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Introduction
Ces six leçons portent sur la vie de Josué (de son appel à sa mort). Dieu l’avait choisi de bonne heure pour 
être le successeur de Moïse. Après la victoire à Jéricho, la position de Josué comme chef  du peuple s’est 
consolidé. Dieu était de son côté. Avec ces leçons, les enfants apprendront que Dieu conduit ses enfants, 
qu’il les aident dans les difficultés et leur donne la victoire . Il veut aussi les aider à prendre les bonnes 
décisions. Mais le problème du péché détruit leur relation avec Dieu qui est le seul vrai Dieu.

Enseigner les vérités bibliques

L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge. 

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le 
plan et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les 
enfants non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « «Si tu ne crois pas encore 
que Jésus a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien 
indiquer aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de 
l’âge, de la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. Vous 
trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-Christ, sans 
pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais sont confrontés 
à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. Il est quelquefois 
difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils demandent parfois 
à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne de leur entourage. 
Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours disponible pour 
leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Support visuel
Le cartonnage contient généralement 6 images par leçon, parfois moins car une leçon a été divisée en 
deux. Pour savoir à quel moment montrer telle ou telle image, référez-vous aux indications données dans 
la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier votre support visuel et à changer les 
scènes avant d’enseigner devant les enfants. Il est aussi recommandé de montrer la « vérité à souligner » 
aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille 
en couleur illustrant la VAS ou l’écrire vous-même sur une feuille cartonnée. Évitez les lettres majuscules 
que les petits ont parfois de la peine à lire. 

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
«Cycle de 4 ans » ou « Ressources avec mot de passe », puis utilisez le code « ej5uo » pour accéder aux 
ressources de la série « Josué », en format PDF couleur ou noir et blanc : VAS illustrées, feuilles d’activités, 
coupons-versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
indispensable de tous les mémoriser. Parfois mieux vaut en sélectionner deux ou trois et s’assurer que 
les enfants les retiennent. Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez 
télécharger sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-
versets à distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 6-7 ans et les 8-12 ans. 
Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

Josué devient chef

Josué 1.1-2.24

Dieu conduit ses enfants. ENC : Crois en Jésus et 
laisse-toi conduire par lui.

EC : Ecoute ce que 
Dieu dit et fais ce qu’il te 
demande. 

« Mon secours vient de 
l’Éternel qui a fait le ciel et 
la terre. » 
  Psaume 121.2 

La traversée du Jourdain

Josué 3. 1-4.24

La victoire contre Jéricho

Josué 5-13 - 6.27
    
   

Le vol d’Achan et l’orgueil 
d’Israël

Josué 7.1-8.35

La ruse des Gabaonites

Josué 9.1-10.14

Les adieux de Josué

Josué 23.1- 24, 33

Dieu  aide ses enfants dans la 
difficulté.

Dieu donne la victoire à ses 
enfants.

Le péché détruit notre relation 
avec Dieu. 

Dieu veut nous aider à prendre 
les bonnes décisions.

Le Seigneur est le seul vrai 
Dieu.

 

EC : Fais confiance à Dieu, 
dis-lui tes problèmes et 
demande-lui de t’aider. 
   
   
   
   
ENC : Accepte Christ pour 
être sauvé. 

EC : Demande à Dieu de 
t’aider quand tu es tenté de 
faire quelque chose qui lui 
déplaît.   
 

ENC : Accepte Jésus pour 
rétablir ta relation avec 
Dieu. 

EC : Demande pardon 
à Dieu quand tu as fait 
quelque chose qui Lui 
déplaît. 

EC : Prie avant de prendre 
des décisions importantes.

    
   
   

ENC : Prends la décision de 
suivre Dieu. 

EC : Confie-toi en Dieu 
seul.

 

Révision du Psaume 121.2

« L’Éternel veille sur la voie 
des justes ; mais le sentier 
des méchants les mène à la 
ruine. »     
 Psaume 1.6
 

Fin du verset de la leçon 3.

« Enseigne-moi, ô Éternel, 
à suivre les voies que tu 
traces, et je me conduirai 
selon ta vérité.»
   Psaume 86. 11a  

Révision du verset de la leçon 5.
  
 

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
Josué devient chef 

Passage biblique
Josué 1.1-2.24

Vérité à souligner (VAS)
Dieu conduit ses enfants. (Vous pouvez télécharger 
sur internet une page en couleur sur laquelle la VAS 
est inscrite. Imprimez-la et montrez-la aux enfants 
au cours de la leçon pour qu’ils la mémorisent. 
Voir instructions sur le téléchargement dans 
l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Crois en Jésus et laisse-toi 
conduire par lui. 

Enfant converti (EC) : Ecoute ce que Dieu dit et fais 
ce qu’il te demande. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6

Verset à mémoriser
 « Mon secours vient de l’Éternel qui a fait le 
ciel et la terre. » (Ps. 121.2).  (L’aide visuelle et 
les coupons-versets en couleur peuvent être 
téléchargés sur internet.) 

Jeu de révision
La boîte à ficelles 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Anecdote

Progression des événements

• Moïse vient de mourir.                      VAS
• Dieu appelle Josué et l’encourage. 

• Josué doit lire la Parole de Dieu tous les 
jours et lui obéir. 

• Le peuple promet à Josué de lui obéir tant 
que Dieu sera avec lui. 

• Josué envoie deux espions à Jéricho. 

• Les espions se cachent chez Rahab.

• Rahab sauve la vie des deux espions. 

• Rahab demande aux espions de la sauver, 
elle et sa famille. 

Point culminant

Le cordon rouge sera le signe pour être sauvé. 

Conclusion

Les espions sont sûrs de la victoire. 

VAS/ENC

VAS/EC

VAS

VAS

VAS/EC

VAS/EC
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Personnages Josué : Son ancien nom était « Hosée » (= salut, aide). Le nom Josué (de l’hébreu 
« Jehoschua » qui signifie « Dieu est notre aide, notre sauveur ») lui a été donné par 
Moïse (Nombres 13.16). Il était fils de Nun, de la tribu d’Éphraïm (1 Chron. 7.27).

Josué est devenu le serviteur de Moïse et s’est révélé déjà comme chef  de guerre 
à l’époque de Moïse. Dieu l’avait choisi de bonne heure pour être le successeur 
de Moïse (Exode 17.14). Moïse l’a fait entrer dans son intimité avec Dieu (Exode 
33.11).

À de nombreuses occasions, Josué a accompagné Moïse : quand Moïse a gravi 
le mont Sinaï pour y recevoir les Tables de la Loi, Josué est allé avec lui (Exode 
24.13 et 32. 17, tout en restant à une certaine distance de Moïse.

Josué a été l’un des 12 espions que Moïse a envoyés dans le pays de Canaan. À 
leur retour, seuls Caleb et lui ont encouragé le peuple d’Israël à faire confiance à 
Dieu et à croire qu’il leur donnerait ce pays. Josué et Caleb ont failli être lapidés car 
tous les autres espions ont été réticents et voulaient ramener le peuple en Égypte 
(Nombres 14.1-12). Ce manque de foi a été la raison pour laquelle les Israélites 
ont dû passer 40 ans dans le désert (Nombres 14.26 et suivants).

Dans Nombres 27.15-23, Josué a été nommé successeur de Moïse par imposition 
des mains, devant le peuple. Après la mort de Moïse (Deutéronome 34.9), les 
Israélites l’ont reconnu comme son successeur et lui ont obéi. 

Avant que Josué prenne la relève, Dieu l’a assuré de sa présence. Il a encouragé 
Josué à lire tous les jours le livre de la Loi. En faisant cela et en obéissant à la 
Parole de Dieu, Josué aurait du succès et pourrait remplir sa mission. Ce n’était 
pas l’idée des Israélites ou de Josué de vouloir entrer en Canaan. C’est Dieu qui 
voulait les y conduire.  

Rahab : Une prostituée qui a avait sa maison le long de la muraille de la ville. 
Elle a reconnu Dieu comme Maître des cieux et de la terre (Josué 2.11) et lui a 
témoigné un grand respect. Elle a rapidement compris que Dieu donnerait le 
pays de Canaan aux Israélites. C’est pourquoi elle a aidé les deux espions, entrés 
dans sa maison et leur a demandé grâce. Rahab et sa famille ont été épargnées 
lors de la prise de Jéricho et ont vécu ensuite avec le peuple d’Israël (Josué 6.25). 
Dans Hébreux 11.31, elle figure dans la liste des modèles de la foi. Elle apparaît 
aussi dans l’arbre généalogique de Jésus parmi les ancêtres de David et de Jésus 
(Matth. 1.5 et Luc 3.32).

Deux espions : On ne connaît pas leur nom. D’après Josué 6.23, c’étaient de 
jeunes hommes. Leur tâche était d’explorer le pays, particulièrement la région 
de Jéricho.

Le roi de Jéricho et ses soldats 

Les chefs : Des fonctionnaires ou officiers, chargés de transmettre les ordres au 
peuple (Josué 3.2 et 8.33)
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Lieux

Epoque Environ 1406 avant JC, immédiatement après la sortie d’Égypte et des 40 années 
d’errance dans le désert. 

Contexte Dieu avait promis qu’Abraham, Isaac et Jacob possèderaient le pays de Canaan. 
Les Israélites avaient passé 430 ans en Égypte en esclavage et étaient devenus un 
grand peuple d’environ 2 millions de personnes quand Dieu leur fit quitter le pays 
sous la conduite de Moïse. Dieu leur avait promis le pays de Canaan avant même 
qu’ils s’en aillent d’Égypte (Exode 3.17). Il leur dit que ce pays était occupé par 
d’autres peuples, mais que ce pays serait le leur. Moïse était mort et Josué avait 
pris la relève car il était le chef  choisi par Dieu. C’est lui qui allait faire traverser 
le Jourdain aux Israélites et les conduire en Terre Promise. C’était un grand défi 
pour Josué, mais Dieu a renouvelé pour lui la promesse déjà faite à Moïse (Jos. 
1.1-5). Dieu a parlé à Josué et l’a assuré de sa présence. Josué a envoyé des espions 
pour explorer le pays. Mais contraitement à Moïse, il s’est contenté d’envoyer 2 
espions. Ces espions sont arrivés dans la ville de Jéricho et ont rapidement attiré 
l’attention. Rahab, une prostituée, les a recueillis dans sa maison, située directement 
sur la muraille de la ville et les a cachés car des soldats étaient à leur recherche. 
Elle leur a permis de s’échapper grâce à une corde passée par la fenêtre, le long 
de la muraille. 

Jéricho : Une des plus vieilles villes du monde. On la nomme aussi « la ville des 
palmiers » (Deutéronome 34.3). Elle se trouve environ à 10 km au nord de la 
Mer Morte, à 8 km à l’ouest du Jourdain et à 259 mètres en-dessous du niveau 
de la mer. C’est la ville située le plus bas dans le monde. Elle était entourée d’une 
double muraille et passait pour être imprenable. Elle était très bien approvisionnée 
en eau grâce à une source qui donnait 4500 l d’eau à la minute. 

La maison de Rahab : Elle était située juste à côté ou sur la muraille de la ville. 
Jéricho était probablement entourée de 2 murailles séparées d’environ 5 mètres. 
Dans cet espace, on avait posé des poutres sur lesquelles des maisons avaient été 
construites. La maison de Rahab était sûrement l’une d’elles. On l’avait construite 
à cet endroit à cause du manque de place dans la ville. 

Le Jourdain : Le fleuve le plus important d’Israël. Sa longueur (à vol d’oiseau) 
est d’environ 170 km. Si on compte ses nombreux méandres, il mesure 251 km. 
À Jéricho, sa largeur est de 30 m et sa profondeur de 6 m.
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Leçon

« Quoi ? Moi ? Pour une mission aussi importante ? » Josué était 
abasourdi. Il venait d’entendre une voix. Mais qui lui parlait  ainsi ? 
Bientôt, il en a  la certitude. « C’est Dieu qui me parle ! Le Dieu qui 
a fait le ciel et la terre ! Ce Dieu voudrait me dire quelque chose ! »

Cartonnage 1.1
Dieu avait conduit son peuple pendant des années. Les Israélites 
avaient marché dans le désert pendant 40 ans sans avoir d’endroit 
fixe où s’établir. Bien qu’ils n’aient pas eu de champs où semer et 
récolter, ils n’avaient jamais souffert de la faim. Dieu avait pourvu à 
leurs besoins. Les Israélites avaient fait l’expérience que Dieu était avec 
eux, jour après jour. Moïse qui avait fait sortir les Israélites d’Égypte 
et qui avait été leur chef  pendant 40 ans, venait de mourir. 

Les Israélites étaient très tristes. Ils avaient suivi Moïse parce que Dieu 
l’avait choisi pour être leur chef. Dieu avait même fait des miracles 
par Moïse. Il leur avait donné la victoire sur la puissante armée des 
Égyptiens. Qui allait les conduire maintenant ? « Personne n’égalera 
jamais Moïse », se disaient-ils. 

Mais Dieu avait tout prévu. Car c’est lui qui conduit son peuple. Il est 
le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible, il aime ses enfants 
et pourvoit à leurs besoins. Parfois, il leur parle directement, comme 
à Moïse ou à Josué, et leur dit ce qu’ils doivent faire. 

Dieu avait dit à Moïse : « Prends Josué comme successeur. » À présent, 
le moment était venu. Josué allait prendre la place de Moïse et devenir 
le chef  du peuple d’Israël. Très certainement, Josué a dû se dire : 
« Vais-je y arriver aussi bien que Moïse ? Parviendrai-je à conduire 
le peuple aussi bien que lui ? Moïse était sûr que Dieu était toujours 
avec lui. Mais sera-t-il aussi avec moi ? »

Dieu dit à Josué : « Moïse est mort. Lève-toi, traverse le Jourdain et 
entre dans le pays que je veux donner aux Israélites. » C’est une lourde 
tâche pour Josué. Seul il n’aurait jamais osé. Mais Dieu lui a fait une 
promesse importante. Il lui a dit : « Je serai avec toi, tout comme je 
l’ai été avec Moïse. Je ne t’abandonnerai pas et ne te délaisserai pas. » 
C’est vraiment un grand encouragement pour Josué de savoir que 
Dieu conduit ses enfants, qu’il est toujours avec eux et qu’il les aide. 

La Bible dit clairement que cette promesse est pour tous ceux qui 
vivent avec Dieu. Si tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, si tu l’as invité 
dans ta vie, alors Dieu sera toujours avec toi.

Même si tu ne le vois pas, il est toujours là et il t’aidera à accomplir 
ce qu’il a prévu pour toi. 

Peut-être te sens-tu parfois comme Josué. Tu penses : « Je n’arriverai 
jamais à faire ce que Dieu me demande. » Sois certain : Dieu est avec 
toi et il te conduit. Fais-lui confiance !

VAS
Montrez la VAS.

VAS/EC
Montrez la VAS.
 Hébreux 13.5
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Cartonnage 1.2
Dieu a encouragé Josué, mais il lui a aussi donné une consigne 
importante. À cette époque-là, il n’existait qu’une petite partie de la 
Bible : ce sont les 5 livres de Moïse. Josué doit lire des passages de ces 
livres tous les jours. « Réfléchis jour et nuit sur la Loi afin de lui obéir 
car c’est ainsi que tu auras du succès. » Dieu tient à ce que sa Parole 
soit écrite et lue. C’est pourquoi Moïse avait commencé à mettre les 
paroles de Dieu par écrit. Josué doit lire tous les jours dans ce livre. 

Possèdes-tu une Bible ? Ce que Dieu a dit à Josué vaut également 
pour toi. Dieu voudrait que tu lises la Bible tous les jours. Il voudrait 
te parler par la Bible. C’est un moyen par lequel il conduit ses enfants. 
C’est pourquoi il est bon que tu lises tous les jours un passage dans 
ta Bible. Prends un moment, réfléchis à ce que tu auras lu et parles-
en au Seigneur. Suis ses conseils, fais-lui confiance et accomplis ce 
qu’il te demande de faire. Si tu as confié ta vie au Seigneur et si tu vis 
selon les conseils de la Bible, tu remarqueras que Dieu te conduit. 

Cartonnage 1.3
Josué est très encouragé par ce que Dieu lui a dit. Il informe quelques 
hommes importants du peuple : « Dites aux Israélites de rassembler 
suffisamment de réserves car dans trois jours, nous franchirons le 
Jourdain et nous prendrons possession de la Terre Promise. Dieu 
vous donnera ce pays. » Les Israélites disent à Josué : « Nous ferons 
tout ce que tu nous as dit. Tout comme nous avons obéi à Moïse, 
nous t’obéirons à toi aussi. Il est important pour nous de savoir que 
Dieu est avec toi. »

Ils savent bien que Dieu est avec Josué, tout comme il l’avait été 
avec Moïse, et qu’il lui dit ce qu’ils doivent faire. Dieu ne parle pas 
directement à tout le peuple, mais leur fait transmettre ses directives 
par certaines personnes.   

