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Une bataille silencieuse
Josué 6 ; Patriarches et Prophètes, p. 469-479.

E

st-il déjà arrivé que tu ne puisses pas dormir
tellement tu étais excité ? Ou que tu te sois
levé très tôt en un jour spécial ? C’est ce qui s’est
passé le jour où l’armée d’Israël a fait pour la
première fois le tour de Jéricho.

L

ongtemps avant le lever du jour les
soldats et les prêtres d’Israël se levèrent.
Après un petit déjeuner pris à la hâte, les
soldats s’habillèrent pour la bataille et prirent
position derrière l’arche de l’alliance. Quatre
prêtres vêtus d’un blanc immaculé se tenaient
prêts à lever les barres de l’arche pour la
mettre sur leurs épaules.
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Quand Josué, le chef d’Israël, apparut, il
encouragea le peuple.
« Ne lancez pas de cri de guerre,
ordonna-t-il, n’élevez pas la voix. Ne dites pas
un mot jusqu’au jour où je vous dirai de crier. »
Les cris de guerre servaient à fortifier les
guerriers et à effrayer les ennemis. Mais Josué
voulait que les soldats ne comptent que sur
Dieu.
Bientôt le long défilé se mit en marche. Un
petit groupe de soldats armés ouvrait la voie.
Derrière ces hommes venaient sept prêtres
soufflant dans leurs trompettes en corne de
bélier. Puis suivaient les quatre prêtres
portant l’arche de l’alliance. Le reste de
l’armée fermait la marche.
En approchant de Jéricho, les
soldats constatèrent que les portes de
la ville étaient barricadées. Des
soldats étaient installés sur la
muraille, leurs armes à la main.
Mais avant d’avoir atteint les
murailles, les Israélites
changèrent de direction et se
mirent à faire le tour de la
ville. Quand les prêtres
cessaient, pendant quelques
instants, de souffler dans leurs
trompettes, le seul bruit
audible était celui de milliers
de pieds frappant le sol.
La procession des Israélites
fit le tour de la ville. Puis ils
retournèrent vers leur camp. Les
soldats sur les murailles
déposèrent leurs armes, tout
étonnés. Que se passait-il ?
Le lendemain, le même

Le message :
Dans la communauté de Dieu
nous travaillons tous ensemble.

défilé quitta le camp d’Israël et marcha vers
Jéricho. D’abord les soldats, puis les sept
prêtres avec leurs trompettes, puis les prêtres
portant l’arche, et finalement le reste de
l’armée. Les trompettes sonnaient. Les soldats
marchaient. Personne ne parlait. Chaque soldat
aidait seulement en marchant et en se taisant.
La procession fit le tour de la cité puis retourna
au camp, laissant la population de Jéricho dans
l’inquiétude. Quel genre de guerre était-ce ?
La même procession fit le tour de Jéricho le
troisième jour.
Puis le quatrième jour. Et le cinquième jour.
Et le sixième jour.
Les gens dans la ville ne pouvaient plus
supporter cette situation.
Le septième jour, au lever du soleil, la
longue procession des soldats et des prêtres se
reforma. Elle quitta le camp d’Israël et avança
vers Jéricho. Les murailles étaient de nouveau
occupées par les soldats en armes. La
procession fit une fois de plus le tour de la
ville. Mais elle ne retourna pas au camp
comme les autres fois. Au lieu de cela, elle fit
un second tour. Puis elle entreprit un troisième
tour.
L’armée d’Israël fit le tour de la ville une
quatrième fois, puis une cinquième, puis une
sixième, puis une septième.
La procession s’arrêta. Les prêtres portèrent
leurs trompettes à leurs bouches et sonnèrent
avec éclat.
« Criez, ordonna Josué. Le Seigneur vous a
donné la ville ! » Les soldats relevèrent la tête
et lancèrent un puissant cri de guerre. Alors ce
que l’on attendait le moins, ce qui était
absolument impossible, arriva. Dans un bruit
assourdissant, les murailles de Jéricho

Verset à
mémoriser :
« Qu’il est bon,
qu’il est agréable
pour des frères
d’habiter unis
ensemble. »
Psaume 133.1

s’effondrèrent. Les Israélites se ruèrent dans la
ville et s’en emparèrent.
Dieu avait remis Jéricho entre les mains
d’Israël. La victoire était celle de Dieu. Mais la
communauté d’Israël avait eu son rôle à jouer.
Elle avait dû agir selon les instructions de
Josué. DANS LA COMMUNAUTÉ DE DIEU
NOUS TRAVAILLONS TOUS ENSEMBLE.
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S AB B AT

D I MANCH E

•Si c’est possible, va dans la campagne avec •Pendant le culte de famille, lis Josué 6.1-16. Qui a
ta famille et bâtissez la ville de Jéricho avec du
sable, des pierres, des bâtons, tout ce que vous
pourrez trouver. Organisez un défilé de soldats
et de prêtres avec des cônes de pin, des
graines, etc. Lisez ensemble le récit de la
leçon. Quand vous arrivez au moment où les
murailles de la ville s’effondrent, criez et
faites tomber les murs de votre ville de
Jéricho.
•Lisez ensemble Psaume 133.1.
•Chantez « Debout, sainte cohorte »
(Hymnes et louanges, no 347).

