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INTRODUCTION
Ce livre est l’un d’une série de six développés et utilisés dans la D. R. C. (autre-
fois connu comme le Zaïre) pour l’instruction biblique des enfants dans les écoles 
associées à la 33ème Communauté Evangélique de la Région du Sankuru 
(33ème C. E. R. S.) Ces livres sont à utiliser avec les six années des écoles pri-
maires et ensuite répétés en plus de profondeur dans les écoles secondaires. En 
plus ces livres pourront être utiles dans plusieurs situations avec les enfants, par 
exemple dans les clubs d’enfants ou dans la famille.

Chaque livre est partagé en approximativement 34 leçons. Chaque leçon est 
conçue à durer une semaine d’école. Les versets hebdomadaires à mémoriser 
sont disponibles en français, lingala, ikela, otetela, kisongie et en anglais.  Ces 
versets se trouvent sur un seul papier A4 qui pourrait être distribué même aux 
enfants.

Ces livres pourront être copiés librement et utilisés à condition qu’il n’y ait pas 
de changement et que l’annonce reconnaissant le copyright de la C.E.R.S. soit 
inclus dans chaque copie.

Les enseignants et professeurs devraient essayer de compléter une leçon 
chaque semaine durant 30 à 34 semaines de l’année scolaire. Les semaines qui 
restent de l’année pourront être utilisées pour les renforts et la révision avant les 
examens semestriels ou de la fin d’année. Des examens, si nécessaires, pour-
ront être préparés sur place par les maîtres.

J’aimerai souligner que ces livres sont premièrement pour aider les enseignants 
à mieux préparer leurs leçons à la maison. L’enseignement des histoires bib-
liques devrait toujours se baser sur la Parole de Dieu elle-même (la Bible) et 
non sur un de ces livres. L’enseignant devrait premièrement lire chaque histoire 
dans la Bible avant de la lire dans ce livre.

Plusieurs frères et soeurs m’ont aidé dans ce travail surtout avec la correction et 
la préparation et j’aimerai prendre cette occasion pour leur remercier tous. Que 
la gloire revienne au Seigneur!
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LEÇON 1

SONGES DE JOSEPH
JOSEPH VENDU A POTIPHAR

Lire: Genèse ch 37; Psaume 105: 17 & 18; Actes 7: 9 & 10

Apprendre: “Les maux du juste sont en grand nombre; mais 
l’Eternel le délivre de tous. Il garde tous ses os et pas un d’eux n’est 
cassé.” Psaume 34: 19 & 20

POINTS PRINCIPAUX

1. Jacob, père de douze fils, habitait dans le pays de Canaan. Joseph était un 
garçon de dix-sept ans à ce moment-là et il était le onzième fils - le plus jeune 
étant Benjamin. Or Joseph et Benjamin étaient les seuls fils de Rachel, la femme 
la plus aimée de Jacob.

2. Et Jacob aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu’il était fils de Rachel, 
sa femme bien-aimée. (Rachel était morte à la naissance de Benjamin et peut-être 
Jacob voyait-il Benjamin comme la cause de sa mort.)

3. Joseph travaillait avec ses frères (sans Benjamin le plus jeune) dans les champs 
de son père - où ils faisaient paître les troupeaux de moutons. Mais ses frères 
n’aimaient pas Joseph car chaque fois qu’ils faisaient le mal, Joseph le rapportait 
à son père.
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4. Jacob a confectionné une tunique pour son fils, une belle robe de plusieurs cou-
leurs. Il l’a donnée à Joseph, son fils préféré (probablement la tunique que 
portaient les premiers-nés - tunique à manches - et pas une tunique de travail.)

5. Lorsque ses frères ont vu que leur père l’aimait plus qu’eux ils l’ont haï et ne 
pouvaient lui parler sans se mettre en colère. C’était une situation difficile pour 
Joseph - d’un côté aimé de son père, mais de l’autre haï de ses frères.