Dieu charge certaines personnes de transmettre un message et conduit 
ses enfants aussi de cette manière. 

Cartonnage 1.4
Dans le pays que Dieu veut donner aux Israélites vivent les Cananéens. 
Ils ne cèderont pas aussi facilement leur pays aux Israélites. Non 
loin du Jourdain que les Israélites doivent franchir se trouve la 
grande ville de Jéricho, une des plus anciennes villes du monde. 
Cette ville a la réputation d’être imprenable. Elle possède de grands 
portails, d’excellents soldats, d’épaisses murailles construites de façon 
astucieuse. Comment entrer dans Jéricho ? 

Josué envoie en secret deux espions à Jéricho. Ils ont pour mission 
d’étudier comment prendre cette ville. Ils sont sûrement déguisés 
pour ne pas être repérés. 

VAS/ENC
Montrez la vérité à 
souligner et demandez 
aux enfants de la  
répéter : Dieu conduit ses 
enfants. 

VAS/EC
Montrez la VAS.

Vous pouvez lire le 
passage dans votre Bible. 
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Ils franchissent le Jourdain, certainement à la nage. Puis, ils arrivent 
dans la grande ville, entourée d’immenses et épaisses murailles. 
Jéricho possède deux murailles. Au-dessus de l’espace entre les deux 
murailles sont posées de grosses poutres sur lesquelles on a construit 
des maisons. Les espions passent devant les gardes et entrent dans 
Jéricho. « Pourvu que personne ne nous répère », pensent-ils. « Les 
habitants ont sûrement déjà remarqué que nous avons établi notre 
campement de l’autre côté du Jourdain. » Ils s’efforcent de passer 
inaperçus, mais bientôt, une rumeur  circule : il y a des étrangers 
dans la ville. 

Les deux espions se cachent dans une maison, près de la muraille 
de la ville. C’est là qu’habite une femme du nom de Rahab. (Ne 
donnez pas l’explication suivante à de petits enfants). Cette femme  est une 
prostituée. Elle gagne de l’argent en accueillant des hommes chez elle 
et se comporte avec eux comme s’ils étaient mariés. De telles choses 
ne plaisent pas à Dieu car son plan, c’est qu’un homme n’ait qu’une 
seule femme à laquelle il restera fidèle sa vie durant.

Rahab accueille les deux hommes chez elle. « Vous pouvez passer la 
nuit dans ma maison, » leur propose-t-elle. À peine sont-ils couchés 
que des soldats du roi de Jéricho surgissent et disent à Rahab : « Livre-
nous les deux hommes qui sont venus chez toi ! » Les deux Israélites 
sont en grand danger. 

Cartonnage 1.5 
Rahab a caché les deux hommes sur le toit sous des tiges de lin. Elle 
répond aux soldats : « Ces deux hommes étaient là hier, mais ils sont 
partis avant la fermeture des portes de la ville. Je ne sais pas dans 
quelle direction ils sont allés. Mettez-vous à leur poursuite, vous 
pourrez encore les rattraper. »

C’est évidemment un mensonge. Rahab veut protéger les deux 
espions, c’est une très bonne chose. Mais la manière qu’elle  utilise 
n’est pas bonne. Rahab ne connaît pas encore Dieu. Elle ne sait pas 
que Dieu n’aime pas le mensonge. Dieu aurait eu d’autres manières 
de sauver les deux espions pour qu’ils mènent leur mission à bien. 

Les soldats repartent et essaient de rattraper les deux espions. Après 
leur départ, Rahab retourne voir les deux Israélites sur le toit.  « J’ai 
remarqué que votre Dieu règne dans le ciel et sur la terre, » leur dit-
elle. « Nous savons que Dieu vous a accordé la victoire sur tous vos 
ennemis. C’est vraiment un Dieu vivant. Les habitants de Jéricho 
ont peur de vous. Je sais que votre Dieu vous permettra de vaincre 
notre ville. » Rahab a raison. Dieu a fait le ciel et la terre et il est le 
plus puissant au monde – plus puissant que les plus grandes armées. 

Comme il est rassurant de savoir que le Dieu qui conduit ses enfants 
est un Dieu tout-puissant. Il est incomparable. Il sait tout et il connaît 
même l’avenir. Il nous aime et prend soin de nous. Il conduit ses 
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enfants de manière parfaite parce qu’il veut le meilleur pour eux. Les 
Israélites avaient vécu tout cela. 

Rahab se rend compte que Dieu est grand et puissant. Alors, elle a 
eu une idée. « Il vaut mieux croire à ce Dieu puissant que d’être son 
ennemi ! Moi aussi, je veux être du côté de Dieu ! »

C’est une idée géniale, non ? 

Il vaut effectivement mieux être du côté du grand Dieu, vivant et 
vrai, et le laisser nous conduire dans la vie. Ce Dieu a créé le monde 
entier et chacun de nous en particulier. Il t’a créé toi et il t’aime. Il 
voudrait prendre soin de toi, t’aider et te conduire pour que tout se 
passe au mieux dans ta vie. Il te connaît et te comprend. Il sait ce qui 
est bon pour toi. Dieu est toujours avec ses enfants et tu peux lui 
faire confiance à chaque instant de ta vie. 

C’est pourquoi Rahab veut se ranger du côté de Dieu. Elle est prête 
à tout pour cela, même à mentir. Mais ça, ce n’est pas le bon chemin. 
Dieu n’aime pas du tout le mensonge. 

Mais comment pouvons-nous nous ranger du côté de Dieu ? 

C’est possible grâce à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est mort sur 
la croix pour tous nos péchés et ensuite, il est ressuscité d’entre les 
morts. Jésus peut pardonner tes péchés et faire de toi un enfant de 
Dieu. Crois en lui, fais-lui confiance et laisse-toi conduire par lui. Tu 
te rendras compte que Dieu te conduira. 

Rahab veut absolument être du côté de Dieu. Avant que les deux 
espions quittent la ville, elle leur dit : « S’il vous plaît, épargnez-nous, 
ma famille et moi, quand la ville tombera entre vos mains. » Elle est 
sûre que Dieu donnera le pays aux Israélites.

Cartonnage 1.6
Rahab fait descendre les deux espions à l’aide d’une corde par la 
fenêtre le long de la muraille de la ville.  Les deux espions réussissent à 
s’échapper. En partant, ils disent à Rahab : « Attache un cordon de fil 
rouge à ta fenêtre. Quand nous prendrons la ville, nous épargnerons 
ta maison en voyant ce cordon. Prends soin de rassembler toute ta 
famille dans ta maison afin qu’ils aient la vie sauve. »

Les deux espions s’enfuient dans l’obscurité. Ils restent 3 jours dans 
la montagne avant de retourner au campement des Israélites. C’est 
ainsi qu’ils échappent à leurs poursuivants. Dieu les a ramenés sains 
et saufs. 

De retour dans le camp des Israélites, les 2 espions disent à Josué : 
« Nous sommes sûrs que Dieu nous accordera la victoire et nous 
donnera tout le pays. Les habitants de Canaan ont vraiment peur 
de nous. Dieu lui-même nous conduit vers ce nouveau pays. » Tout 
cela a encouragé les Israélites à faire confiance à Dieu qui conduit 
son peuple.

VAS/EC
Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

VAS/ENC
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Toi aussi, tu peux compter sur Dieu, Il te conduira – si tu t’es placé 
de son côté. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : La boîte à ficelles
Une boîte avec couvercle, des brins de laine ou des morceaux de 
ficelle de différentes longueurs.

Perforez la boîte avec de nombreux petits trous. Il est important que 
la boîte ait un couvercle. 

Introduisez des brins de laine de différentes couleurs dans les petits 
trous. De l’extérieur, on ne pourra pas se rendre compte de la longueur 
des brins de laine. 

Comment procède-t-on ? Constituez 2 équipes et posez les questions. 
L’enfant qui répondra correctement à une question pourra tirer un 
brin de laine. Chaque équipe attachera ses brins de laine. Celle qui 
aura le plus long fil de laine aura gagné. 

Tuyau : Cette boîte à ficelles pourra servir en d’autres occasions, par 
exemple pour savoir quelle équipe va commencer un jeu.

Questions
1 Josué n’a pas été  le premier chef  du peuple d’Israël. Comment 

s’appelait son prédécesseur ? (Moïse)

2 Quel a été la première mission de Josué ? (Il devait faire franchir 
le Jourdain au peuple d’Israël et conduire les Israélites en Terre Promise.)

3 Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Josué ? (Je serai avec toi, je ne 
t’abandonnerai pas.)

4 Que devait faire Josué – et nous aussi – pour avoir du succès dans 
tout ce qu’il entreprendrait ? (Il devait lire tous les jours la Parole de 
Dieu. Jour et nuit.)

5 Combien d’espions Josué a-t-il envoyé à Jéricho ? (Deux.)

6 Où se trouvait la maison de Rahab ? (Sur la muraille de la ville.)

7 Qu’avait découvert Rahab concernant Dieu ? (Dieu règne dans le 
ciel et sur la terre.)

8 Où Rahab a-t-elle caché les espions pour que les soldats ne les 
trouvent pas ? (Sur le toit de sa maison, sous un tas de tiges de lin.)

9 À quel signe les soldats israélites reconnaîtraient-ils la maison de 
Rahab ? (À un cordon rouge suspendu à sa fenêtre.)

10 Quelle est la meilleure décision qu’un être humain peut prendre 
– comme Rahab ? (Être l’ami de Dieu plutôt que son ennemi.)

11 

VAS/EC
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Répétez le verset avec 
l es  en fan ts  en  vous 
accompagnant des gestes 
indiqués. 

Enseignement et mémorisation du verset
« Mon secours vient de l’Éternel qui a fait le ciel et la terre. » (Ps. 
121.2). 

Mon secours : Les paumes des mains ouvertes devant soi. 

vient de l’Éternel : De la main droite, indiquez le haut. 

le ciel : Avec la main droite, frappez la main gauche, tournée vers 
le haut. Puis, avec la main droite, décrivez un large arc de cercle au-
dessus de votre tête. 

la terre : Continuez le geste de la main droite, dans un arc de cercle 
vers le bas vers la main gauche. Claquez dans la main gauche. 

qui a fait : Avec les deux mains, faites des poings et frappez-les 
ensemble. 

Psaume 121 : Pour le « 1 » de 121, levez le pouce de la main droite.

Verset 2 : Avec le pouce et l’index, indiquez le « 2 ».

Qui t’a déjà aidé un jour ou l’autre? Qui as-tu aidé, toi ? (Laissez les 
enfants répondre.)

Tous, on nous a déjà aidés. (Montrez « mon secours ».)

Il arrive qu’on ne te donne pas l’aide attendue. (Donnez des exemples 
ou laissez les enfants s’exprimer.)

C’est pourquoi il est important de savoir de qui on aura à coup sûr 
de l’aide. (Montrez le mot « Éternel ».)

Qui est l’Éternel ? Il est Dieu et Il a fait le ciel (indiquez le haut) et la 
terre (indiquez le bas). Imagine un peu : ce Dieu qui a toute puissance, 
veut t’aider pour que ta vie aille dans la bonne direction. Il a fait le 
ciel et la terre, il est vraiment tout-puissant. Rien ne lui est impossible. 
Il sait tout et il peut tout. Donc, tu peux dire avec assurance : « Mon 
secours me vient de l’Éternel qui a fait le ciel et la terre. »

L’Éternel est tout-puissant et il veut t’aider. Alors, remercie-le pour 
cela. (Priez avec les enfants. Donnez aussi l’occasion aux enfants de prier seuls 
et de remercier le Seigneur pour l’aide qu’il leur a déjà accordée.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Leçon 2
La traversée du Jourdain 

Passage biblique
Josué 3. 1-4.24

Vérité à souligner (VAS)
Dieu aide ses enfants dans la difficulté.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.) 

Application
Enfant converti (EC) : Fais confiance à Dieu, dis-lui 
tes problèmes et demande-lui de t’aider. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6.

Verset à mémoriser
« Mon secours vient de l’Éternel qui a fait le ciel et 
la terre. » (Psaume 121.2) voir leçon 1
(L’aide visuelle et les coupons-versets en couleur 
peuvent être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Les petites pierres 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

 

Plan de la leçon
Introduction

Max veut prendre position pour Dieu.

Progression des événements

• Seul le Jourdain sépare le peuple d’Israël 
de la Terre Promise. 

• Josué ordonne aux prêtres de suivre l’arche 
de l’alliance. 

• Josué annonce au peuple que Dieu 
accomplira un miracle.

• Dieu fait franchir le Jourdain à son peuple.

• Dieu ordonne que le peuple construise un 
monument avec 12 pierres du fleuve. 

Point culminant

Le fleuve se remet à couler.

Conclusion

Josué édifie un monument près de Guilgal.

VAS/EC

VAS/EC

VAS

VAS/EC

VAS/EC
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Josué : Voir leçon 1

Le peuple d’Israël  Le peuple Dieu s’est choisi ce peuple pour manifester sa 
gloire. C’est à travers les descendants d’Abraham que Dieu veut bénir tous les 
peuples (Gen. 12.3). Après 430 ans passés en Égypte où ils ont été opprimés, 
Dieu leur a fait quitter ce pays sous la conduite de Moïse. Ils ont séjourné 40 ans 
dans le désert et se trouvaient à présent à la porte de Canaan, la Terre Promise. 
Dieu leur avait promis ce pays. À cette époque-là, le peuple comptait environ 2 
millions de personnes. 

Les Cananéens, Hittites, Héviens, Phéréziens, Guirgasiens, Amoréens, 
Jébusiens : Ces peuples occupaient le pays de Canaan. Dans Deutéronome 9. 
5-6, il est dit que ces peuples seront chassés à cause de leur méchanceté. 

Les prêtres : Ils faisaient partie de la tribu de Lévi qui était au service de Dieu 
et ils portaient l’arche de l’alliance. 

Les chefs : C’étaient des fonctionnaires et des officiers dont le rôle consistait à 
transmettre les ordres au peuple (Josué 1,10 et 8, 33). 

Personnages

Lieux Canaan : Le pays que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants, le 
peuple d’Israël. 

Adam : Ce lieu n’est mentionné qu’ici (Josué 3.16). Il se trouve à environ 26 km 
au nord du gué en face de Jéricho.  « Au printemps, la rivière était en crue à cause 
de la fonte des neiges de l’Hermon ce qui n’est pas favorable à la traversée de 
la rivière. Mais quand les prêtres avancèrent, il se produisit un barrage qui retint 
l’eau, laissant le lit à sec. En 1927, des secousses sismiques firent s’affaisser les 
rives au même endroit et il se forma un barrage qui retint l’eau pendant plus de 
21 heures ! » (La Bible Déchiffrée LLB)

Guilgal : Le premier campement des Israélites en Canaan, à l’est du Jourdain, 
entre le fleuve et la ville de Jéricho. 

Jourdain : voir aussi leçon 1. Le fleuve avait normalement une largeur de 30 mètres 
et atteignait près de Jéricho, une profondeur de 6 mètres. Lors de la traversée, le 
fleuve était en crue (au cours du mois de Nisan, 1er mois de l’année – chez nous, 
mars/avril). Le lit de la rivière mesurait 1 km de large.

La Mer Rouge : Après la sortie d’Égypte, 40 ans avant l’événement rapporté 
dans notre leçon, le peuple d’Israël avait franchi la Mer Rouge grâce à un miracle 
identique (la Mer des Joncs - Exode 15). Cette mer se situe à l’est de la péninsule 
du Sinaï.

Jéricho : voir leçon 1

Sittim : Probablement « Abel Sittim », à environ 11 km à l’est du Jourdain. 

La Mer Morte : La Mer Morte (ou Mer de Sel) se trouve à 392 m sous le niveau 
de la mer. C’est le point le plus bas de l’écorce terrestre. Le Jourdain s’y déverse. 
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Voir leçon 1. Environ 1406 avant JC. C’est la période des récoltes, au cours du 
mois de Nisan, le 1er mois du calendrier juif  (mars/avril).

Epoque

Contexte Avant la prise de Canaan, les Israélites se trouvent devant un obstacle : le Jourdain 
qui, à cette époque-là, devait avoir une largeur d’environ 1 km. Josué, le chef, 
devait faire franchir ce fleuve à la plus grande partie de son peuple – 2 ½ tribus 
(Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé possédaient leur territoire à l’est 
du Jourdain). Mais 40 000 hommes de ces tribus se sont aussi préparés pour 
soutenir les autres tribus dans leur conquête. 

Josué et Caleb étaient les seuls à avoir vécu la traversée de la Mer Rouge 40 ans 
auparavant. La Mer Rouge aussi avait été un obstacle insurmontable. 