LU ND I
•Lis Josué 6.16-20 avec ta famille.
L’unité signifie que tout le monde travaille
ensemble. Comment les soldats de ce récit
ont-ils montré leur unité ? Encercle la bonne
réponse.
Ils ont formé une procession
Oui Non
Ils ont marché dans la même
direction
Oui Non
Ils sont restés silencieux
Oui Non
Ils ont crié quand Josué le
leur a ordonné
Oui Non
•Bâtis le mur de briques de ton verset,
puis récite-le.

gagné la bataille pour Israël ? (Josué 6.16). Coche une
réponse :
__ Josué
__ Dieu et l’armée d’Israël
__ Dieu
__ L’armée
•Quel rôle a joué l’armée d’Israël dans cette
victoire ?
•Fais 13 découpages représentant des briques
grises ou brunes. Écris un mot du verset à
mémoriser sur chaque brique de même que la
référence biblique. Fais un mur avec ces briques en
les disposant dans l’ordre de ton verset à
mémoriser. Garde les briques pour un autre jour.

MAR D I
•Avec ta famille, rassemble quelques petits bâtons
ou brindilles. Brises-en un à main nue. Prends
maintenant quatre bâtons ensemble. Essaie de les
casser. Peux-tu y arriver ? Est-ce plus facile ou
plus difficile ? Pourquoi ? Il y a de la force dans
l’unité.
•Nomme six choses que tu peux faire pour
travailler à l’unité dans ta famille. Nomme trois
choses que les familles peuvent faire pour
travailler à l’unité dans l’Église. Lis Éphésiens
4.2,3 avec les tiens.
•Bâtis le mur de briques de ton verset, puis
récite-le.

ME RCRE D I
•Pendant le culte de famille, lisez ensemble Hébreux 11.30. La foi signifie faire confiance à une
chose que nous n’avons pas vue. Comment les Israélites ont-ils montré de la confiance et fait preuve
d’unité à Jéricho ?
•L’unité vient quand nous plaçons notre foi dans le même Dieu.
•Chante les paroles ci-dessous sur l’air de « Frère Jacques ».
Faisons le tour, faisons le tour de Jéricho, de Jéricho
En faisant confiance, en faisant confiance à notre Dieu, à notre Dieu.
Lançons un cri, lançons un cri très puissant, très puissant,
Et les grandes murailles, les très fortes murailles tomberont, tomberont.
•Fais tomber les briques du découpage en répétant ton verset à mémoriser.
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J E U D I

VE NDRE D I

•Dessine l’image d’une église avec, à l’intérieur,
des gens qui se tiennent par la main et qui prient. En
dessous, écris : « L’Église qui prie ensemble est plus
forte. »
•Avec ta famille, formez un cercle et tenez-vous
par la main. Q’un à la fois soit laissé hors du cercle et
essaie d’y entrer. Finalement, permettez-lui d’entrer
dans le cercle et ne le laissez plus sortir. En quoi cela
t’aide-t-il à comprendre l’Église comme une
communauté ? Lisez ensemble 1 Corinthiens 3.9,
première partie.
•Dites ensemble : « L’Église qui travaille ensemble
est plus forte. »
•Tiens-toi devant un miroir et répète ton verset à
mémoriser.
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•En famille, mimez la leçon biblique de
cette semaine. Qui sera Josué ? Lisez
ensemble Josué 6. Compte combien de fois
la procession a fait le tour de Jéricho.
•Dis ce que les gens faisaient ensemble
pendant qu’ils marchaient autour de la
ville. Que fais-tu avec les autres membres
de l’Église ?
•Dessine un drapeau représentatif de
ta famille illustrant l’unité en Dieu.
Ajoutes-y ton verset à mémoriser.
•Agite ton drapeau devant ta famille
tout en récitant ton verset à mémoriser.

ÉNIGME

mu r s L e s
de
étaien
t haut Jéricho
14 mè s de plus d
e
tres !

Directives : Les Israélites ont marche autour de Jéricho. Josué avait

donné des ordres précis quant à la position des uns et des
autres. Après avoir étudié ta leçon, numérote les cercle
pour montrer dans quel ordre es Israélites ont fait le tour
de la ville.
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Fraternisation

Matériel nécessaire : pappier de bricolage de différentes
couleurs, règle, ciseaux, feutres, colle ou agrafeuse

1. Utilise une règle pour tracer des lignes
espacées de plus ou moins 3 centimètres
sur tes feuilles de papier.

2. Découpe les bandes de papier.

3. Écris le nom de tes caarades de l’École
du sabbat sur les bandes de papier.
Écris aussi le nom de tes moniteurs
et d’autress personnes encore.
4. Colle o agrafe une bande pour former un chaînon.

5. Insère une autre bande dans le premier
chaînon et colle-la ou agrafe-la.

6. Continue d’ajouter des chaînons à la chaîne
jusqqu’à ce que tu aies utilisé toutes les
bandes que tu as préparées. Le dernier
chaînon devrait porter le nom de Jésus.

7. Montre ta cha´îne à ta famille lors du culte de famille.
Discute avec les tiens des questions suivantes :

A. En quoi cette chaîne ressemble-t-elle à notre Église ?
Même si elle est formée de chaînons de tailles et de
couleurs différentes, ils forment une chaîne parfe qu’ils
sont liés par la foi.
B. Comment Jésus complète-t-il notre chaîne ?

C. Chaque chaînon a de la valeur. Comment puis-je montrer aux
membres de mon église qu’ils sont importants pour moi ?

D. Que puis-je foire pour ajouter des chaînons à notre chaîne ?
8. Chaque jour, prie pour une personne
différente de ta chaîne.