6. Or un jour, Joseph a fait un songe: lui et ses frères étaient au milieu des champs 
en train de lier des gerbes. Et voici, la gerbe de Joseph s’est levée et s’est tenue 
debout et les gerbes de ses frères l’ont entourée et se sont prosternées devant elle. 
Joseph n’a pas bien compris son rêve mais il l’a raconté à ses frères qui en ont été 
furieux: “Est-ce que tu dois régner sur nous? Domineras-tu sur nous?” Et ils l’ont 
haï encore davantage à cause de cela.

7. Un peu plus tard, Joseph a fait un autre songe et l’a raconté à son père et à ses 
frères: “Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.” Et son père 
l’a repris et lui a demandé ce qu’il voulait dire. Il pensait: le soleil, serait-ce lui, 
son père? Et la lune, sa femme? ... et les onze étoiles tous ses fils?

“Qu’est-ce que ce songe que tu as songé? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, 
nous viendrons nous prosterner en terre devant toi?” Et les frères étaient jaloux de 
lui mais son père n’oubliait pas cette parole.

Pensez un peu à ces trois groupes de personnes: Jacob le père, Joseph le fils bien-
aimé et les frères. Qui avait raison, selon vous, et qui avait mal agi?
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8. Un jour Jacob a envoyé les dix frères paître le menu bétail à Sichem. Cette fois, 
Joseph restait avec son père et Benjamin. Plus tard, Jacob a envoyé Joseph vers 
ses frères pour leur apporter à manger, pour voir s’ils se portaient bien et si les 
troupeaux allaient bien.

9. En y allant, Joseph s’est égaré, mais un homme a pu lui indiquer le chemin à 
suivre. Lorsque ses frères l’ont vu venir de loin, ils ont comploté contre lui pour 
le faire mourir. Ils se disaient l’un à l’autre: “Le voici, il vient, ce maître songeur! 
Venez, tuons-le et nous dirons à notre père: une mauvaise bête l’a dévoré et nous 
verrons ce que deviendront ses songes.”

10. Ruben, le fils aîné, ne voulait pas qu’ils tuent Joseph. Il leur a dit: “Ne versez 
pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne mettez pas la 
main sur lui.” Il pensait que si ses frères jetaient Joseph dans la citerne, il pourrait 
revenir de nuit et l’en faire sortir pour le ramener vers son père.

11. Les frères ont été d’accord et, lorsque Joseph est arrivé près d’eux, ils l’ont 
dépouillé de sa tunique (celle à manches qu’il portait), l’ont pris et l’ont jeté dans 
la citerne. Une telle citerne servait à garder de l’eau dans les champs et était assez 
profonde. Mais ce jour-là, la citerne était vide, sans eau dedans.

12. Imaginez-vous les pensées de Joseph, lorsque, sans rien dire, ses frères l’ont 
pris et l’ont jeté dans cette citerne? Avait-il peur? Oui, certainement! comme en 
témoigne Gen 42: 21.

13. Les frères se sont assis pour manger le pain. En levant les yeux ils ont vu 
venir une caravane d’Ismaélites, un groupe de commerçants qui venaient de 
Galaad avec leurs marchandises: des épices, du baume et de la myrrhe qu’ils allai-
ent vendre en Egypte.

14. Juda a eu une idée. Il a dit à ses frères: “Quel profit aurons-nous à tuer notre 
frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et que notre main ne 
soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair.” Evidemment il a vu qu’en 
vendant Joseph aux Ismaélites ils pourraient gagner de l’argent pour eux-mêmes.

15. Ses frères l’ont écouté et, lorsque la caravane est arrivée près d’eux, ils ont tiré 
Joseph de la citerne et les Ismaélites, en voyant que Joseph était en bonne santé, 
ont accepté de l’acheter pour vingt pièces d’argent (le prix d’un esclave). Joseph a 
donc été tiré de la citerne et vendu aux Ismaélites qui l’ont emmené en Egypte.

16. Plus tard, lorsque Ruben est retourné à la citerne, il l’a trouvée vide, sans 
Joseph; il a alors déchiré ses vêtements et est retourné vers ses frères: “L’enfant 
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n’y est pas, et moi, où irai-je?” Il n’avait pas été présent lors de la vente de Joseph 
et probablement, en tant qu’aîné de la famille, il s’est senti responsable de Joseph.