Ici, au bord du Jourdain, Dieu prouve par un miracle qu’il est le même Dieu qui 
continue à conduire son peuple. 

Dieu aide le peuple à franchir l’obstacle et demande à ce qu’on dresse un 
monument de pierres afin que les Israélites n’oublient pas sa puissance et l’aide 
qu’il leur a accordée. 

Coudée : Mesure de longueur d’environ 45 cm.

Arche de l’alliance : Un coffre de bois d’acacia, couvert d’or d’environ 2 ½ 
coudées de long, d’1 ½ coudée de haut et d’1 ½ coudée de large. Elle se trouvait 
normalement dans le Lieu très Saint du Tabernacle et symbolisait la présence de 
Dieu. 

Explication 
de certaines 
notions
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Leçon

Max  est  en  train de  réfléchir  :  « Comment  faire  ?  J’aimerais  bien 
prendre position pour Dieu à l’école. Je veux agir comme Dieu le 
veut, mais souvent, je n’en ai ni la force ni le courage. »

Il y a quelques mois, Max a accepté Jésus comme son Sauveur. Il était 
tellement heureux de savoir que ses péchés étaient pardonnés et que 
Dieu lui avait donné la vie éternelle. Maintenant, il veut  parler de 
Jésus à l’école, mais cela lui paraît insurmontable. 

Autre alternative, une accroche directe :

« Comment allons-nous faire ? » se demandent de nombreux 
Israélites. « Les Cananéens habitent dans de grandes villes fortifiées. 
Des murailles immenses entourent leurs cités. Ils ont des soldats 
lourdement armés et ce sont d’excellents combattants. En plus, entre 
nous et le pays de Canaan se trouve le Jourdain. Comment allons-nous 
faire pour le franchir ? »

Cartonnage 2.1
Les Israélites se trouvent devant la Terre Promise. Ce pays, Dieu le 
leur avait promis il y a très longtemps. « Je suis votre Dieu, » avait-il 
dit. « Je vous donnerai ce pays, à vous et à vos descendants. »

Pendant de nombreuses années, ils avaient vu que Dieu les conduisait, 
qu’il pourvoyait à leurs besoins et veillait sur eux. Mais à présent, ils 
sont devant un énorme problème. Le Jourdain les sépare de la Terre 
Promise. Comment faire pour franchir ce fleuve ? Et comment les 
Cananéens réagiront-ils quand les Israélites envahiront leur territoire ? 

Josué, le chef  des Israélites, le sait bien : Dieu aide ses enfants dans 
la difficulté. 

Cartonnage 2.2
C’est pourquoi il fait appeler les chefs des Israélites et leur dit : 
« Quand vous verrez l’arche de l’alliance du Seigneur, votre Dieu, 
portée par les prêtres, alors suivez-la. Mais gardez de la distance, ne 
vous approchez pas trop près. »

Vous souvenez-vous de ce qu’est l’arche de l’alliance ? Il s’agissait d’un 
coffre en bois d’une longueur d’1,20 m, revêtu d’or et transporté sur 
deux longues tiges. L’arche de l’alliance était un signe de la présence 
de Dieu. Dans l’arche se trouvaient les Tables de la Loi avec les 
commandements de Dieu. L’arche devait constamment rappeler aux 
Israélites que Dieu était avec eux et qu’il était très puissant. 

Aujourd’hui, les enfants de Dieu n’ont plus d’arche de l’alliance, mais 
ils savent aussi que Dieu est à leurs côtés, même s’ils ne peuvent pas 
le voir. 

Montrez l’image de l’arche 
de l’alliance.
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Si tu es enfant de Dieu, sois sûr que Dieu est toujours avec toi. Il a 
promis : « Je ne t’abandonnerai jamais. » Cela reste vrai même quand 
tu as des difficultés.

Les Israélites se trouvent devant un énorme problème. Ils ne savent 
pas comment traverser le Jourdain. Le fleuve est justement en crue, 
il atteint peut-être 1 km de largeur. Comment faire pour atteindre 
l’autre rive ? C’est impossible. Mais Dieu a une solution car Dieu aide 
ses enfants dans la difficulté.

Cartonnage 2.3
Josué dit aux Israélites : « Purifiez-vous et préparez-vous à rencontrer 
Dieu. Demain, le Seigneur accomplira un grand miracle au milieu 
de nous. » Caleb et Josué, les deux hommes les plus âgés parmi les 
Israélites, se souvenaient sûrement que l’eau est un grand obstacle 
pour les hommes, mais pas pour Dieu ! quarante ans auparavant, 
Dieu leur avait déjà permis de traverser les eaux. Quelqu’un parmi 
vous sait de quoi il s’agit ? 

Il s’agissait de la Mer Rouge. Les Israélites étaient en grande difficulté, 
ils étaient piégés. Leurs ennemis, les Égyptiens, les poursuivaient et 
devant eux s’étendait la Mer Rouge. Aucune issue possible. Mais 
Dieu a séparé les flots de la Mer Rouge et leur a permis de passer. Le 
peuple d’Israël a pu franchir la mer, à sec, entre deux immenses masses 
d’eau. Dieu est tout-puissant et il aide ses enfants dans la difficulté !

Josué se souvient que Dieu leur avait fait franchir la Mer Rouge. C’est 
le même Dieu qui était avec les Israélites maintenant !

Le lendemain, Josué dit aux Israélites : « Venez et écoutez ce que 
Dieu veut vous dire ! Aujourd’hui, vous verrez que vous avez un 
Dieu vivant. Il chassera les peuples qui vivent en Canaan. Regardez ! 
L’arche de l’alliance qui appartient au Dieu de toute la terre vous 
montrera le chemin et vous fera traverser le Jourdain. » Traverser le 
Jourdain ? Mais c’est impossible ! 

Même si tu es enfant de Dieu, tu peux te retrouver dans des situations 
où tu penseras : « C’est impossible ! » Peut-être un camarade de classe 
est-il harcelé? 

Tu sais qu’il a été créé par Dieu et que personne n’a le droit de lui 
empoisonner la vie. Mais tu n’as pas le courage d’intervenir parce 
que tu as peur qu’on te harcèle aussi. Cette situation est un obstacle 
infranchissable pour toi. Ou alors, comme Max au début de la leçon, 
tu as décidé de prendre position pour Jésus à l’école, mais tu constates 
que ce n’est pas si facile. 

Confie à Dieu ce qui te pose problème. Il est prêt à t’aider. Cela ne 
lui est pas égal que tu sois en difficulté. Demande-lui de t’aider. 

VAS/EC

VAS/EC
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Ayez éventuellement un 
bref échange avec les 
enfants 

 Hébreux 13.5

VAS
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Les Israélites font exactement ce que Dieu leur a ordonné. Ils se 
mettent en route pour traverser le Jourdain. Les prêtres marchent en 
tête en portant l’arche de l’alliance. Ils s’approchent de plus en plus 
de l’eau. Les Israélites retiennent leur souffle. Les flots tumultueux 
s’arrêteront-ils ? 

Cartonnage 2.4
Dès que les prêtres touchent l’eau avec leurs pieds, le fleuve  
s’ arrête. Plusieurs kilomètres en amont de l’endroit où se trouvent 
les Israélites, le fleuve a formé  une sorte de barrage. C’est ainsi que 
les prêtres peuvent descendre dans le lit de la rivière, à sec. Arrivés 
au milieu, ils s’arrêtent.  Alors, le peuple traverse. 

Tandis que les prêtres se tiennent au milieu du fleuve avec l’arche 
de l’alliance, tous les Israélites passent auprès d’eux. C’est vraiment 
extraordinaire ! Environ 2 millions de personnes traversent le 
Jourdain là où, quelques instants auparavant, aucun passage n’était 
possible. Les Israélites sont éberlués. Mais ils savent que c’est Dieu 
qui a rendu cela possible en accomplissant un miracle !

Cartonnage 2.5 
Après que tous les Israélites ont atteint la rive opposée, Dieu ordonne : 
« Qu’un homme de chacune des 12 tribus d’Israël prenne une grosse 
pierre dans le lit du fleuve, à l’endroit où se trouvent les prêtres avec 
l’arche de l’alliance. Qu’ils portent les pierres sur leurs épaules jusqu’à 
la rive et que ces pierres servent à ériger un monument. Quand vos 
enfants plus  tard vous demanderont  ce que  signifient  ces pierres, 
vous leur raconterez que Dieu vous a aidés et qu’il a séparé les eaux 
du Jourdain à cet endroit. »

Les douze hommes obéissent et prennent les grosses pierres dans 
le lit du fleuve. Ils les portent jusqu’au campement pour y ériger un 
monument. Dieu veut qu’aucun Israélite n’oublie qu’il est leur Dieu 
et qu’il les aide quand ils sont en difficulté. 

Josué descend dans le lit du fleuve et ramasse 12 pierres pour ériger 
un autre monument. Il fait ce monument au milieu du fleuve, là où 
se tiennent les prêtres. Personne ne devait oublier que Dieu aide ses 
enfants quand ils sont en difficulté. 

Est-ce que Dieu t’a déjà secouru ? Peut-être t’a-t-il aidé pendant un 
contrôle à l’école en te donnant la concentration nécessaire pour faire 
ton devoir ou bien il t’a aidé à ne pas riposter quand on t’a embêté ? 
Peut-être as-tu prié pour quelque chose et Dieu a exaucé ta prière? 
Ou bien tu as pris position publiquement pour Jésus et tu avais 
l’assurance que Dieu était avec toi ? (Court échange avec les enfants.) C’est 
encourageant de voir comment Dieu nous aide. Toi non plus, tu ne 
dois pas oublier. Remercie Dieu pour les bonnes choses et l’aide qu’il 
t’accorde. Les pierres dans l’histoire devaient rappeler les bienfaits de 
Dieu. Alors, dis aux autres que Dieu fait de grandes choses. 

VAS/EC

Montrez la VAS.
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Cartonnage 2.6
Après que Josué a érigé un monument dans le fleuve, les prêtres qui 
portent l’arche de l’alliance sortent du fleuve. Dès qu’ils  atteignent 
la rive, l’eau du Jourdain se remet à couler. Comme avant, le fleuve 
est à nouveau en crue. Les Israélites sont stupéfaits en voyant les 
eaux tumultueuses du fleuve. Ils sont témoins de la puissance et de 
l’intervention de Dieu. Ils ne doutent plus que Josué est bien le chef  
dont Dieu se sert pour les faire entrer dans la Terre Promise. 

Les Israélites poursuivent leur route sur quelques kilomètres et 
établissent leur campement près de Guilgal. Là, Josué prend les 12 
pierres ramassées dans le Jourdain et érige un monument, comme 
Dieu l’a demandé. Personne ne doit oublier comment le Dieu tout-
puissant les a aidés. « Quand plus tard, vos enfants vous demanderont 
ce  que  signifient  ces  pierres,  dit  Josué  aux  Israélites,  vous  leur 
raconterez ce que Dieu a accompli en ce jour ! »

Dieu veut que tous les hommes sachent qu’il est tout-puissant et qu’il 
peut nous aider dans toutes nos difficultés. 

C’est pourquoi témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Peut-être 
pourras-tu encourager quelqu’un qui est précisément dans la difficulté 
à se confier en Dieu. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : Les petites pierres 

Divisez le groupe en deux équipes et posez les questions à chacune 
son tour. Veillez à disposer de plusieurs pierres. Pour chaque réponse 
exacte, le groupe recevra 5 pierres. À chaque réponse inexacte, le 
groupe devra rendre une pierre. À la fin du quiz, le groupe construira 
un monument avec ses pierres en un temps limité. Quel monument 
sera le plus haut ? 

Questions
1 Comment s’appelle le fleuve qui sépare le peuple d’Israël de la 

Terre Promise ? (Le Jourdain.)

2 Qu’est-ce que l’arche de l’alliance ? (Un coffre recouvert d’or qui contient 
les deux tables de la Loi. Elle symbolisait la présence de Dieu.)

3 Quel miracle Josué a-t-il annoncé aux Israélites ? (Que le peuple 
pourrait franchir le Jourdain.)Quand l’eau du Jourdain a-t-elle commencé 
à s’arrêter de couler ? (Au moment où les prêtres sont entrés dans l’eau du 
Jourdain.)

4 Quand l’eau du Jourdain a-t-elle commencé à s’arrêter de couler ? 
(Au moment où les prêtres sont entrés dans l’eau du Jourdain.)
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5 Qu’est-ce que les prêtres et le peuple ont appris ? (Celui qui agit 
selon l’ordre de Dieu peut s’attendre à l’aide de Dieu. Ça vaut la peine de 
faire confiance à Dieu.)

6 À quoi servaient les 12 pierres sorties du fleuve ? (À dresser un 
monument pour que les Israélites se souviennent que Dieu les avait aidés 
dans la difficulté.)

7 Où Josué a-t-il encore construit un monument ?  (Au milieu du 
fleuve, là où les prêtres s’étaient tenus.)

8 Que s’est-il passé après que le peuple soit arrivé sur l’autre rive ? 
(L’eau du Jourdain s’est remise à couler.)

9 Qu’est-ce que les Israélites ont compris par ce miracle ? (Dieu aide 
ses enfants dans la difficulté.)

10 À quoi ce récit veut-il t’encourager ? (À parler autour de toi de ce 
que Dieu a fait pour toi.)

Enseignement et mémorisation du verset
Voir leçon 1 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Leçon 3
Victoire contre Jéricho 

Passage biblique
Josué 5. 13-6.27

Vérité à souligner (VAS)
Dieu donne la victoire à son peuple. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.) 

Application
Enfant non converti (ENC) : Accepte Christ pour être 
sauvé. 

Enfant converti (EC) : Demande à Dieu de t’aider 
quand tu es tenté de faire quelque chose qui lui 
déplaît.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6 

Verset à mémoriser
« L’Éternel veille sur la voie des justes ; mais le sentier 
des méchants les mène à la ruine. » (Psaume 1.6)

Jeu de révision
La conquête de Jéricho.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

Accroche directe.

Progression des événements

• Les Israélites célèbrent la Pâque et la 
manne s’arrête.

• Jéricho paraît aussi imprenable que 40 ans 
auparavant. 

• Dieu donne des directives à Josué sur la 
manière de s’emparer de Jéricho. 

• Pendant 6 jours, les Israélites marchent 
sans un mot autour de Jéricho. 

• Le 7ème jour, les Israélites font 7 fois le 
tour de Jéricho. 

Point culminant

Rahab et sa famille sont sauvées. 

Conclusion

Israël va commencer à conquérir le pays de 
Canaan. 

VAS

VAS/EC

VAS/ENC

VAS
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Personnages Chef  des armées de Dieu : Josué est tombé à genoux devant lui. Cela montre 
qu’il ne s’agissait pas d’un homme mortel (Josué 5.13-14). Il s’est présenté sous 
une forme humaine si bien que Josué ne savait pas si c’était un Israélite ou un 
ennemi. Il semble évident que Josué se soit effectivement entretenu avec l’Ange 
de l’Éternel, une manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans l’Ancien Testament. 

Le roi de Jéricho : Voir leçon 1. Dieu montre ici qu’il est au-dessus de tous les 
rois de la terre (Josué 6.2).

Les habitants de Jéricho : Des hommes, femmes et enfants (Josué 6.22). Ils 
avaient entendu parler des hauts faits de Dieu et avaient peur du Dieu d’Israël 
(Josué 2.9-11).

Le peuple d’Israël : Les Israélites ont entouré Jéricho, d’abord, les hommes 
en armes, puis sept prêtres avec leurs cornes de bélier, puis les prêtres portant 
l’arche de l’alliance, finalement le reste du peuple. Ils ont appliqué exactement 
les consignes que Dieu leur avait données par la bouche de Josué (à l’exception 
d’Achan, voir leçon 4).

Jéricho : Voir leçons 1 et 2. La ville avait la réputation d’être imprenable. Les 
portes de la ville étaient fermées. À chaque fois que les Israélites faisaient le tour 
de la ville (au total 13 fois), ils en prenaient conscience. L’effondrement des 
murailles a dû d’autant plus les impressionner. 

Lieux

Explication 
de certaines 
notions

Circonstances

Cornes de bélier (trompettes, chophars) : Ces instruments à vent faits de 
cornes de bélier recourbées étaient des « instruments de louanges ». On s’en servait 
lors des grandes fêtes pour proclamer la présence de Dieu (Nombres 10.10).

« Dévoués par interdit » (détruits, anéantis) : Toute la ville devait être vouée 
par interdit (Josué 6.21), c’est-à-dire détruite.

Les Israélites étaient  confrontés au prochain obstacle : Jéricho, une cité fortifiée, 
entourée par d’épaisses murailles. 

