JOSUÉ ET JÉRICHO
Josué 2‒6
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Contenus
Message

Dieu donne la victoire à ceux qui suivent ses instructions.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a donné des instructions spéciales à Josué pour que les Israélites soient
en mesure de réaliser une tâche très difficile.
• Dieu a donné la victoire aux Israélites.
• Nous voulons accomplir la volonté de Dieu.
Josué 2‒6

Texte
biblique

Josué et Jéricho

Maintenant, vous devez m’aider aussi. Donnezmoi l’assurance que vous laisserez vivre toute ma
famille et que vous nous sauverez de la mort
lorsque vous prendrez la ville. » Les hommes lui
firent la promesse que sa famille serait sauvée.
La maison qu’habitait Rahab était sur la muraille
de la ville. Elle les fit descendre avec une corde
par la fenêtre et les aida à s’échapper.
En partant, les hommes lui dirent : « Attache une
corde rouge à la fenêtre d’où nous nous
échappons et assure-toi que toute ta famille soit
dans la maison quand nous prendrons Jéricho. Il
ne vous arrivera rien. » Rahab attacha la corde à
la fenêtre.
Jéricho était fermée et barricadée devant les
enfants d’Israël. Personne ne sortait, et personne
n’entrait. L’Éternel dit à Josué : « Vois, je livre
entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants
soldats. Vous tous les hommes de guerre, faites
une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant
six jours. Sept sacrificateurs avec sept trompettes
retentissantes ouvriront la marche, puis viendra
l’arche de l’alliance2 et ensuite les soldats. Le
septième jour, vous ferez sept fois le tour de la
ville ; et les sacrificateurs sonneront des
trompettes. Puis tout le peuple poussera de
grands cris. Alors la muraille de la ville
s’écroulera, et vous pourrez prendre le contrôle de
la ville. »

Josué envoya secrètement deux hommes à
Jéricho. Ils devaient explorer le pays pour savoir
comment les Israélites pourraient prendre le
contrôle de la ville. Les deux hommes
séjournèrent dans la maison d’une femme de
mauvaise réputation. Elle s’appelait Rahab. Elle
les cacha sur le toit de sa maison pour qu’ils
soient en sécurité. Le roi de Jéricho apprit que
des espions se cachaient dans la ville. Le roi
envoya des messagers à la maison de Rahab et
lui dit de lui livrer les hommes. Rahab dit aux
messagers du roi que les espions avaient déjà
quitté la ville. Mais elle continua à cacher les
hommes, mettant ainsi sa vie en danger.

Les Israélites se mirent en marche, faisant le tour
de la ville une fois par jour pendant six jours. Le
septième jour, ils firent sept fois le tour de Jéricho.
Alors le peuple poussa de grands cris comme
Dieu le leur avait dit. La muraille s’écroula alors et
les Israélites montèrent dans la ville et s’en
emparèrent. Josué dit aux deux espions :
« Allez à la maison de Rahab. Veillez à ce qu’elle
et sa famille soient en sécurité, comme vous le lui
avez promis. »

Après que les messagers du roi eurent quitté sa
maison, Rahab monta sur le toit et dit aux deux
hommes : « L’Éternel, je le sais, est avec vous et
vous a donné ce pays. Tout le monde ici a peur
de vous. Nous avons appris comment, à votre
sortie d’Égypte, l’Éternel a mis à sec devant vous
les eaux de la mer Rouge, je vous ai aidés.
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Josué et Jéricho

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer la ronde autour de Jéricho sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des épées (trompettes), une grande boîte
(arche de l’alliance).

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Rahab protège-t-elle les deux hommes ?
(Elle croit que Dieu est avec les espions et qu’il la protégera, elle et sa famille.)
 Que font les Israélites ? (Leur armée fait le tour de la ville une fois par jour pendant six jours.)
 Que s’est-il passé le 7e jour ?
(Ils font sept fois le tour de la ville et sonnent des trompettes.)

 Quel est le résultat ?
(La muraille de la ville s’écroule et ils peuvent prendre le contrôle de la ville.)

 Pouvez-vous faire tomber la muraille en marchant autour et en faisant beaucoup de bruit ?
 Pourquoi s’écroule-t-elle ? (Parce que Josué accomplit ce que Dieu lui a dit de faire.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a donné des instructions spéciales à Josué pour que les Israélites soient en mesure de
réaliser une tâche très difficile.

-

Dieu a donné la victoire aux Israélites.
Nous voulons accomplir la volonté de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Parce que Josué a accompli ce que Dieu lui a dit, les Israélites ont été victorieux.
 Décrivez une situation où vous avez écouté la parole de Dieu puis l’avez appliquée à votre vie.
 Comment pouvons-nous aussi surmonter les défis de la vie avec l’aide de Dieu ?
(Si nous appliquons ce que nous entendons au service divin, à l’école du dimanche.)

Répétez le message
Dieu donne la victoire à ceux qui suivent ses instructions.
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