pas étonnant
qu’au milieu du désert de la nourriture leur soit
fournie, jour après jour, sans jamais manquer ?

Et, il n’y avait pas longtemps, l’armée d’Israël
avait vaincu deux rois. Sihon et Og. Héber se



Le message :
Dieu nous donne des leaders pour nous
aider à faire de grandes choses pour lui.
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Verset à
mémoriser :

« L’Éternel
accomplira des
prodiges au milieu
de vous. »
Josué 3.5

ses flots s’arrêteront et formeront comme une
barrière, continua Josué. Les prêtres resteront
au milieu du fleuve pendant que tout le camp
d’Israël traversera. Démontez le camp
maintenant et tenez-vous prêts à traverser. »

« Nous n’avons pas un instant à perdre », dit
le père d’Héber. Celui-ci avala une poignée de
manne et aida à plier bagage. Ils reçurent
bientôt l’ordre de se mettre en ligne et de
suivre les prêtres.

Tout à l’avant Héber pouvait voir les prêtres
portant l’arche de l’alliance. Ils avançaient,
guidant tout le camp d’Israël directement vers
le torrent en furie. Les prêtres n’hésitèrent pas
un instant à entrer dans le courant rapide. Et
dès que leurs pieds touchèrent l’eau, celle-ci
s’arrêta de couler, formant une barrière comme
Josué l’avait dit. L’eau en aval des prêtres
continua son chemin. En quelques secondes,
l’eau avait disparu derrière un méandre. Les
Israélites poussèrent un grand cri. La ligne se
mit rapidement en marche vers la rive. Les
gens commencèrent à se frayer un chemin sur
le lit rocailleux du fleuve et à grimper sur
l’autre rive.

Héber ne pouvait détourner les yeux des
prêtres. Sa propre famille les suivit dans le lit
du cours d’eau, sautant par dessus les rochers.
Ils essayaient d’éviter les petites flaques que le
fleuve avait laissées derrière lui. Les prêtres se
tenaient au milieu du lit de fleuve, portant bien
haut l’arche. Ce dont Héber se souvient ensuite
est d’avoir escaladé l’autre rive, entrant ainsi
en Canaan. Ensuite il se retourna pour voir le
dernier Israélite mettre les pieds dans la terre
promise. Finalement les prêtres traversèrent
aussi.

Lorsque le dernier prêtre arriva sur l’autre
rive, les eaux se libérèrent. Avec un bruit de
tonnerre elles reprirent leur puissant voyage
vers la mer Morte.

Tout était terminé. Aussi simplement que
cela, leur long voyage était terminé. Héber
s’assit sur l’herbe grasse de Canaan. Il leva les
yeux vers les nuages cotonneux au-dessus de
sa tête. Il n’y a pas de doute, pensa-t-il, Dieu est
avec Josué comme il l’était avec Moïse. Et je crois
que des choses encore plus surprenantes sont à
venir.



•Avec l’aide de ta famille, écris ci-dessous le nom de
trois responsables de ton Église.

___________________________________________
_______________________________________________
•Lisez ensemble Ésaïe 8.20. Comment peux-tu dire si un leader vient

de Dieu ? Écris ta réponse sur cette ligne :
___________________________________________
_________________________________________
•Aimerais-tu être un leader pour Dieu ? Demande-lui le courage, la

sagesse et la foi pour faire des choses étonnantes pour lui.
•Chante ton verset à mémoriser avec ta famille.

•Avec ta famille, lis Josué 4-5.1. Dans cette
histoire, qui sont les leaders ?

____Josué
____Dieu
____les prêtres
____les 12 hommes qui ont porté les pierres
•Que serait-il arrivé si les Israélites n’avaient

pas suivi leurs chefs ? Remercie Dieu pour les
leaders qu’il envoie dans ta vie.
•Chantez « La bande joyeuse » (Hymnes et

Louanges, no 570).

L U N D I

M E R C R E D I

•Avec ta famille, lis Josué 3.16. Imagine
que, depuis les murailles de Jéricho, tu
regardes les Israélites traverser le Jourdain.
Que ta famille t’aide à écrire un reportage pour
le journal local. Fais un dessin pour
accompagner ton article.
•Enseigne ton verset à mémoriser à

quelqu’un.
•Chantez un de vos cantiques préférés.

M A R D I
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Dieu ouvrit le fleuve pour
nous comme il partagea les eaux
de la Mer Rouge quand Moïse

était notre dirigeant.

•Avec ta famille, lis Josué 3.
•Imagine que ta famille fait partie du camp

d’Israël au bord du fleuve. Imagine que le récit
biblique t’arrive à toi et aux tiens. Que penses-tu
du fleuve ? Que penses-tu quand tu entends Josué
donner des ordres aux prêtres et au peuple ? Que
penses-tu quand tu vois les eaux du Jourdain
s’immobiliser ? Que ressens-tu quand tu arrives
de l’autre côté ?
•Récite ton verset à mémoriser. Mets-le en

musique.

D I M A N C H E

•Si possible, va près d’une rivière avec ta
famille cet après-midi. Te serait-il possible de
traverser cette rivière ? Et si elle débordait ? Lis
le récit de la leçon pendant que toi et ta famille
êtes assis au bord de la rivière.
•Lisez ensemble Josué 3.5. Parlez des choses

étonnantes que Dieu a faites pour votre famille.
•Chantez « Pour chanter les louanges »

(Hymnes et Louanges, no 576).

S A B B A T



•Avec ta famille, relis le récit de la leçon. Puis lis
Psaume 114.3,5,7.
•Remplis une boîte peu profonde avec du sable.

Découpe le Jourdain dans du papier bleu ou du papier
d’aluminium. Mets-le au milieu de ta scène. Coupe le
fleuve en deux et enroule un peu les deux extrémités
pour que le Jourdain paraisse être coupé en deux par
un passage à sec. Place des arbres, des fleurs et
d’autres belles choses sur la rive du côté de Canaan.
Place quatre petits prêtres au milieu de la rivière
avec une petite boite dorée représentant l’arche.
Ajoute le peuple traversant le fleuve. (Utilise des
graines ou des cailloux pour représenter la foule.)
Écris ton verset à mémoriser sur un carton et
place-le dans ton paysage.

J E U D I

•Lors du culte de famille, raconte
l’histoire de ta leçon aux tiens en utilisant
ton paysage du Jourdain.
•Demande à chaque membre de ta

famille de nommer une chose étonnante
que Dieu a faite pour lui. Lisez ensemble
le Psaume 86.10.
•Envoie une lettre de remerciements à

ton pasteur ou à un autre responsable de
l’église. Dis-leur pourquoi tu apprécies
leur leadership.
•Récitez ensemble ton verset à

mémoriser. Puis chantez « Mon Sauveur,
je voudrais être » (Hymnes et Louanges,
no 571).

V E N D R E D I
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Le
passa

ge

Le
passa

ge

du Jourd
ain

du Jourd
ain ÉNIGMEÉNIGME

comme il avait été avec __________.
I M S E O

________était avec __________
I U D E É U O J S

Directives : Pour lire la phrase il te faudra remettre les lettres des noms
dans le bon ordre.