Ils venaient d’entrer dans la Terre Promise et Dieu a donné l’ordre que tous les 
hommes soient circoncis. Cela représentait un grand test de confiance car  les 
hommes circoncis ne seraient pas en mesure de combattre pendant plusieurs jours. 
Pendant les 40 ans de traversée du désert, on n’avait pas pratiqué la circoncision.  

Après la circoncision, le peuple d’Israël a célébré la fête de la Pâque qui se déroulait 
selon les directives de Dieu le 14è jour du 1er mois (Josué 5.10). 

Après la rencontre avec le « chef  des armées de l’Éternel » et la promesse de Dieu, 
Josué a été encouragé. Il a à nouveau reçu la promesse que Dieu leur livrerait la ville.  

Bien qu’étant militairement inférieurs en nombre, les Israélites ont remporté une 
grande victoire. En effet, Dieu a fait s’effondrer les murailles de Jéricho. 

Rahab avait caché les espions et les avait aidés à fuir. Le Nouveau Testament 
(Hébreux 11.31) reconnaît qu’il s’agissait là d’un acte de foi. 

La victoire de Jéricho a consolidé la position de Josué comme chef  (Josué 6.27). 
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Leçon

Cartonnage 3.1
Chez les rois cananéens règne une vive agitation. Ils viennent 
d’apprendre une nouvelle incroyable : les Israélites ont un Dieu qui 
les aident ! Il a arrêté les flots du Jourdain pour qu’ils passent à pied 
sec – bien que ce soit la saison des crues ! 

Les habitants de Jéricho sont terrifiés. Ils ont fermé toutes les portes 
de la ville, personne n’entre ni ne sort. 

Les Israélites établissent leur campement pendant quelques jours, à 
Guilgal. C’est là qu’ils célèbrent la Pâque. Par cette fête, les Israélites 
rappellent chaque année que Dieu les a fait sortir d’Égypte. Ils ne 
doivent pas oublier combien Dieu est puissant et qu’il les a sauvés. 
Pendant les quarante ans passés dans le désert, ils n’ont pas célébré 
la Pâque, mais arrivés en Canaan, ils recommencent. Ce jour-là, pour 
la première fois, ils ne mangent plus la manne que Dieu leur avait 
donnée dans le désert. Ici, ils ont le blé et les fruits de Canaan ! C’est 
pourquoi Dieu ne leur envoie plus de manne. 

Peu après, Josué se rend aux abords de Jéricho. Il regarde cette 
immense ville, entourée de hautes et épaisses murailles. 40 ans 
auparavant, des espions avaient déjà exploré le pays de Canaan et 
vu cette ville. « Absolument imprenable ! » avaient dit la plupart 
d’entre eux. « Les villes sont fortifiées et les hommes de haute taille 
et dangereux ! On ne pourra pas les vaincre. L’ennemi est trop 
puissant ! » Les Israélites avaient eu peur et n’avaient pas fait confiance 
à Dieu. Ils ne sont pas entrés en Canaan et n’ont pas attaqué Jéricho. 
Dieu les a punis et ils ont dû errer pendant 40 ans dans le désert. 
Mais maintenant, ils sont enfin en Canaan. 

Tu as sûrement déjà eu l’impression qu’une tâche était trop difficile 
et tu t’es dit : « Je n’y arriverai jamais ! Impossible ! » Parfois, on a 
seulement  l’impression que  c’est  trop difficile. D’autres  fois,  c’est 
vraiment  trop difficile. Dans ce cas, nous avons besoin d’aide. Le 
mieux, c’est de s’adresser à quelqu’un qui peut tout, quelqu’un de plus 
puissant que les autres, qui sait tout et qui est toujours à l’écoute. À 
votre avis, c’est qui ?  

C’est le Dieu tout-puissant. Il a promis d’être toujours auprès de ses 
enfants et ils pourraient toujours compter sur lui. Il aide tous ceux qui 
lui ont confié leur vie. Même si quelque chose te paraît impossible, 
souviens-toi que Dieu peut tout. Il est plus fort que n’importe quel 
ennemi. Il donne la victoire à ses enfants !

Dieu a promis la victoire aux Israélites. Josué sait cela alors qu’il est 
tout près de Jéricho.

 

VAS/EC
Montrez la VAS.

Laissez les enfants 
répondre 
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Cartonnage 3.2
Tout à coup, quelqu’un se tient devant lui, avec une épée à la main. 

Josué est effrayé. Il s’avance vers cet homme et demande : « Es-tu des 
nôtres ou es-tu un ennemi ? » La réponse de l’homme l’étonne peut-
être : « Je suis le chef  des armées de l’Éternel, j’arrive maintenant. » 
L’Ange de Dieu se tient devant lui ! Josué tombe le visage contre terre 
et dit : « Je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres ? » Josué montre 
ainsi qu’il sert Dieu et veut lui obéir. 

Il sait que Dieu donne la victoire à ses enfants.

Ensuite, Dieu indique à Josué ce que les Israélites doivent faire pour 
vaincre l’ennemi. « Je livrerai ces vaillants soldats et le roi de Jéricho 
entre tes mains ! » dit Dieu. « L’armée d’Israël marchera autour de 
la ville de Jéricho. Pendant 6 jours, une fois par jour. Sept prêtres 
défileront devant  l’arche de l’alliance et chacun aura une corne de 
bélier. Le 7ème jour, vous marcherez sept fois autour de la ville et les 
prêtres souffleront dans les cornes de bélier. Tout le peuple poussera 
des cris de guerre. Alors, les murailles de la ville s’effondreront et 
vous pourrez entrer. »

Cartonnage 3.3
Josué convoque les prêtres et le peuple. En tête, il place les hommes 
en armes, derrière eux, les prêtres avec leurs cornes de bélier, puis 
l’arche de l’alliance. Derrière l’arche marche tout le peuple d’Israël. 
Cette longue colonne se met en mouvement. Sans un seul mot, ils 
marchent autour de la ville. On n’entend que les cornes de bélier des 
prêtres. 

Ils marchent ainsi le 1er jour. Puis, ils rentrent au campement où ils 
passent la nuit. Le 2ème jour, ils font la même chose. Le 3ème jour, de 
même. Au total, six fois au cours des six premiers jours. Exactement 
comme Dieu l’a ordonné. Personne ne parle. Ils marchent autour de 
la ville, en silence. Jour après jour. Certains doivent être perplexes. 
Allait-on vaincre l’ennemi et cette ville fortifiée ainsi ? Il faut qu’ils 
fassent confiance à Dieu. 

En faisant confiance à Dieu et en écoutant ce qu’il nous dit, nous 
remporterons des victoires. Celui qui aime le Seigneur Jésus et qui 
lui a confié sa vie, devra livrer des combats. Nous n’aurons pas de 
villes à conquérir, mais il faudra lutter contre la tentation de faire des 
choses qui déplaisent à Dieu.

Peut-être ton petit frère t’a-t-il mis en colère et tu as envie de te venger. 
Tu le vois construire un haute tour en Legos et tu as l’idée de la 
renverser. Ce serait une vengeance super ! Mais cela ne plairait pas du 
tout à Dieu. Il ne veut pas que nous nous vengions. Il désire que nous 
aimions les autres et que nous leur pardonnions. Mais pardonner est 
parfois difficile. Parfois, notre colère, notre rage ou notre douleur sont 
si grandes qu’on ne peut même pas imaginer pardonner à l’autre. Mais 

Lisez le passage dans 
votre bible
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avec Dieu, tout est possible. Si tu lui demandes de t’aider à vaincre 
la tentation et à faire ce qui est bon, il t’aidera. Parfois, la tentation 
revient, mais avec Dieu, tu remporteras la victoire. Les Israélites, 
quant à eux, font totalement confiance à Dieu. 

Le 7ème jour, ils se lèvent de bonne heure. Ils doivent faire 7 fois le 
tour de la ville. Il faut que tout aille plus vite ce jour-là. « Que va-t-il se 
passer ? » se demandent-ils. Depuis les hautes murailles, les habitants 
de Jéricho observent tout. Ils doivent se sentir bien à l’abri derrière 
leurs murailles. Peut-être se moquent-ils des Israélites parce qu’ils ont 
fait le tour de la ville 6 fois et que rien ne s’est passé? Les Israélites 
ne sont pas découragés. Tout comme Dieu l’a dit, ils font  ce jour-là 
7 fois le tour de Jéricho. Au 7ème tour, lorsque les prêtres soufflent 
à nouveau dans leurs cornes, Josué s’écrie soudain : « Poussez des 
cris ! Car Dieu livre la ville entre vos mains ! » Josué donne l’ordre de 
ne rien emporter de cette ville, sauf   l’or et l’argent qui seront placés 
dans le trésor de Dieu. 

De toutes leurs forces, les Israélites poussent des cris et les prêtres 
soufflent dans les cornes. Quel vacarme ! 

Cartonnage 3.4
Tout à coup, les épaisses et hautes murailles de Jéricho vacillent. 
Dans un énorme fracas, elles s’effondrent. La ville est à présent sans 
la moindre défense et les Israélites peuvent passer à l’attaque. Ils 
savent : c’est Dieu qui a provoqué l’effondrement des murailles et 
c’est lui qui leur donnera la victoire !

À toi aussi, Dieu veut te donner la victoire si tu lui as confié ta vie. Par 
exemple la victoire sur la tentation. Il veut te conduire, te montrer ce 
qui est bien et ce qui ne l’est pas, il veut t’aider à résister à la tentation. 
Parfois, ce sont d’autres personnes qui nous entraînent à mal agir. 
Peut-être un camarade de classe te propose-t-il de voler un portable 
ou de jouer un vilain tour à une fille ? Ou bien il te suggère d’aller sur 
internet voir des sites alors que tes parents te l’ont défendu. « Tout le 
monde le fait ! Tu verras, c’est marrant ! » Tu as du mal à dire « non ». 
La tentation est grande. Mais si tu aimes Dieu et si tu veux faire ce 
qui lui plaît et ce qui est le meilleur pour toi, alors demande-lui de 
t’aider. Quand quelqu’un cherche à te convaincre de faire une chose, 
demande-toi ce que Dieu en pense et demande-lui de t’aider à prendre 
la bonne décision. Dieu t’aidera à être vainqueur de la tentation !

Dieu a aidé les Israélites à remporter la victoire et ils  peuvent 
s’emparer de récipients précieux, en or, en argent et en cuivre pour 
le trésor de Dieu. Les habitants de Jéricho sont tués. Tous ?

Cartonnage 3.5 
Qui avait demandé aux Israélites de l’épargner ? 

Rahab. Les deux espions israélites qu’elle avait cachés lui avaient fait 
une promesse. « Si tu veux être épargnée, alors accroche un cordon 
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VAS/EC
Montrez la VAS.

rouge à ta fenêtre. Quand nous verrons le cordon, nous épargnerons 
tous ceux qui se trouveront dans ta maison. » Les deux espions se 
rendent rapidement dans la maison de Rahab. Effectivement ! Le 
cordon rouge est accroché à la fenêtre. Par ce cordon, Rahab montre 
qu’elle ne veut plus être ennemie de Dieu, mais qu’elle se met de son 
côté. 

Peut-être ne sais-tu pas encore exactement si tu fais partie des enfants 
de Dieu. Dans la Bible, il est écrit : « Certains pourtant l’ont accueilli ; 
ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir 
enfants de Dieu. » Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre parce 
que nous sommes séparés de Dieu par notre péché. Nous faisons, 
disons et pensons des tas de choses qui ne plaisent pas à Dieu, par 
exemple : des méchancetés qui blessent les autres ou des pensées qu’un 
tel est moins bien que nous. Cela t’est sûrement déjà arrivé. Tous les 
hommes sont des pécheurs séparés de Dieu. Seul Jésus était différent. 
Quand il était sur la terre, il menait une vie parfaite. Malgré tout, il 
a accepté d’être puni par Dieu. En mourant sur la croix, il a pris sur 
lui la punition pour tous nos péchés. Il est mort, mais après 3 jours, 
il est ressuscité. Maintenant, Jésus vit auprès de son Père dans le ciel. 

Si tu réalises que tu es encore séparé de Dieu par ton péché, dis-le à 
Jésus. Tu peux devenir enfant de Dieu en lui demandant d’être ton 
Sauveur et de pardonner tes péchés. Dis-lui qu’à partir de maintenant, 
tu veux être de son côté. Tout comme Rahab l’a fait en suspendant 
le cordon rouge à sa fenêtre. Tu peux le lui dire maintenant, là où tu 
te trouves. Ou à la maison. 

Cartonnage 3.6
La maison de Rahab n’est pas détruite et tous ceux qui se trouvent 
sous son toit sont épargnés. Rahab et toute sa famille sont sauvés. À 
partir de ce moment-là, ils font partie du peuple de Dieu. 

Les Israélites ont remporté une grande victoire avec l’aide de Dieu :  
la 1ère grande étape dans la conquête du pays. Dieu tient toujours ses 
promesses – les Israélites venaient à nouveau d’en faire l’expérience. 

Dieu donne la victoire à ses enfants, la victoire sur la tentation de 
tous les jours. C’est pourquoi demande Lui de t’aider à résister à la 
tentation et fais-lui confiance. 

VAS/EC

 Jean 1.12
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Révision de la leçon
Jeu de révision : La conquête de Jéricho
Utilisez des pièces de Lego, écrivez des chiffres sur des bouts de 
papier et un joker.

Dans la salle, construisez un mur avec les pièces de Lego. Posez les 
bouts de papier retournés sur la table.

Formez 2 groupes. À chaque réponse exacte, le groupe choisira un 
papier. Le chiffre qui y figure correspond au nombre de pièces que 
l’enfant pourra retirer du mur. Sur un papier figure le mot « joker ». 
Cela signifie : « À la prochaine réponse exacte, tu pourras ajouter un 
point au nombre figurant sur le papier que tu auras tiré. » 

Pour rendre le jeu plus amusant… « Si tu arrives à faire sortir un 
son de la « trompette » (grand arrosoir), tu auras encore un point 
supplémentaire. »

Quel groupe aura abattu la plus grande partie de la muraille ?  

Questions
1 Comment réagissent les rois du pays de Canaan en apprenant que 

le peuple d’Israël avait franchi le Jourdain ? (Ils ont peur.)

2 Que rappelle la fête de la Pâque aux les Israélites ? (Que Dieu les 
avait délivrés de l’esclavage d’Égypte.)

3  Qu’est-ce qui caractérise la ville de Jéricho ? (Ses murailles sont très 
épaisses et elle est considérée comme imprenable.)

4  Qui Josué a-t-il rencontré ? (L’Ange de l’Éternel, le chef  des armées 
de l’Éternel.)

5 Combien de fois le peuple doit-il faire le tour de la ville ? (Pendant 
6 jours 1 fois, le 7è jour 7 fois = au total 13 fois.)

6 Que pouvait-on entendre quand le peuple fit le tour de la ville ? 
(Les cornes de bélier/les trompettes des prêtres.)

7 Que devaient faire les Israélites après le dernier tour de la ville ? 
(Pousser des cris de guerre.)

8 Quel a été le grand défi pour les Israélites en faisant le tour de la 
ville ? (Ils devaient faire confiance à Dieu et croire qu’il leur donnerait la 
victoire par ce moyen étrange.)

9 Qui a fait s’écrouler les murailles ? (Dieu.)

10 Qui dans cette ville a été sauvé ? (Rahab et sa famille.)

11 Pourquoi ont-ils été sauvés ? (Parce qu’ils ont cru en Dieu.)

12 Dans quelle situation Dieu donne-t-il la victoire ? (Lors de tentations 
– demandez aux enfants de donner un exemple.)
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Enseignement et mémorisation du verset
« L’Éternel veille sur la voie des justes ; mais le sentier des méchants 
les mène à la ruine. » (Psaume 1.6)

C’est une histoire invraisemblable ! Toute personne raisonnable va 
dire : « Ce n’est pas ainsi que l’on conquiert une ville ! » Mais l’élément 
déterminant dans l’histoire, c’est que les Israélites ont totalement 
compté sur Dieu. Dans ce cas, les voies les plus invraisemblables 
deviennent de bonnes voies. 

Qu’est-ce qu’un juste dans la Bible ? (Laissez les enfants répondre.) C’est 
quelqu’un qui respecte la volonté de Dieu et qui lui obéit.

Imagine : Tu veux rendre visite à un nouveau copain. Il t’a donné son 
adresse et t’a expliqué comment trouver le chemin. Mais tu es étonné 
car l’explication est très compliquée. En fait, on pourrait aller tout 
droit jusqu’au prochain croisement au lieu de faire ce large détour à 
travers le parc. Mais tu décides de suivre l’explication de ton copain. 
Arrivé chez lui, tu es très content d’avoir trouvé le chemin. Mais tu 
ne peux pas t’empêcher de lui demander : « Pourquoi tu m’as fait 
faire un si grand détour ? »  « Parce qu’au croisement, il y a depuis 
peu un chantier et tu n’aurais pas pu passer. »

Tu te dis : « Alors, le détour était nécessaire sinon je n’aurais pas pu 
arriver chez mon copain. Heureusement, j’ai suivi ses conseils ! (Placez 
les éléments du verset et lisez-le ensemble.)

