ARRIVÉE EN CANAAN
Nombres 13 ; 14 ; 20 ; 21 et Deutéronome 31–34
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Contenus
Message

Dieu nous conduit vers notre but.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Comment Dieu a pris soin de Moïse.
• Dieu a pris soin des Israélites sur leur chemin à travers le désert. Dieu prendra
aussi soin de nous tout au long de notre vie.

Texte
biblique

Nombres 13-14 ; 20-21 et Deutéronome 31-34
D’autres encore dirent : « Ne vaut-il pas mieux pour
nous retourner en Égypte ? » Certains
s’exclamèrent : « Tuons-les ! Nommons un nouveau
chef, et retournons en Égypte ! »

Arrivée en Canaan

Josué et Caleb essayèrent de raisonner le peuple,
mais sans succès. Moïse entra dans le tabernacle
et parla à Dieu. Lorsqu’il revint, il avait l’air très
troublé. Il rapporta au peuple ce que le Seigneur lui
avait dit. « Vous errerez dans le désert pendant
quarante ans. À part Josué et Caleb, personne de
plus de vingt ans n’entrera dans le pays de
Canaan ! » Quand les Israélites entendirent cela, ils
furent attristés.
Les années passèrent et beaucoup moururent.
Aaron mourut aussi, et son fils Éléazar lui succéda
comme souverain sacrificateur. La colonne de nuée
de Dieu conduisit les Israélites à travers une région
chaude et aride. Les Israélites se plaignirent :
« Pourquoi nous as-tu fait sortir d’Égypte ? Il n’y a ni
nourriture ni eau ici, et nous en avons assez de la
manne. »

L’Éternel parla à Moïse, et lui demanda d’envoyer
des espions, dont Josué et Caleb, pour explorer le
pays de Canaan. Ils furent de retour de
l’exploration du pays au bout de quarante jours.
Les Israélites se rassemblèrent autour des
hommes et les écoutèrent raconter ce qu’ils
avaient vu.

Pendant quarante ans, les Israélites errèrent dans
le désert. Les plus jeunes Israélites, qui ne
connaissaient l’esclavage que des dires des
anciens, grandirent et devinrent adultes pendant ce
temps. Ils durent apprendre à faire confiance à
Dieu. Les Israélites campèrent sur les rives du
Jourdain. De l’autre côté du fleuve se trouvait
Canaan.

Les hommes leur montrèrent les fruits du pays. Ils
dirent : « À la vérité, c’est un pays où coulent le lait
et le miel. Mais nous ne pourrions pas y vivre.
Ceux qui habitent ce pays sont des géants, les
villes sont fortifiées, très grandes. » La joie des
Israélites se transforma en crainte.

En ce temps-là, Mose était âgé de cent vingt ans,
et il n’eut pas le droit d’entrer dans le pays de
Canaan. Mose s’adressa une dernière fois au
peuple. Il recommanda aux Israélites d’obéir
toujours à Dieu et d’être un peuple saint. Il leur
expliqua une fois de plus les Dix commandements
et toutes les lois. Il déclara Josué comme son
successeur.

Josué et Caleb s’avancèrent et dirent : « Ne les
écoutez pas ! Avec l’aide de Dieu, nous pourrons
occuper cette terre. Dieu veut nous la donner.
Il nous y conduira ! »
Mais les autres hommes dirent : « Nous n’y
parviendrons jamais ! Ces gens sont des géants !
Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des
sauterelles. » Les Israélites eurent peur et se
plaignirent amèrement. Certains dirent : « Que ne
sommes-nous morts dans ce désert ! »

Finalement, Mose remercia Dieu pour son aide et
sa proximité. Puis il escalada une montagne, seul.
Avant sa mort, Dieu permit à Mose de voir le pays
de Canaan.
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Arrivée en Canaan

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi faut-il quarante ans aux Israélites pour atteindre la Terre promise ?
(Douze hommes qui inspectent le pays de Canaan rapportent y avoir vu des habitants géants.)
 Que pensent les Israélites ? (Ils perdent leur confiance en Dieu.)
 Comme punition, ils doivent errer dans le désert pendant quarante ans.
 Si vous étiez un Israélite, écouteriez-vous ce que Josué et Caleb ont à vous dire ?
 Quelle a été l’expérience faite par Moïse avant sa mort ?
(Il a eu le droit de voir la merveilleuse terre fertile de Canaan depuis une montagne.)
 Quel âge a Moïse quand il meurt (Il a cent vingt ans.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a pris soin de Moïse.
Dieu a pris soin des Israélites sur leur chemin à travers le désert.
Dieu prendra également soin de nous tout au long de notre vie.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Avez-vous des exemples personnels où vous êtes arrivés en retard à un rendez-vous ?
(Si vous avez voyagé en voiture : panne, pneu crevé, etc.)
 Comment vous sentez-vous dans une telle situation ?
 Dieu a conduit son peuple vers la Terre promise.
 Dieu nous conduit aussi vers le but promis.

Répétez le message
Dieu nous conduit vers notre but.
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