17. Les frères ont maintenant pris la tunique de Joseph, l’ont déchiré et, ayant tué 
un bouc, ils ont plongé le vêtement dans le sang. Puis, sans rentrer directement à 
la maison, ils ont envoyé la tunique à leur père avec le message suivant: “Nous 
avons trouvé ceci, reconnais si c’est la tunique de ton fils, ou non?”

18. Jacob, voyant la tunique couverte de sang, l’a reconnue aussitôt, et a dit: 
“C’est la tunique de mon fils, une mauvaise bête l’a dévoré; Joseph a certainement 
été tué.” Il a déchiré ses vêtements, il a porté un sac et a mené deuil sur son fils. Il 
a été bouleversé: son fils aimé, tué! Qui aurait pu le consoler? Ses fils ont essayé 
mais il a refusé. Il a dit:

“Certainement, je descendrai, menant deuil, vers mon fils au shéol.” (qui désigne 
le séjour des âmes séparées du corps après la mort). Et le père de Joseph a pleuré 
longuement.

19. Joseph a été amené en Egypte où on l’a mis en vente dans un marché 
d’esclaves. Bientôt, un homme est venu. Il était un homme important: un officier 
du Pharaon, roi d’Egypte. Il voulait acheter un esclave et, ayant vu Joseph, il l’a 
acheté. Son nom était Potiphar.

20. Quelles pouvaient être les pensées de Joseph, loin de la maison de son père et 
vendu comme esclave, lui, le fils bien-aimé de son père? Comment pouvait-il rest-
er calme dans de telles circonstances? Il n’avait rien fait pour mériter cela, mais il 
pouvait mettre sa confiance en Dieu.

QUESTIONS: 

 1.  De combien de fils Jacob était-il le père? ( 12 )
 2.  Qui était le plus jeune? ( Benjamin )
 3.  Pourquoi Jacob aimait-il Joseph plus que tous les autres? (Parce   
      qu’il était le fils de sa vieillesse et de Rachel, sa femme bien-aimée)
 4.  Quel était le travail de Joseph? (Il gardait les troupeaux avec ses   
      frères)
 5.  Qu’est-ce que Jacob a donné à Joseph? (Une tunique de plusieurs   
      couleurs)
 6.  Quel a été le deuxième songe de Joseph? (Le soleil, la lune et onze  
      étoiles se prosternaient devant lui)
 7.  Qu’ont décidé ses frères voyant venir Joseph? (De le faire mourir)
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 8.  Qui leur a proposé de le jeter dans la citerne? (Ruben)
 9.  Pour quel prix ont-ils vendu Joseph? (Vingt pièces d’argent)
 10. Qu’ont-ils fait de la tunique de Joseph? (Ils l’ont déchirée, l’ont   
       trempée dans le sang d’un bouc et l’ont envoyée à leur père)
 11. Qui a acheté Joseph en Egypte? (Potiphar, le chef des gardes du   
      Pharaon)
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LEÇON 2

JOSEPH CHEZ POTIPHAR JOSEPH 
EST MIS EN PRISON

Lire: Genèse ch 39

Apprendre: “Et comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je 
contre Dieu?” Genèse 39: 9

POINTS PRINCIPAUX

1. Potiphar, l’officier du Pharaon qui avait acheté Joseph, était Egyptien. Bien que 
Joseph ait été acheté comme esclave, l’Eternel était avec lui. Tout le travail que 
Joseph faisait prospérait. Potiphar était bien content de son nouvel esclave. Il 
voyait que l’Eternel était avec lui et Joseph trouvait grâce à ses yeux.

2. Peu après, Potiphar l’a établi sur sa maison, et il a mis entre ses mains tout ce 
qui était à lui. C’était une grande responsabilité pour Joseph mais son maître avait 
toute confiance en lui. Et l’Eternel a béni la maison et les champs de Potiphar.

Or Joseph était beau de taille et de visage. Potiphar lui a laissé prendre toutes les 
décisions dans sa maison, sauf pour ce qu’il mangeait.

3. Potiphar était souvent en voyage pour son travail et Joseph avait la charge de 
la maison. Il est arrivé quelques temps après que la femme de Potiphar a regardé 
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Joseph et  lui a demandé: “Couche avec moi”. Mais il a refusé catégoriquement 
en disant que son maître lui avait fait totalement confiance. “Personne n’est plus 
grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit que toi, parce que tu es 
sa femme et comment ferais-je ce grand mal, et pécherais-je contre Dieu?”