Répétition : Tour de rôle

Formez 2 groupes. Chaque groupe lira le verset à tour de rôle.

Répétition : Trouver le chemin

Écrivez la 1ère partie du verset sur des feuilles A4 et répartissez 
les mots dans la salle. Les enfants passeront d’un mot à l’autre en 
reconstituant le verset.

Répétition : Sois vigilant ! (grille)

Notez les mots du verset dans une grille. Complétez la grille par 
d’autres lettres. Les enfants devront trouver les mots dans l’ordre et 
les entourer. Après chaque mot trouvé, faites répéter le verset à tout 
le groupe.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Pour la leçon 3, vous 
n’enseignerez que la 1ère 
partie du verset.
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Passages bibliques
Josué 7.1-8.35

Vérité à souligner (VAS)

Le péché détruit notre relation avec Dieu.

(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.) 

Application
Enfant non converti (ENC) : Accepte Jésus pour 
rétablir ta relation avec Dieu.  

Enfant converti (EC) : Demande pardon à Dieu quand 
tu as fait quelque chose qui déplaît à Dieu. 

Aides visuelles

 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6

Verset à mémoriser
« L’Éternel veille sur la voie des justes ; mais le sentier 
des méchants les mène à la ruine.» (Psaume 1.6)

(L’aide visuelle et les coupons-versets en couleur 
peuvent être téléchargés sur internet.) 

Jeu de révision
« Le lingot d’or »

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Leçon 4
Le vol d’Achan et l’orgueil d’Israël

Plan de la leçon
Introduction

Accroche directe ou leçon de choses

Progression des événements

• Achan s’empare des trésors interdits et les 
enterre dans sa tente. 

• Le peuple attaque Aï avec seulement         
3 000 hommes. 

• Les Israélites sont vaincus.

• Josué consulte Dieu.

• Le péché d’Achan détruit la relation avec 
Dieu. 

• Dieu veut que les objets volés soient détruits. 

• Le coupable est découvert. 

• Achan reconnaît son péché et indique la 
cachette.

Point culminant

Achan est puni. 

Conclusion

Les Israélites attaquent à nouveau Aï, cette 
fois avec l’aide de Dieu et 30 000 hommes, et 
gagnent la bataille. 

VAS

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS/EC
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Lieux

Circonstances

Personnages Josué : Voir leçons 1 à 3. Après la victoire à Jéricho, la position de Josué comme 
chef  du peuple s’est consolidée. Dieu était de son côté (Josué 6.27).

Le peuple d’Israël : Voir leçons 1 à 3. Les Israélites étaient remplis de courage 
après la victoire à Jéricho. Cela a pu conduire à un certain orgueil et à une certaine 
légèreté puisqu’il n’ont envoyé de 3 000 soldats se battre contre la ville d’Aï.

Achan : Le fils de Carmi, de la tribu de Juda. Il a volé des objets dévoués par 
interdit et de ce fait, il a volé Dieu. Il a vu, il a convoité et s’est emparé de ces 
objets (Josué 7.21). Après avoir été démasqué, il a reconnu sa faute. 

Aï : Cette ville se trouve à environ 16 km au nord-ouest de Jéricho. D’après Josué 
8.25, le nombre d’habitants s’élevait à près de 12 000 hommes et femmes. 

Après la prise de Jéricho, les Israélites ont considéré Aï comme une proie facile. 
Ils ont envoyé à nouveau des espions qui ont fait le compte-rendu suivant : « 2000 
à 3000 soldats suffiront pour nous emparer de cette ville. » Mais la bataille s’est 
soldée par un cuisant échec. 36 Israélistes ont perdu la vie. 

Quand Josué en a demandé la cause à Dieu, Dieu lui a révélé le vol et la 
désobéissance du peuple. À cause de cette désobéissance, Dieu s’était détourné 
du peuple d’Israël (Josué 7.12). Dieu attendait de Josué qu’il règle ce problème. 
Le tirage au sort a désigné le coupable, Achan, qui a reconnu sa faute. Il a raconté 
comment les choses s’étaient passées. D’abord, il a vu les objets, puis il les a 
convoités et finalement, il s’en est emparé. Il les a enterrés dans sa tente. Josué a 
ordonné qu’Achan, sa famille et tous ses biens soient éliminés. Les êtres humains 
ont été lapidés et les biens brûlés. 

Une fois que ce péché a été réglé, les Israélistes ont pu s’emparer d’Aï au cours 
d’une 2ème attaque, mobilisant cette fois 30 000 hommes. 
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Leçon

Les murailles de Jéricho viennent de s’écrouler et la ville est en ruines. 
Avec des cris de victoire, Achan s’élance à l’attaque. Comme les autres, 
il court pour s’emparer de la ville. 

Leçon de choses : La corde 

Matériel : Un morceau de carton, une corde. Faites un trou dans le 
morceau de carton pour y faire passer la corde

Placez le morceau de carton perforé sur le sol. Introduisez la corde. 
De part et d’autre, il y a la même longueur. 

Dieu avait prévu que nous ayons une relation avec lui, même si nous 
ne le voyons pas. Imaginez que la corde ait un nœud. Que se passera-
t-il ? Pourra-t-on encore faire passer la corde dans le morceau de 
carton ? Non, ce ne sera plus possible à cause du nœud. 

L’histoire d’aujourd’hui nous montrera que la relation avec Dieu 
peut être subitement rompue, même si les humains ne le voient pas. 

Cartonnage 4.1
En escaladant les ruines des murailles et des maisons, Achan découvre 
un vêtement précieux. « Ouah », se dit-il, « quel beau manteau ! Je le 
prendrais bien... » Plus loin, il aperçoit des pièces d’argent et un lingot 
d’or (environ 2 400 g d’argent et 600 g d’or). Quelle butin fabuleux ! Il a 
vraiment envie de le garder pour lui. 

Qu’est-ce que Dieu a dit aux Israélites avant qu’ils entrent dans la 
ville de Jéricho ? Ils ne doivent se livrer à aucun pillage et ne rien 
garder pour eux. Les trésors qu’ils trouveraient appartiendraient à 
Dieu. C’est ce que Dieu avait ordonné. 

Quand Achan aperçoit ces précieux trésors devant lui, il ne peut  pas 
résister. Peut-être imagine-t-il déjà ce qu’il achèterait avec ces pièces 
d’argent ? Ou se voie-t-il déjà vêtu de ce merveilleux manteau...

Cartonnage 4.2
Achan jette de rapides coups d’oeil autour de lui. Non, personne ne 
le voit. Alors, il prend les trésors.  Plus tard, de retour au campement, 
il creuse un profond trou sous sa tente et y place les objets précieux. 
Puis, il rebouche le trou. « Ni vu, ni connu », pense-t-il. Vraiment ?

Dieu avait tout vu. Il sait tout. Il connaît parfaitement chaque être 
humain. C’est lui qui nous a créés. Il nous aime et voudrait vivre avec 
nous tous les jours. Il connaît nos pensées, nos soucis et voudrait nous 
aider, nous protéger et prendre soin de nous. Il sait absolument tout 
parce qu’il est toujours là. Alors, il voit aussi quand nous agissons mal. 

Achan doit bien le savoir, non ? En tout cas, il fait comme si rien 
ne s’est passé. Est-il heureux avec ces objets cachés sous sa tente ?

Montrez la VAS.

VAS
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Et toi, comment te sens-tu quand tu as raconté des mensonges à ta 
maman ? Tu as sûrement peur qu’elle s’en rende compte et qu’elle 
te punisse. Tu as mauvaise conscience et tu évites de la regarder en 
face. Ces mensonges pèsent sur ta relation avec ta maman. 

C’est pareil pour la relation d’Achan avec les autres Israélistes et avec 
Dieu. 

Josué n’est au courant de rien. Après Jéricho, les Israélistes ont prévu 
de conquérir Aï, une petite ville.

Dieu a promis de leur donner tout le pays, pas seulement une ville. 
Josué envoie à nouveau des espions pour explorer la ville et ses 
alentours. À leur retour, ils sont porteurs d’une bonne nouvelle : 
« C’est une petite ville. Nous n’aurons besoin que 2 000 à 3 000 
hommes pour nous en emparer et la détruire. Il n’est pas nécessaire 
d’y envoyer tout le peuple. »

Les Israélites sont rassurés. « Pas de problème, ce sera un jeu 
d’enfant ! » disent-ils sûrement. Ils n’ont peut-être même pas consulté 
Dieu, tellement ils sont sûrs de la victoire. Et ils partent avec 3 000 
hommes à la conquête de la ville. 

Cartonnage 4.3 
Mais les choses se passent autrement. Les soldats de la ville d’Aï 
déferlent sur les Israélites, totalement surpris. Les Israélites sont 
repoussés et doivent prendre la fuite. Soudain, ils sont saisis de frayeur 
et en un rien de temps, ils sont vaincus. Dépités, ils  retournent au 
campement ; 36 de leurs hommes ont été tués. Le deuil, la peur, l’effroi 
même règnent dans tout le campement. « Que s’est-il passé ? Pourquoi 
avons-nous été vaincus ? » Personne n’a la réponse !

Cartonnage 4.4 
Josué aussi est effrayé et très triste. Il déchire ses vêtements – c’était ce 
que les gens faisaient à cette époque-là quand ils étaient très tristes ou 
horrifiés - et se prosterne devant l’arche de l’Éternel. Josué consulte 
l’Éternel et lui dit : « Pourquoi nous as-tu fait franchir le Jourdain 
et nous as-tu conduits dans ce pays si nous sommes vaincus par 
ses habitants ? Veux-tu que ton peuple soit détruit ? Que feras-tu 
alors pour la gloire de ton grand nom ? » Josué est désemparé. Il ne 
comprend pas les plans de Dieu. Lui et les chefs du peuple d’Israël 
tombent à genoux devant Dieu et se couvrent la tête de poussière. 

Savez-vous pourquoi Dieu a permis cette défaite ? 

Le vol d’Achan a mis Dieu en colère. Achan a rompu l’alliance avec 
Dieu et n’a pas obéi aux consignes donnés par Dieu. Il a commis un 
péché. On appelle péchés les choses que nous pensons, disons ou 
faisons et qui déplaisent à Dieu. Pouvez-vous donner un exemple ? 
(Court échange avec les enfants).

Achan a pris pour lui-même une chose qui revenait à Dieu. Même si 

Ayez un court échange 
avec les enfants 
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Achan est sûr que personne ne l’avait vu. Dieu l’a vu !

Dieu voit tout, Il sait ce que nous pensons, disons et faisons. Quand 
par exemple tu prends une chose qui n’est pas à toi, un crayon de 
couleur dans la trousse de ton voisin ou de l’argent dans le porte-
feuille de ta maman : c’est un vol, même si personne n’est au courant. 
Ou bien tu as peut-être téléchargé des films, de la musique ou des 
jeux sur internet sans payer. Personne ne s’en est rendu compte, mais 
cela reste du vol. Avec le péché, tu nuis à une autre personne et tu 
brises ta relation avec Dieu ! Dieu ne supporte pas le péché. Dieu et 
le péché, ça ne va pas ensemble !

C’est ce qui s’est passé avec les Israélites. C’est pourquoi Dieu  dit à 
Josué : « Lève-toi ! Pourquoi restes-tu ainsi, le visage contre terre ? 
Le peuple d’Israël a péché. Il a enfreint ma loi. Les Israélites ont volé 
ce qui me revenait. Ils ne pourront pas résister à leurs ennemis, ils 
prendront la fuite devant eux. Je ne serai plus avec vous si vous ne 
détruisez pas les objets volés. »

Josué comprend que le péché a détruit la relation du peuple avec 
Dieu. Et de ce fait, Dieu ne les protège plus. 

Celui qui commet un péché est toujours perdant. Les gens pensent, 
disent et font des choses qui déplaisent à Dieu en s’imaginant être 
gagnants. Achan aussi croyait devenir riche en prenant les trésors pour 
lui. Mais c’était un mensonge ! Personne n’est gagnant en faisant le 
mal ! En commettant un péché, nous perdons beaucoup plus que 
ce que nous croyons gagner. Les Israélites ne pouvaient pas vaincre 
Aï, car entre eux et Dieu, il y avait un péché qui les séparait de Dieu. 

Si tu es du côté de Dieu, tu t’es sûrement rendu compte que faire le 
mal ne te rend pas heureux. Quand tu as volé quelque chose, tu as 
peut-être pensé qu’en prenant tel objet, tu serais plus heureux. Mais 
après, tu as eu mauvaise conscience et tu as été malheureux. La paix 
que Dieu avait mise dans ton cœur avait disparu. 

Cartonnage 4.5
Josué se rend bien compte qu’il faut intervenir. Il est reconnaissant 
à Dieu de lui avoir dit quoi faire. 

Tôt le lendemain matin, toutes les tribus israélites doivent se présenter 
devant Josué. Dieu a ordonné que le coupable soit désigné par tirage 
au sort. La tribu de Juda a été désignée. Puis, dans la tribu de Juda, 
la famille de Zérach, puis la maison de Zabdi et finalement Achan. 

Josué lui dit : « Mon fils, donne gloire à l’Éternel, le Dieu d’Israël, et 
rends-lui hommage. Dis ce que tu as fait, ne cache rien. »

Tous les Israélites ont les yeux rivés sur Achan. Croit-il toujours que 
personne n’est au courant de son vol ? Jusqu’à la fin, il a essayé de le 
cacher. Mais en vain. La minute de vérité a sonné. 

VAS
Montrez la VAS.

VAS/EC
Montrez la VAS.



Vie de Christ 4

38

Josué

Peut-être essaies-tu en ce moment-même de cacher un péché... Ce 
que tu as fait, tu ne peux pas le réparer. Mais le cacher à Dieu n’a pas 
de sens. Il le sait de toute façon. C’est pourquoi ne lui cache pas plus 
longtemps ton péché. Cela continuera à te rendre triste et à te peser. 
Mets les choses en ordre aujourd’hui même. Parles-en à Dieu dans 
la prière. Demande-lui pardon. Dieu veut te pardonner et t’ôter ce 
poids. Jésus son Fils est mort pour cela sur la croix. Jésus a pris tous 
tes péchés et il en a payé le prix. Si tu demandes pardon à Dieu, il te 
pardonnera, quoi que tu aies fait. Il souhaite que la relation entre lui 
et toi soit rétablie. 

Achan comprend aussi qu’il aurait mieux valu ne pas cacher sa faute. 
Maintenant, elle apparaît au grand jour. « J’ai péché contre Dieu », 
dit Achan, « j’ai vu le beau vêtement, l’argent et l’or. Je les voulais 
absolument et je les ai pris. Tout est enterré sous ma tente. »

Josué envoie rapidement quelques hommes à la tente d’Achan. Ils 
trouvent les affaires enterrées et les apportent à Josué et aux Israélites. 

Cartonnage 4.6 
Achan doit être puni pour ce vol. Tous les objets volés et tout ce qui 
appartient à Achan, tout est emporté dans la vallée d’Acor.  Achan 
est  tué. Tous  ses biens  sont  jetés dans  les flammes et  les cendres 
recouvertes d’un grand tas de pierres. Tout ce qui a un rapport avec 
Achan doit être détruit. Ainsi, la relation des Israélites avec Dieu va 
être rétablie. Les Israélites ont compris que Dieu punit le péché. 

Achan n’avait probablement pas pris cela au sérieux. Achan a commis 
une faute supplémentaire, celle de ne pas demander pardon à Dieu. 
C’est pourquoi il est puni pour son acte. 

Tous, nous faisons parfois des choses mauvaises, mais nous pouvons 
être sûrs que Dieu nous pardonne quand nous le Lui demandons. 
Dieu nous promet dans la Bible : « Si nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute 
iniquité. » C’est formidable, non ? 

Si tu es du côté de Dieu et si tu te rends compte que tu as fait quelque 
chose qui déplaît à Dieu, dis-le lui et demande-lui pardon. Et prie-le 
de t’aider à faire mieux la prochaine fois. 

Dieu veut t’aider à progresser. 

Si tu n’as jamais dit à Dieu que tu veux être de son côté, tu peux le 
faire maintenant. Tu peux lui dire tout bas que tu voudrais vivre avec 
lui et le prier de pardonner tes péchés. Alors, tu seras de son côté. 

Prenons un moment et gardons le silence pour que tous ceux qui le 
veulent puissent parler à Dieu. 

Les Israélites retrouvent une relation claire avec Dieu. Dieu est à 
nouveau avec eux. 

VAS/EC
Montrez la VAS.
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Peu de temps après, Dieu dit à Josué : « Attaque Aï avec toute l’armée, 
je livrerai la ville entre tes mains. »

Josué part au combat avec 30 000 hommes et s’empare de la ville. 
Parce que le problème du péché a été réglé, Dieu leur donne la victoire. 

Toi aussi, tu peux rétablir totalement ta relation avec Dieu si tu 
n’essaies plus de lui dissimuler quoi que ce soit, mais si tu lui dis tout. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : Le lingot d’or 
Matériel : Deux images de « lingot d’or » coupées en 5 parties. Quand 
un enfant donnera une bonne réponse, il recevra un bout de lingot 
à mettre au tableau avec de  la patafix. Le but est de terminer son 
lingot-puzzle. 

Questions
1 Comment s’appelle l’homme qui a volé des objets à Jéricho ? (Achan.)

2 Le fait qu’Achan ait vu les objets n’était pas un problème. Mais quelle était 
la faute d’Achan ? (Achan a voulu garder les objets pour lui.)

3 Qu’est-ce que Dieu voit dans la vie de tout être humain ? (Les actions bonnes 
et mauvaises.)

4 Qu’est-ce qu’Achan a volé ? (Un manteau précieux, des pièces d’argent et 
un lingot d’or.)

5 Combien de soldats ont livré bataille contre le ville d’Aï la 1ère fois ? 
(Environ3 000.)

6 Qu’a fait Josué après la défaite ? (Il a consulté Dieu avec les autres 
responsables du peuple et il est tombé face contre terre.)

7 Pourquoi Dieu avait-il permis la défaite ? (Achan qui faisait partie du 
peuple s’était opposé à Dieu. Dieu déteste le péché.)

8 Comment le coupable a-t-il été trouvé ? (Par tirage au sort.)

9 Quelle leçons les Israélites – et nous aujourd’hui – devaient-ils apprendre ? 
(Le péché détruit la relation avec Dieu.)

10 Que dois-tu faire pour que le péché n’affecte plus ta relation avec Dieu ? (Le 
péché doit être reconnu – alors, le Seigneur le pardonnera.)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision du psaume 1.6a.

Est-ce que vous vous souvenez de la promesse de Dieu à tous ceux qui 
sont justes, à ceux qui respectent sa volonté ? (Révisez le début du verset.)

Mais qu’en est-il de ceux qui ne veulent pas de Dieu ? Il les appelle 
les méchants. Leur chemin mène à la ruine. Celui qui n’a pas fait la 
paix avec Dieu ne peut pas espérer recevoir son aide. 

VAS/EC
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(Reprenez l’histoire qui a servi d’illustration dans la 1ère partie du verset.) Si tu 
n’avais pas respecté les indications de ton copain, tu ne serais jamais 
arrivé jusque chez lui parce que le chantier t’aurait barré la route. 
(Montrez à nouveau les symboles du verset 1.6a.)

Achan a suivi un mauvais chemin. Ce chemin l’a conduit au désastre. 
Une vie sans Dieu conduit toujours au désastre. (Placez les symboles du 
verset 1.6b sur le tableau.

Dieu veille sur le chemin de ses enfants, de ceux qui respectent sa 
volonté, de ceux qu’il appelle justes. Il t’invite toi aussi  à lui faire 
confiance et à faire partie des justes. 

Insistez sur le fait que Dieu veille sur le chemin de ses enfants. 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Leçon 5
La ruse des Gabaonites

Passages bibliques
Josué 9. 1-26

Vérité à souligner (VAS)
Dieu veut nous aider à prendre les bonnes décisions..
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la 
et montrez-la aux enfants au cours de la leçon pour 
qu’ils la mémorisent.)

Application
Enfant converti (EC) : Prie avant de prendre des 
décisions importantes.

Aides visuelles

 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6.

Verset à mémoriser
« Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu 
traces, et je me conduirai selon ta vérité. » (Psaume 
86. 11a)

Jeu de révision
Les vieilles choses.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

  Memory

Progression des événements

• Dieu ne veut pas que son peuple s’allie aux 
Cananéens.

• Plusieurs rois cananéens s’allient pour 
combattre Israël.

• Les Gabaonites imaginent un plan 
différent.

• Les Gabaonites prétendent avoir parcouru 
un long chemin. 

• Josué ne consulte pas Dieu avant de 
prendre sa décision.

• Josué conclut une alliance avec les 
étrangers.

•  Josué et les chefs israélites demandent des 
comptes aux Gabaonites et les réduisent 
en esclavage.

• La ville de Gabaon est assiégée par les 
autres Cananéens et appelle Israël à l’aide.

Point culminant

• Josué consulte Dieu et Dieu lui donne la 
victoire en envoyant de la grêle.

Conclusion

Josué fait le partage du pays. 

VAS/EC

VAS/EC
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Personnages

Lieux

Circonstances

Josué : voir leçon 1-4

Les Gabaonites : Héviens habitant les villes de Gabaon, Beéroth, Kephira et 
Kirjarth-Jearim. Les Gabaonites ont trompé Josué. Si Josué avait consulté l’Éternel, 
la ruse serait apparue au grand jour. La décision de conclure ce traité de paix a eu 
des conséquences pour le peuple d’Israël pendant des générations. 

Les Israélites : Voir leçons 1-4

Les rois amoréens : Adoni-Tsédek de Jérusalem, Hoham d’Hébron, Piream de 
Jarmuth, Japhia de Lakis, Debir d’Églon. Adoni-Tsédek a rassemblé les autres 
rois pour monter au combat contre Gabaon. 

Gabaon, Beeroth, Kaphira et Kirjath-Jearim : Villes situées à environ 40 km de 
Guilgal, en Canaan, et non pas dans un pays éloigné, comme cela a été prétendu. 

Guilgal : Campement des Israélites, situé entre le Jourdain et la ville de Jéricho 
(qui avait été détruite).

Jérusalem : Future capitale d’Israël, à environ 10 km au sud de Gabaon. 

Hébron, Jarmuth, Églon, Lakis : Ces 4 villes se trouvent à environ 20-50 km 
au sud-ouest de Jérusalem. 

Après le péché d’Achan et la victoire sur Aï, Josué a renouvelé l’alliance avec 
Dieu et a fait lire les commandements au peuple d’Israël, aux hommes, femmes, 
enfants et même aux étrangers (Josué 8.34).

Les rois des Cananéens ont entendu parler des victoires des Israélites et se sont 
ligués pour les combattre. Les Gabaonites ont utilisé la ruse. Ils ont trompé Josué 
et les Israélites en prétendant venir d’un pays lointain. Ils ont demandé à Josué 
de conclure un traité de paix avec eux. Josué a accepté. Il l’a fait apparemment 
sans avoir consulté Dieu. Il s’est fié aux « signes » présentés par les Gabaonites.

Cela a mis les Israélites dans une situation difficile. Après 3 jours, ils ont réalisé 
que les Gabaonites les avaient trompés. Mais ils étaient liés par le traité conclu 
selon lequel ils les aideraient quand les rois amoréens s’attaqueraient à Gabaon. 
Dieu a malgré tout accordé la victoire. 

Les Israélites ont pu occuper peu à peu tout le pays de Canaan. Mais les Gabaonites 
sont restés dans le pays. 
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Leçon

« C’est vrai, ça ? » Anna regarde son amie Sophie d’un air incrédule. 
« Nicolas t’a demandé si tu voulais sortir avec lui ? » « Oui, » répond 
Sophie, « mais j’ai dit non. »

« Mais pourquoi ? Toutes les filles de la classe aimeraient être à ta 
place. Nicolas est un chouette garçon ! » 

« Tu sais, Nicolas n’en a rien à faire de Jésus, m’a-t-il dit, alors je n’ai 
pas envie de sortir avec lui. »

Anna ne comprend pas la réaction de son amie. Par contre, Sophie 
est sûre d’avoir fait le bon choix. Elle n’a aucune envie de se lancer 
dans une relation avec un garçon qui n’est pas du côté de Jésus. 
C’est la décision qu’elle a prise en écoutant l’histoire de Josué et des 
Gabaonites.  

Cartonnage 5.1
« Mais regardez donc ces gens ! De quoi ont-ils l’air ? Les vêtements 
totalement déchirés, les chaussures en lambeaux. Ils ont vraiment dû 
faire un long voyage ! »

Des étrangers viennent d’arriver dans le campement des Israélites. 
Personne ne sait d’où ils viennent. Mais pourquoi ces gens ont-ils 
entrepris un si long voyage ? Personne ne se doute que ces gens ne 
viennent pas du tout de si loin mais de la ville de Gabaon, située à 
proximité du campement des Israélites. 

Avant que les Israélites arrivent en Canaan, Dieu leur avait donné 
un ordre important. « Quand vous serez dans le pays que je vous 
donnerai, ne vous alliez pas aux Cananéens. Personne n’épousera 
quelqu’un appartenant au peuple des Cananéens. Vous êtes mon 
peuple et avec leurs dieux les autres peuples vous éloigneront de 
moi. C’est pourquoi je chasserai tous les habitants de Canaan devant 
vous et vous seuls, vous habiterez dans ce pays. Ne vous alliez pas 
aux Cananéens! »

Les Israélites ont franchi le Jourdain et sont entrés en Canaan. Ils 
avaient déjà conquis deux villes. Vous rappelez-vous leurs noms ? 
Jéricho et Aï. Quand les habitants des autres villes apprennent cela, 
ils sont inquiets. « Il faut absolument faire quelque chose pour que 
les Israélites n’occupent pas tout le pays. » « Ils risquent de nous 
prendre une ville après l’autre. Le mieux, c’est de nous allier et de 
combattre Israël ensemble. » Plusieurs rois cananéens concluent un 
pacte contre Israël.

Les Gabaonites qui habitent aussi le pays de Canaan ont une autre 
idée. « Il faut qu’on se débrouille pour que les Israélites n’attaquent 
pas notre ville ! » Et ils imaginent une ruse pour tromper les Israélites. 

Nous aussi, nous courons parfois le risque d’être trompés ou d’être 
entraînés dans de mauvaises voies par d’autres personnes. Nous Montrez la VAS.

VAS/EC
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sommes amenés à prendre des décisions sans avoir de certitudes. 
Pendant toute notre vie, nous devrons prendre des décisions. 

Ce sont parfois des décisions très importantes. Tu te demandes peut-
être qui choisir comme copain. Ou bien tes parents doivent choisir 
une école pour toi. Parles-en à Dieu. Il va te conduire. 

Si tu ne considères que les apparences, tu pourrais te tromper de 
choix, par exemple si tu choisis quelqu’un comme ami seulement 
parce que ses parents ont de l’argent ou que tout le monde le trouve 
super. Demande conseil à Dieu. Demande-lui de t’aider dans le choix 
de tes amis. Cela t’évitera des déceptions. 

Cartonnage 5.2
Les Gabaonites emploient une ruse pour tromper Josué et les 
Israélites. Ils envoient quelques hommes dans le campement des 
Israélites. Bien qu’habitant en Canaan, près du campement israélite, 
ils font semblant de venir de très loin. 

Ils chargent un âne de vieux sacs usés et mettent des vêtements et 
des sandales racommodés. À cette époque-là, on transportait le vin 
dans des outres en cuir. Les Gabaonites remplissent de vieilles outres 
de vin déchirées et recousues. Ils prennent du vieux pain sec et en 
miettes et se mettent en route vers le campement des Israélites. 

Arrivés sur place, ils disent aux Israélites : « Nous venons d’un pays 
très loin d’ici et nous voudrions conclure une alliance avec vous. »

Les Israélites sont d’abord prudents et ils répondent : « Peut-être 
habitez-vous dans les environs ? Si vous êtes de Canaan, nous n’avons 
pas le droit de conclure d’alliance avec vous. » Josué sait que Dieu 
leur a promis tout le pays de Canaan. Tous les peuples cananéens 
doivent être vaincus. C’est pourquoi Josué ne peut pas conclure 
d’alliance avec eux. 

Mais les étrangers répondent : « Regardez, quand nous avons quitté 
nos maisons, ces pains étaient tout chauds, les outres étaient neuves. 
Nos vêtements et nos sandales sont en piteux état à cause de notre 
long voyage. » 

Les Israélites examinent le pain. Il est effectivement sec et en miettes. 
Les outres de vin sont déchirées. N’est-ce pas la preuve que ces 
étrangers disent la vérité ? Josué réfléchit, mais ne consulte pas Dieu. 
Il ne demande pas à Dieu quelle décision prendre. 

Dieu désire que nous le consultions quand nous avons d’importantes 
décisions à prendre. Il veut nous aider à prendre les bonnes décisions. 
Il souhaite conduire ses enfants, nous le savons. Alors, prends le temps 
de parler à Dieu des choix que tu dois faire. Il a de beaux projets pour 
toi et veut te conduire. 

Peut-être te demandes-tu si tu dois donner de ton argent de poche 
pour un projet missionnaire. Ou tu dois choisir entre ton équipe de 

VAS/EC
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football et le club parce que les 2 activités ont lieu en même temps. 
Parles-en à Dieu avant de prendre une décision. 

Dieu sait tout, il connaît même l’avenir. Il peut transformer les gens, 
les situations, rien n’est trop difficile pour lui. Il est le meilleur des 
conseillers. 

Il est probable que les Israélites n’ont pas demandé conseil à Dieu 
avant d’attaquer Aï la première fois. S’ils en avaient parlé à Dieu, ils 
auraient sûrement évité la défaite car Dieu leur aurait montré le péché 
d’Achan tout de suite. Josué sait que Dieu veut conduire son peuple 
et malgré cela, il refait la même erreur. 

Cartonnage 5.3
Cette fois, il s’agit d’une alliance et Josué n’en parle pas à Dieu. Il 
se contente d’examiner le pain, les vêtements et les outres à vin de 
ces étrangers et il conclut ce traité. Il ne se doute pas un seul instant 
qu’on vient de le tromper. 

Les Gabaonites ont atteint leur but. Ils n’ont plus besoin d’avoir peur 
de se faire attaquer par les Israélites. Plus encore, ils peuvent compter 
sur l’aide de Josué et de ses hommes si eux-mêmes se font attaquer. 

Josué ignore que Gabaon se trouve à environ 10 km de la ville d’Aï 
que les Israélites avaient conquise. Une des prochaines villes que 
Dieu veut donner aux Israélites est précisément Gabaon. Josué s’est 
fait avoir. Il n’a regardé qu’aux apparences et s’est laissé induire en 
erreur par les soi-disantes « preuves ». 

Cartonnage 5.4
Trois jours après l’alliance avec les Gabaonites, la vérité est découverte. 
Josué constate que les étrangers habitent à Gabaon et dans trois 
villes voisines. Les Israélites s’étaient mis en marche avec leur armée 
et voulaient s’emparer de la prochaine ville, c’est-à-dire de Gabaon. 

C’est alors qu’ils découvrent, consternés : « Mais ce sont les gens avec 
lesquels nous avons conclu une alliance ! » Josué se trouve dans une 
situation critique. La plupart des Israélites sont furieux. 

Ils se plaignent : « Nous ne pouvons pas attaquer la ville de Gabaon 
ni  les  autres  villes, Kefira, Beérot  et Kirjarth-Jearim  !  »  disent  les 
chefs. « Nous avons conclu une alliance avec ces gens, nous n’avons 
pas le droit de les attaquer. Dieu sera en colère contre nous si nous 
ne tenons pas la promesse que nous leur avons faite ! » 

Josué et les autres chefs regrettent amèrement d’avoir conclu cette 
alliance et de ne pas avoir consulté Dieu. Car Dieu veut que nous 
tenions nos promesses. 

Si tu as une décision à prendre, demande conseil à Dieu. Lis tous 
les jours un passage de la Bible. Dieu avait aussi donné ce conseil à 
Josué. Si tu es un enfant de Dieu et si tu lis la Bible, Dieu te révélera 
sa volonté. Certaines décisions seront absolument évidentes : si on te 

Montrez la VAS.
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propose de mentir, de voler ou de tricher, tu refuseras immédiatement. 

D’autres décisions seront plus délicates. Parles-en à Dieu et demande-
lui de t’aider à faire le bon choix. Parles-en aussi à tes parents ou à un 
chrétien si tu as des doutes. Tu peux aussi venir me voir ou parler à 
un autre moniteur. Nous pourrons réfléchir ensemble et prier Dieu 
de t’aider à prendre la bonne décision. 

Cartonnage 5.5
Josué et les chefs israélites font venir les chefs de Gabaonites et leur 
demandent : « Pourquoi nous avez-vous menti ? Pourquoi avez-vous 
dit que vous veniez d’un pays lointain alors que vous habitez en 
Canaan ? Vous serez punis pour ce mensonge ! À partir de maintenant, 
vous serez nos esclaves, vous travaillerez dur, vous couperez le bois 
et puiserez l’eau pour le peuple et la maison de Dieu. »

Dieu ne laisse pas tomber son peuple. Lorsque les autres rois 
cananéens entendent parler de l’alliance entre Gabaon et les Israélites, 
ils décident : « Nous allons détruire Gabaon ! » Ils forment une 
grande armée et font le siège de la ville. Les Gabaonites envoient 
des messagers à Josué : « On nous attaque ! Cinq rois se sont ligués 
contre nous et veulent conquérir notre ville ! Nous avons conclu une 
alliance avec vous, venez nous aider ! » Josué est effrayé. Que faire ?