4. Joseph se trouve dans une situation difficile: il est esclave et son maître a toute 
confiance en lui, mais la femme de son maître lui demande de faire une chose 
interdite.

5. Jour après jour, elle lui demandait de coucher avec elle mais il ne l’écoutait pas. 
La femme ne pouvait pas supporter que cet esclave refuse toujours. Alors, un 
certain jour, Joseph est entré dans la maison pour faire son travail, et comme 
aucun des hommes de la maison n’était là, la femme de Potiphar a saisi sa chance: 
elle a pris Joseph par son vêtement en disant encore une fois: “Couche avec moi”.

6. Mais Joseph était beaucoup plus fort qu’elle. Laissant son vêtement dans sa 
main (peut-être l’a-t-il déchiré en essayant de prendre la fuite) il s’est sauvé 
dehors.

Elle était furieuse de voir que de nouveau Joseph, l’esclave, l’avait refusée. Elle a 
crié et a appelé les hommes de sa maison et leur a dit: “Voyez! on nous a amené 
un hébreu pour se moquer de nous; il est venu vers moi pour coucher avec moi; 
j’ai crié à haute voix; quand il a entendu que j’élevais ma voix et que je criais, il a 
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laissé son vêtement à côté de moi, il s’est enfui et est sorti.” Quel mensonge! Mais 
les hommes de la maison l’ont cru!

7. Au retour de son mari, la femme lui a parlé en mal de Joseph en lui montrant le 
vêtement qu’il avait laissé. Lorsque Potiphar a entendu tout ce que sa femme lui 
racontait, tous ces mensonges, la colère de Potiphar s’est enflammée. Comment 
Joseph pouvait-il agir de cette manière après tout ce qu’il lui avait donné?

8. Sans accorder à Joseph la chance de parler, Potiphar l’a pris et l’a mis en prison 
dans la maison de la tour, le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés.

9. Pauvre Joseph! Pris de la maison de son père, vendu comme esclave et 
maintenant prisonnier! Mais l’Eternel était avec Joseph, même dans la prison; sa 
bonté était sur lui et Il lui a fait trouver grâce aux yeux du chef de la tour.

10. Peu après, le chef de la tour a mis entre les mains de Joseph tous les 
prisonniers de la tour, et tout ce qui s’y faisait. L’Eternel faisait prospérer tout son 
travail.

11. Il aurait été facile pour Joseph de désespérer dans la prison. Est-ce qu’il n’a pas 
bien agi en refusant la mauvaise demande de la femme de Potiphar? Pourquoi Dieu 
a-t-il permis qu’il soit ainsi emprisonné? Il ne pouvait pas le comprendre, mais, 
comme toujours, il reconnaissait que Dieu dirigeait tout et qu’Il était avec lui.
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12. Et nous, si les événements nous dépassent, et si du mal nous arrive même quand 
nous avons bien agi, comment réagissons-nous? Joseph nous donne un exemple 
montrant qu’il ne faut pas essayer de nous défendre mais nous confier en Dieu.

QUESTIONS 

 1. Quel était le travail de Potiphar? (Officier ou chef des gardes du Pharaon)
 2. Pourquoi Potiphar a-t-il donné à Joseph la responsabilité de sa maison? (Il  
         a vu que l’Eternel était avec lui et que tout ce qu’il faisait, prospérait)
 3. Qu’a demandé à Joseph la femme de Potiphar? (De coucher avec elle)
 4. Pourquoi Joseph a-t-il refusé de le faire? (Il savait que c’était un   
     grand mal, un péché contre Dieu et contre son maître)
 5. Qu’est-ce que Joseph a laissé à la femme de Potiphar lorsqu’il a pris  
     la fuite? (Son vêtement) 
 6. Après la fuite de Joseph, qu’a fait la femme de Potiphar? (Elle a crié à  
        haute voix - elle a appelé les hommes de sa maison - elle leur a 
     raconté des mensonges sur Joseph)
 7. Qu’a fait Potiphar lorsqu’il a entendu ce que sa femme a dit? (Il a   
     pris Joseph et l’a mis en prison)
 8. Qui était avec Joseph dans la maison de la tour? (L’Eternel)
 9. Qu’a donné à Joseph le chef de la tour? (D’être chef de tous les prisonniers)
 10. Pourquoi Joseph n’était-il pas désespéré? (Il savait que l’Eternel   
     était avec lui)
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LEÇON 3