Cartonnage 5.6
Josué avait appris la leçon, il consulte Dieu. Il ne veut plus prendre 
de décision sans le conseil de Dieu. 

Dieu dit à Josué : « N’aie pas peur d’eux ! Je te donnerai la victoire sur 
tes ennemis. Il n’en subsistera pas un seul devant toi ! » Josué attaque 
les armées ennemies par surprise. Les ennemis sont  saisis de panique 
et les Israélites n’ont pas grand-chose à faire. Dieu envoie une forte 
grêle et avant le coucher du soleil, tous les ennemis sont vaincus. 

Pour Josué, c’est clair : Dieu a combattu pour Israël. Au cours des 
années suivantes, Dieu a aidé son peuple à vaincre les autres rois de 
Canaan. Au total 31 rois. Ensuite, Josué a fait un partage du pays afin 
que chaque tribu d’Israël ait sa part. 

Dieu a de beaux projets pour son peuple. Il a un bel avenir pour toi 
aussi. Tu voudrais sûrement atteindre les objectifs de Dieu. Alors, 
demande-lui conseil quand tu as des décisions à prendre. 

VAS/EC
Montrez la VAS.
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Révision de la leçon
Jeu de révision : Les vieilles choses
Transition  : Les Gabaonites ont fait semblant d’avoir parcouru un 
long chemin en montrant leurs vieux vêtements déchirés.

Prenez 10 vieux objets (ex : un vieux sac, 2 sandales abimées, un 
pantalon déchiré, un gobelet cassé, etc.) 

Mettez les objets en tas dans la pièce. Fixez des étiquettes à l’intérieur 
de  chaque  objet  où  figureront  les  points.  Par  exemple  dans  les 
chaussettes, 25 points – à l’intérieur du pull, 50 points etc.

Le groupe qui donnera une réponse exacte pourra choisir un objet 
et le placer de son côté. Les points seront totalisés à la fin. 

Questions
1 Pourquoi les Israélites ne devaient-ils pas s’allier avec les peuples 

du pays de Canaan ? (Parce que ces peuples les auraient détournés du vrai 
Dieu avec leurs dieux.)

2 Comment les Gabaonites ont-ils trompé les Israélites ? (Avec des 
vêtements déchirés et des sandales rapiécées. Avec des outres à vin rafistolées 
et du vieux pain sec.)

3 Quel était le but des Gabaonites en employant cette ruse ? (Que 
les Israélites concluent un traité de paix avec eux.)

4 Quel enseignement se dégage de l’attitude, tout d’abord réservée, 
des chefs israélites ? (Qu’il ne faut jamais agir contre les commandements 
de Dieu et s’engager ainsi dans des amitiés mauvaises.)

5 Comment peut-on reconnaître la volonté de Dieu ? (En lisant la 
Bible, on apprend à connaître Dieu de mieux en mieux. En demandant à 
Dieu de nous indiquer la voie à suivre.)

6 Qu’est-ce que les chefs israélites n’ont pas fait ? (Ils n’ont pas 
demandé le conseil de Dieu dans la prière.)

7 Pourquoi les Israélites n’ont-ils pas pu conquérir la ville de 
Gabaon ? (Parce qu’ils avaient conclu un traité de paix avec ses habitants.)

8 Quelle a été la punition des Gabaonites pour avoir trompé les 
Israélites ? (Ils devaient abattre le bois et porter l’eau.)

9 À présent, les rois de Canaan étaient aussi ennemis des Gabaonites. 
Comment Dieu a-t-il aidé les Israélites dans le combat contre ces 
rois ? (Il a envoyé une forte grêle.)

10 Qu’est-ce que Josué avait appris – et quelle leçon peux-tu en 
tirer pour ta vie ? (Quand je devrai prendre une décision, j’en parlerai au 
Seigneur et chercherai à connaître sa volonté.)
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Enseignement et mémorisation du verset
Dans la vie, nous avons toujours des décisions à prendre. Exemples : 
Que vais-je manger ? Quel film regarder ? Qui  choisir comme 
copains/copines ? Quelles options choisir à l’école ? 

Parfois, on ne sait pas quelle décision prendre. Cela t’est-il déjà arrivé ? 
Qu’as-tu fait alors ? (Posez la question aux enfants. Exemples de réponses : 
« J’ai demandé conseil à quelqu’un, j’ai imité les autres…)

C’est bien de pouvoir s’appuyer sur une personne qui peut nous aider. 
Mais c’est encore mieux de demander conseil à Dieu. 

Tu connaîtras la volonté de Dieu si tu consacres régulièrement du 
temps à lire un passage de la Bible. Parfois, tu ne discerneras pas 
tout de suite ce que Dieu attend de toi, mais peu à peu, sa volonté 
t’apparaîtra de plus en plus clairement. 

David a prononcé cette prière parce qu’il recherchait sincèrement la 
volonté de Dieu. (Lisez tout le verset.) Une telle prière fait plaisir à Dieu. 

Relisez le verset avec les enfants. Posez les questions : Qui doit 
enseigner les voies à suivre ? Que doit enseigner l’Éternel ? Pourquoi 
l’Éternel doit-il m’enseigner ses voies ? (Faites répéter le verset après 
chaque réponse.)

Répétition : Le cercle

Tous les enfants seront assis en cercle par terre. Un enfant dira le 1er 
mot du verset, son voisin de droite dira le 2ème, etc. Si un enfant se 
trompe, l’enfant suivant recommencera le verset. 

Répétition : Attrape la balle !

Tous les enfants sont assis en cercle. Utilisez une balle en mousse (ou 
une chaussette enroulée). Donnez la balle à un enfant qui récitera la 1ère 
partie du verset. Cet enfant lancera la balle à un copain qui la rattrapera 
et récitera la 2è partie du verset. Recommencez ce jeu plusieurs fois. 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Plan de la leçon
Introduction

La question de Julien

Progression des événements

• Le peuple d’Israël s’est emparé du pays de 
Canaan.

• Josué rappelle aux chefs du peuple d’Israël 
ce que Dieu a fait pour eux. 

• Josué exhorte le peuple à respecter les 
commandements de Dieu.

• Par Josué, Dieu parle à tout le peuple. 

• Josué exhorte les Israélites à rester fidèle 
à Dieu  et à le servir, lui seul et les invite à 
prendre une décision. 

Point culminant

Les Israélites décident de servir Dieu.

Conclusion

Josué conclut une alliance entre le peuple   
et Dieu.

Passages bibliques
Josué 23. 1-24,33

Vérité à souligner (VAS)
Le Seigneur est le seul vrai Dieu. (Vous pouvez 
télécharger sur internet une page en couleur sur 
laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Prends la décision de 
suivre Dieu. 

Enfant converti (EC) : Confie-toi en Dieu seul.

Aides visuelles

 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6. 

 � Aides supplémentaires : 5 paquets cadeaux avec 
le contenu suivant (un objet par boîte) :
- une petite pyramide
- du sable
- une petite coupe ou une médaille de   
  vainqueur
- un pont ou une image avec un pont barré
- une carte représentant un pays

Verset à mémoriser
« Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu 
traces, et je me conduirai selon ta vérité. » (Psaume 
86. 11a) (L’aide visuelle et les coupons-versets en 
couleur peuvent être téléchargés sur internet.) 

Jeu de révision
Les cadeaux 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour 
les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier  ou les 
télécharger et les remettre aux enfants.

Leçon 6
L’héritage de Josué

VAS

VAS/EC/ENC

VAS/EC

VAS/ENC
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Personnages

Lieux

Circonstances

Josué : Voir aussi leçons 1-5. À présent, Josué est très âgé (Jos.23.1). Il meurt 
à l’âge de 110 ans (Jos. 24.29) Josué rappela la fidélité et les grandes actions de 
Dieu. Ensuite, il présenta Dieu comme celui qui tient toutes ses promesses. Josué 
avertit de ne pas se tourner vers d’autres dieux. 

Les Israélites : Voir aussi leçons 1-5. Le pays promis a été réparti et toutes les 
tribus ont reçu leur territoire. 

Les anciens, chefs, juges et officiers : Ces hommes étaient les responsables 
en Israël. Josué leur fait un discours d’adieu. 

Silo : C’est ici que se trouvait l’arche de l’alliance. Josué y a probablement fait 
son discours (Jos.23).

Sichem : À quelques kilomètres au nord-ouest de Silo. Abraham y avait construit 
un autel (Gen. 12.6 après que Dieu lui ait donné la promesse de faire de lui une 
nation), Jacob y avait acheté une terre pour son campement et également construit 
un autel (Gen. 33.18-19). Ce lieu est très central en Israël.

Epoque Environ 10-20 ans après la fin de la conquête et de la répartition du pays.

Israël vivait depuis plusieurs années dans le pays que Dieu leur avait promis des 
siècles auparavant. Josué s’est d’abord adressé aux responsables en Israël et plus 
tard à tout le peuple. Les événements spectaculaires de la traversée du désert et 
de la conquête du pays s’éloignaient et une nouvelle génération grandissait. Dans 
ses discours, Josué a rappelé les hauts faits de Dieu et ses commandements. Il 
a mis en garde de ne pas se mêler aux Cananéens qui restaient et de ne pas se 
marier avec eux. Josué a souligné la fidélité de Dieu et sa puissance. Il a exhorté 
les Israélites à rester fidèles à Dieu. Il les a encouragés à prendre une décision : 
se détourner des dieux de leurs ancêtres et de ceux des Cananéens et se tourner 
avec détermination vers le Dieu vivant. 

Comme cette leçon ne comporte que très peu d’action, il convient d’impliquer 
davantage les enfants afin de garder leur attention. C’est pourquoi nous avons 
intégré des questions de révision dans la leçon. 

Conseils de 
méthodolgie
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Leçon

Julien rentre énervé de l’école. « Maman, figure-toi, aujourd’hui dans 
ma classe deux enfants se sont disputés, ils n’étaient pas d’accord 
sur qui était le vrai Dieu. Ils se seraient presque battus. » « Explique-
moi... » répond la mère. « Pendant le cours, la maîtressse a dit qu’il 
existait  de  nombreuses  religions  et  de  nombreux dieux. À  la  fin, 
elle a ajouté que cela n’avait pas d’importance à quel dieu on croit. 
L’essentiel, c’est d’avoir trouvé la religion qui nous convient. C’est 
vrai, ça ? » demande Julien. 

La mère commence par donner une boisson à Julien et s’assied à 
côté de lui. « Pas du tout ! » Elle désigne un livre posé sur un rayon 
et ajoute : « Dans ce livre, tu découvriras qui est le vrai Dieu ! »

Savez-vous de quel livre il s’agit ? (Laissez les enfants répondre.) La Bible, 
bien sûr !

Quelles preuves Dieu nous donne-t-il pour montrer qu’il est le seul 
vrai Dieu ? (Laissez les enfants répondre.)

Voyons ce que nous apprenons dans l’histoire de Josué ! 

Le peuple d’Israël s’est emparé du pays de Canaan.

Josué sait que certains peuples adorent des dieux différents. Mais lui 
et les Israélites ont expérimenté que le Dieu qui a créé le ciel et la 
terre est le seul vrai Dieu.

Il les a aidés à arriver jusqu’en Canaan et leur a promis ce pays. Les 
Israélites ont pu conquérir une ville après l’autre. Ils ont réalisé que 
Dieu est avec eux. Quand la plus grande partie du territoire est 
conquise, Josué répartit le territoire entre les 12 tribus d’Israël. Ils se 
sont alors installés. Dieu leur a donné la paix face à leurs ennemis. 
Personne n’ose pénétrer dans le pays qu’il a donné à son peuple. 

Cartonnage 6.1
Josué atteint un âge avancé. Un jour, il convoque tous les chefs, juges 
et officiers d’Israël. Tous viennent pour entendre ce que Josué veut 
leur dire. 

« Je suis devenu âgé », leur dit-il, « vous vous souvenez des grandes 
choses que Dieu a faites pour nous. »

Réfléchissons… Qu’est-ce que Dieu a fait pour les Israélites ? Il leur 
a donné des tas de choses. C’est pourquoi j’ai ici des paquets cadeaux. 
Leur contenu nous aidera à nous souvenir des cadeaux que Dieu a 
faits aux Israélites.

Prenez le 1er cadeau (une petite pyramide) et demandez à un enfant 
d’ouvrir le paquet. Montrez la pyramide aux enfants.

Que signifie cette pyramide ? À quoi vous fait-elle penser ? (Laissez 
les enfants répondre.)

Posez les 5 paquets 
cadeaux en évidence. Au 
cours de la leçon, vous 
ferez ouvrir les paquets 
les uns après les autres. 

VAS



Vie de Christ 4

52

Josué

Dieu a fait sortir les Israélites d’Égypte bien que Pharaon s’y soit 
opposé. Les Égyptiens vénéraient Pharaon comme un dieu. Il était à 
l’époque l’un des hommes les plus puissants de la terre. Mais quand 
Dieu a fait sortir les Israélites du pays, les Égyptiens ont dû reconnaître 
que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Il est plus puissant que Pharaon 
qui n’est qu’un humain. 

Certaines personnes disent  qu’il y a de nombreux dieux et que cela 
n’a aucune importance en qui on croit. Mais il y a un seul vrai Dieu, 
c’est le Seigneur. Personne n’est comme lui. Les gens croient en toutes 
sortes de religions, de dieux ou en des puissances invisibles. Mais il 
est certain : le Seigneur est le seul vrai Dieu. Il a montré comme il est 
fort et puissant. Il peut tout. En plus, il nous aime tant qu’il désire 
être avec nous  et prendre soin de nous. Il veut que nous devenions 
ses enfants.

Les Israélites étaient son peuple et il a pris soin d’eux. 

Prenez le 2ème cadeau (une boîte de sable) et demandez à un enfant de 
l’ouvrir.  Montrez le sable aux enfants. 

Que signifie ce sable ? (Laissez les enfants répondre.)

Après que Dieu ait fait sortir son peuple d’Égypte, il a pourvu à leurs 
besoins pendant 40 ans dans le désert. Ils avaient assez à manger. 
Personne n’est mort de faim ou de soif. 

Prenez le 3ème cadeau (une petite coupe ou médaille de vainqueur) et 
demandez à un enfant de l’ouvrir.  Montrez l’objet aux enfants. 

À quoi cela vous fait-il penser ? (Laissez les enfants répondre.)

À plusieurs reprises, les Israélites ont été attaqués par des ennemis 
et ils ont vu comment Dieu leur a donné la victoire. 

Prenez le 4 ème cadeau (un petit pont ou l’image d’un pont barré) et 
demandez à un enfant de l’ouvrir. Montrez le contenu de la boîte 
aux enfants. 

Dieu a conduit les Israélites de l’autre côté du Jourdain. Vous rappelez-
vous comment ? (Laissez les enfants répondre.)

Il a arrêté l’eau du fleuve jusqu’à ce que les Israélites aient tous traversé. 

Prenez le 5ème cadeau (une carte représentant un pays) et demandez à 
un enfant de l’ouvrir.

À quoi vous fait penser la carte ? (Laissez les enfants répondre.)

Après que les Israélites aient traversé le Jourdain, ils ont peu à peu 
conquis le pays de Canaan. Les ennemis d’Israël étaient effrayés car 
ils voyaient bien que le Dieu d’Israël était vivant et puissant.

VAS
Montrez la VAS
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Cartonnage 6.2
Josué s’adresse aux officiers : « Dieu vous donnera un territoire encore 
plus grand et chassera d’autres peuples devant vous », annonce-t-il. 
« Mais respectez tous les commandements écrits dans les livres de 
Moïse. Ne vous en écartez pas ! »

Parce que le Seigneur est le seul vrai Dieu, sa Parole doit être respectée.

C’est la Bible qui est la Parole de Dieu. Ce que Dieu avait ordonné 
à Moïse jadis, Josué l’a continué. Les paroles de Dieu devaient être 
notées. Aujourd’hui, nous avons la Bible dans sa totalité. La Bible 
est la vérité. Dieu parle par elle. Parce que le Seigneur est le seul vrai 
Dieu, sa Parole est valable pour tous les hommes. 

Lis la Bible, crois, et qu’elle te serve de boussole. Dieu est le Créateur 
de la vie et il sait le mieux ce qui est bon pour nous. 

Josué sait que Dieu parle au travers des Écritures. C’est pourquoi il 
les lit tous les jours. 

Cartonnage 6.3
Josué donne l’ordre aux chefs d’Israël d’obéir à la Parole de Dieu. 
« Dieu respectera tout ce qui est écrit dans ce livre. Vous de votre 
côté, respectez aussi ses commandements ! Il a promis de vous donner 
ce pays pour toujours si vous lui faites confiance à lui seul. Mais si 
vous adorez d’autres dieux, le Seigneur ne vous aidera plus et vous 
ne pourrez pas conserver le pays. »

Josué sait qu’il va bientôt mourir. C’est pourquoi il convoque aussi tous  
les Israélites. Il leur dit : « Vos ancêtres autrefois adoraient d’autres 
dieux. Ensuite, j’ai fait venir Abraham ici en Canaan. Je lui ai donné 
une grande descendance. J’ai aussi promis à Isaac, son fils, et à Jacob, 
son petit-fils, de leur donner ce pays. Puis, Jacob et ses enfants sont 
descendus en Égypte. »

Les Israélites ont vécu longtemps en Égypte et sont devenus un 
grand peuple. 

Dieu continue de parler par la bouche de Josué : « J’ai envoyé Moïse 
et Aaron pour faire sortir les Israélites d’Égypte. Finalement, je leur 
ai donné ce pays. »

Ensuite, Josué leur rappelle ce qui s’est passé quand ils ont pris 
possession du pays. De nombreux rois se sont opposés à Israël, mais 
le Seigneur a donné la victoire à son peuple. 

Un jour, Dieu a envoyé un essaim de frelons. Grâce à cet essaim, 
deux rois amoréens et leurs armées ont été chassées. Les Israélites ont 
pu entrer dans des villes qu’ils n’avaient même pas eu à construire. 
Ils pouvaient faire la récolte dans les oliveraies et les vignobles sans 
avoir eu à les planter. 

VAS/EC
Montrez la VAS



Vie de Christ 4

54

Josué

Dieu leur avait promis un pays dans lequel il y aurait de la nourriture 
en abondance. Ce pays, ils le possédaient maintenant. À ceci les 
Israélites doivent reconnaître que le Seigneur est le seul vrai Dieu. 

Vous rappelez-vous pourquoi Rahab, la femme de Jéricho, avait aidé 
les espions d’Israël ? Elle avait reconnu que le Seigneur était Dieu 
ans le ciel et sur la terre. C’est pourquoi elle aussi  s’est mise à croire 
en Dieu et non plus à d’autres dieux. 

Dieu désire que tu lui fasses confiance. Il voudrait que tu sois de son 
côté parce qu’il t’aime. Il serait très déçu si tu te tournais vers d’autres 
dieux. Il se réjouit quand tu lui es reconnaissant pour tout le bien qu’il 
te fait. Aie confiance en Dieu et pas en des porte-bonheur ou d’autres 
puissances. Remercie Dieu tous les jours pour ce qu’il te donne. 

Cartonnage 6.4
C’est aussi ce que Josué dit aux Israélites rassemblés autour de lui : 
« Dieu vous donne ce pays. C’est pourquoi honorez-le et servez-le 
fidèlement  !    Séparez-vous  des  idoles  que  vos  ancêtres  adoraient 
autrefois au bord de l’Euphrate et plus tard en Égypte. Servez le 
Seigneur seul ! »

Ensuite, Josué appelle les Israélites à prendre une importante décision :

« Décidez aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux de vos ancêtres 
ou les dieux des Amoréens. Moi et ma famille, nous servirons le 
Seigneur ! »

La question était posée aux Israélites. Qu’allaient-ils décider ? 

Dieu attend aussi une décision de ta part. Personne n’est 
automatiquement du côté de Dieu. Nous devons tous choisir si nous 
voulons vivre avec Dieu et le servir ou non. Dieu nous aime et il nous 
voudrait tout près de lui. C’est pourquoi il nous invite. Toi et moi ! 

La Bible dit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils 
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la 
vie éternelle. » (Jean 3.16) Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la 
terre et Jésus est mort sur la croix pour nos fautes. Trois jours plus 
tard, il est revenu à la vie. 

Jésus peut pardonner tout le mal que tu as fait, de manière à ce qu’il 
n’y ait plus d’obstacle entre Dieu et toi. Si tu crois au Fils de Dieu, 
Jésus-Christ, et si tu lui demandes de te pardonner, alors tu deviendras 
un enfant de Dieu. Tu feras partie de sa famille. 

Qu’en est-il de toi ? As-tu déjà invité Jésus dans ta vie ? 

Si oui, alors tu te trouves sur le bon chemin. Continue à faire confiance 
à ce grand Dieu, puissant et plein d’amour pour toi. Vis pour lui. Qu’il 
soit le premier dans ta vie. 

Si tu n’as pas encore pris cette décision, voudrais-tu te mettre du côté 
de Dieu et vivre avec lui ? Dans ce cas, dis à Jésus dans la prière que 

VAS/EC

VAS/ENC/EC

Montrez la VAS

Montrez la VAS
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tu crois en lui. Demande-lui de te purifier de tout mal et de faire de 
toi un enfant de Dieu. 

Cartonnage 6.5
Les Israélites répondent à l’appel de Josué en déclarant : « Nous 
servirons le Seigneur, notre Dieu et nous lui obéirons. » (Josué 24.24) 
Lisez la réponse des Israélites dans la Bible. 

Ils ont compris que le Seigneur est le seul vrai Dieu et ont décidé de 
lui être fidèles. 

Ce jour-là, Josué conclut une alliance. Sais-tu ce qu’est une alliance ? 
(Laissez les enfants répondre.) C’est un contrat. Une décision ferme selon 
laquelle les Israélites déclaraient qu’ils voulaient appartenir à Dieu et 
garderaient sa Parole. 

Cartonnage 6.6
Josué prend une grosse pierre et la dresse à un endroit très visible 
comme monument. Cette pierre rappellerait aux Israélites que Dieu 
est le seul et vrai Dieu et qu’ils lui appartiennent. 

Josué est mort à l’âge de 110 ans. Pendant toute sa vie, il a rappelé 
au peuple les belles choses que le seul vrai Dieu a faites pour eux. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : Les cadeaux
Découpez deux cercles de 20 cm de diamètre dans du papier cartonné. 
Au marqueur, écrivez les mots « Jésus pardonne » sur chaque cercle. 
Découpez ensuite l’un comme l’autre en six parts et collez du scotch 
double face à l’arrière des douze morceaux. Placez ensuite les six 
parts du premier cercle dans un sac et les six parts du second dans 
un autre sac. Divisez le groupe en deux équipes et commencez à 
poser les questions. Le premier enfant à lever la main et à répondre 
correctement pourra tirer un morceau du sac de son équipe et le placer 
sur un tableau. La première équipe à compléter son cercle aura gagné. 

Questions
1 Quelle est la différence entre le Dieu d’Israël et les dieux des 

Cananéens ? (Il n’y a qu’un seul Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. 
C’est lui qui a conduit son peuple et le fait encore aujourd’hui. Les autres 
dieux n’existent pas. )

2 Qu’est-ce que les ennemis d’Israël avaient remarqué ? (Que le Dieu 
d’Israël est vivant et puissant.)

3 Qu’est-ce que les Israélites ont vécu avec Dieu ? (La libération d’ 
Égypte, la protection pendant la traversée du désert, la victoire contre leurs 
ennemis, le franchissement du Jourdain, la conquête du pays promis.)

4 Dans quelles circonstances as-tu déjà vu la grandeur et la 
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puissance de Dieu ? (Laissez les enfants répondre.)

5 De quoi les Israélites – et nous aujourd’hui – ne devaient-ils pas 
s’éloigner ? (Des commandements de Dieu/de ses ordonnances – des 5 
premiers livres de la Bible pour les Israélites.)

6 Josué rappelle la promesse de Dieu aux chefs d’Israël, une 
promesse que Dieu a tenue. Quelle est-elle ? (La conquête du pays 
de Canaan.)

7 Que se passera-t-il si les Israélites ne respectent pas les 
commandements de Dieu ? (Dieu ne les aidera plus et ils ne pourront 
pas conserver le pays.)

8 Devant quelle décision Josué place-t-il le peuple – et nous tous 
? (Qui voulez-vous servir ?)

9 Quelle a été la réponse du peuple ? (Nous servirons le Seigneur, notre 
Dieu, lui seul.)

10 Qu’est-ce que Josué a dressé comme souvenir de cette alliance ? 
(Une pierre.)

Enseignement et mémorisation du verset
Répétition du verset : « Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies 
que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité. » (Psaume 86. 11a) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur. 

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu. 

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre. 

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ? 

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



Rahab et les espions

«Mon secours 
vient 

de l’Éternel 
qui a fait 

le ciel 
et la terre.» 

Psaume 121.2

Série Josué
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Explications :

• Colorie le modèle puis découpe-le.

• Découpe la fenêtre et ouvre-la.

• Place Rahab derrière la fenêtre et fixe-la avec du 

scotch.

• Glisse un cordon rouge entre ses mains.

• Plie la tour selon les pointillés et pose-la sur un 

support.

Rahab et les espions Série Josué
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Les soldats n’ont pas réussi à trouver les espions. 

Et toi, réussiras-tu à trouver les mots cachés dans le mur ? 

Bonne recherche !

Voici les mots cachés (un mot est déjà surligné) :

À la recherche des mots cachés !

JOSUE 

SUCCESSEUR

JOURDAIN

BIBLE

JERICHO

ESPIONS

RAHAB

SOLDATS

ROI

TOIT

CORDE

MURAILLE

J

JOSUE

J
E

R I
C H

O
C

R
D

E

B

T
O

T
I B

ES
P

O

S

L E

A
H
A

B

S
O L

D
A
TS

U
RAIL

L E
M
C C

E S
S
E
U

R

R O I

O
U R D

A
IN

Série Josué
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Les soldats n’ont pas réussi à trouver les espions. 

Et toi, réussiras-tu à trouver les mots cachés dans le mur ? 

Bonne recherche !

Voici les mots cachés :

Solutions

JOSUE 

SUCCESSEUR

JOURDAIN

BIBLE

JERICHO

ESPIONS

RAHAB

SOLDATS

ROI

TOIT

CORDE

MURAILLE

J

JOSUE

J
E

R I
C H

O
C

R
D

E

B

T
O

T
I B

ES
P

O

S

L E

A
H
A

B

S
O L

D
A
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U
RAIL

L E
M
C C

E S
S
E
U

R

R O I

O
U R D

A
IN
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de l’Éternel 
qui a fait 

le ciel 
et la terre. 

Psaum
e 121.2

M
on 

secours 
vient 

de l’Éternel 
qui a fait 

le ciel 
et la terre. 

Psaum
e 121.2



Explications :
• Découpe les différents éléments : la première 

planche, les 4 languettes (deux longues, deux 

petites), les personnages, le panneau indicateur, le 

Jourdain.
• Colorie les différents éléments (tu peux t’inspirer du 

modèle)
• Colle les deux longues languettes sur la bande grise 

et les deux petites languettes de chaque côté du 

Jourdain.
• Colle les personnages dos à dos et place-les sur la 

planche ainsi que la panneau, comme indiqué sur le 

modèle.
• Découpe le Jourdain en deux et fais-le glisser sous 

les longues languettes.

La traversée du Jourdain Série Josué
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Mon secours 
vient de l’Éternel 

qui a fait 
le ciel et la terre.

Psaume 121.2

Colle la longue languette

Colle la longue languette
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Colle la petite 
languette

Colle la petite
 languette
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JERICHO

DESERT
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Relie les deux parties des fleuves puis numérote les 

phrases dans l’ordre de l’histoire.

La traversée du Jourdain

peuple

d’Israël de la Terre
Promise

suivre

l’arche de l’alliance

Jourdain
à son peuple.

Dieu
accomplira un miracle.

près
de Guilgal.

se
remet à couler.

un
monument avec 12 pierres

du fleuve.

Seul
le Jourdain

sépare le

Josué

ordonne aux prêtres
de

Josué
annonce au peuple

que

Dieu

fait franchir le

Dieu
ordonne que le peuple

construise

Josué

édifie un monument

Le
fleuve

Série Josué
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Finis le dessin en reliant les chiffres dans l’ordre. 

Tu peux ensuite le colorier.

La victoire contre Jéricho Série Josué
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Recopie ci-dessous les lettres 

que tu as rencontrées pour faire 

une phrase.

Aide Josué et le peuple d’Israël à faire le tour de Jéricho. 

Pour cela, trouve le chemin pour arriver jusqu’à la ville !

Le tour de Jéricho

Dépar t

Arrivée

d

e

u

d

o

n

n

n

n

e

e

l

a

a

v

i

c

t

t

o

r

e

a

s

e
s

i

s

s

v

o

c

c

u

i

i t

e

f

f

f

i

Série Josué
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Découpe la boîte, plie-la selon les pointillés puis colle les 

languettes pour la fermer. Tu pourras l’utiliser pour raconter 

l’histoire d’Achan et te rappeler d’un verset important !

La boîte à histoire

Dieu voit
Achan

Et toi?

"Si nous confessons 
nos péchés, il est 
fidèle et juste 
pour nous les 
pardonner."

1 Jean 1.9

Série Josué
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Dieu voit tout, même si nous pensons pouvoir lui cacher 

des choses. Complète la roue avec des choses que certains 

pensent pouvoir lui cacher. Voici quelques exemples : 

Fabrication de la roue : 
Découpe les deux cercles. 
Evide le deuxième cercle 
selon les pointillés. 
Superpose les deux 
cercles (le cercle plein est 
en-dessous) et maintiens-
les ensemble par une 
attache parisienne fixée 
au centre.

Dieu voit tout et tu peux 
tout lui confier ! 
Si en tournant le cercle, tu 
vois que tu as fait quelque 
chose qui déplaît à Dieu, 
demande-lui pardon !

Caché !

“ Si nous confessons nos péchés, 
il es

t f
idè
le e

t ju
ste

 p
our

 no
us 

les p
ardonner " 1 Jean 1.9

pensées
soucis

vol
mensonge

paroles méchantes

Série Josué
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Souviens-toi :

Dieu veut t’aider à prendre 
les bonnes décisions !

Entoure ce que les Gabaonites ont utilisé pour 

tromper Josué et les Israélites.

Entoure les images !

sac usé

Série Josué
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bâton

cruche

souliers raccommodés

vieux vêtements

chapeau 
neuf

vieille outre 
à vin

hache



Ces images nous montrent que 

parfois, notre cerveau nous 

trompe !
Il est important de savoir à qui 

nous pouvons faire réellement 

confiance.

Dieu veut t’aider à prendre 
les bonnes décisions. 
Fais-lui confiance !

Illusion d’optique

Que vois-tu? Deux visages ou un vase?

Ici, tu peux voir un triangle blanc qui 
n’est pas du tout dessiné !

Regarde bien, des points noirs apparaissent 
dans le blanc, alors qu’ils ne sont pas là !

Quel cercle au milieu est le plus grand, celui 
de droite ou de gauche ?

Est-ce que la ligne grise est déplacée ?

Série Josué

© Copyright 2017 AEE Josué - leçon 5 - feuille d’activité 2



En
sei

gn
e-

m
oi,

 
ô É

ter
ne

l, 
à s

ui
vr

e 
les

 vo
ies

 
qu

e t
u 

tra
ces

, 
et 

je 
m

e 
co

nd
ui

ra
i 

sel
on

 
ta 

vér
ité

.
Ps

au
m

e 8
6.

11a

En
sei

gn
e-

m
oi,

 
ô É

ter
ne

l, 
à s

ui
vr

e 
les

 vo
ies

 
qu

e t
u 

tra
ces

, 
et 

je 
m

e 
co

nd
ui

ra
i 

sel
on

 
ta 

vér
ité

.
Ps

au
m

e 8
6.

11a

Enseigne-m
oi, 

ô Éternel, 
à suivre 
les voies 

que tu traces, 
et je m
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Aujourd’hui, tu appris une chose très importante sur Dieu.
Réécris le ici !

Le Seigneur est le _ _ _ _   _ _ _ _ Dieu !

Une seule petite image sur les six est exactement la 

même que la grande image. Les cinq autres images ont 

une différence avec l’image du haut. Trouve l’image 

identique et les 5 différences !

Trouve la dif érence ! Série Josué
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7

 -moi, ô 

6

, à 

2

 

les 

1

 que tu traces, et je me 

9

 

selon ta 
8

. Psaume 86.11a

Le

est le

Dieu !

Remets les lettres de chaque mot dans l’ordre pour remplir 

la grille. Tu pourras ensuite compléter les phrases.

Mots croisés

Horizontal
1. SVIEO
4. EESNGIRU 
6. LTREENE

8. RTIVEE
9. DCNURIIAO

Ver tical
2. UERVSI
3. RIVA
5. LSUE
7. EEEGSINN

4

5

3

Série Josué
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