 JOSEPH EN PRISON
L’ECHANSON ET LE PANETIER

Lire: Genèse ch 40

Apprendre: “Tu garderas dans une paix parfaite, l’esprit qui 
s’appuie sur toi, car il se confie en toi.” Esaïe 26: 3

POINTS PRINCIPAUX

1. La dernière fois nous avons lu comment Joseph avait été mis en prison par 
Potiphar, parce qu’il avait refusé de faire le mal.

2. En prison, le chef de la tour a mis 
entre ses mains tous les prisonniers.

3. Un jour, deux nouveaux prison-
niers sont arrivés - l’échanson du roi 
d’Egypte, et le panetier, parce qu’ils 
ont tous deux péché contre leur maî-
tre, le roi d’Egypte, qui les a mis sous 
garde dans la maison de la tour. Et le 
chef des gardes les a remis aux soins de 
Joseph.
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4. Qu’a fait Joseph? Nous lisons que, bien qu’il soit chef des prisonniers, il les 
servait.

5. Une nuit, tous les deux, l’échanson et le panetier, ont fait chacun un songe, la 
même nuit. Le matin, lorsque Joseph les a vus, il a trouvé que tous les deux avai-
ent un air triste. Il leur a demandé: “Pourquoi vous, les officiers du Pharaon, avez-
vous mauvais visage aujourd’hui?” Ils lui ont dit: “Nous avons fait un songe, et il 
n’y a personne pour l’interpréter.”

6. Peut-être Joseph s’est-il rappelé les songes qu’il avait fait dans la maison de son 
père. Il savait que quelquefois Dieu parle aux hommes par les songes - mais en ce 
temps-là, c’est Dieu seul qui pouvait interpréter les songes. Joseph savait qu’il ne 
pouvait pas le faire lui-même, mais Dieu pouvait l’aider, n’est-ce pas?

7. Joseph a dit à l’échanson et au panetier: “Les interprétations ne viennent-elles 
pas de Dieu? Je vous prie, contez-moi vos songes.”

8. Le chef des échansons a commencé. Il a dit à Joseph: “Dans mon songe, voici, 
un cep était devant moi, et, sur ce cep, trois sarments; il était comme bourgeon-
nant. Sa fleur est montée et ses grappes ont produit des raisins mûrs. La coupe du 
Pharaon était dans ma main. J’ai pris les raisins et les ai pressés dans la coupe du 
Pharaon, et j’ai mis la coupe dans la main du Pharaon.”

C’est ce que l’échanson faisait lorsqu’il était à son travail dans le palais du 
Pharaon: il préparait le vin du roi.

9. Joseph, ayant entendu le songe du chef des échansons, a dévoilé de la part 
de Dieu son interprétation. Au chef des échansons il a dit: “Les trois sarments, 
ce sont trois jours. Encore trois jours, et le Pharaon élèvera ta tête et te rétablira 
dans ton poste, et tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, selon l’ancienne 
coutume quand tu étais son échanson.” (C’est-à-dire, dans trois jours le chef des 
échansons sera libéré de prison et rétabli dans son travail auprès du Pharaon.)

10. Mais Joseph a ajouté un mot. Il a dit au chef des échansons: “Souviens-toi 
de moi quand tu seras dans la prospérité et use, je te prie, de bonté envers moi. 
Fais mention de moi au Pharaon, fais-moi sortir de cette maison car j’ai été volé 
du pays des Hébreux, et ici non plus je n’ai rien fait pour qu’on me mette dans la 
fosse.” En parlant ainsi, Joseph nous montre que, bien qu’il ait su que Dieu était 
avec lui en prison, et que ce n’était pas de sa faute s’il avait été emprisonné, dans 
son coeur il voulait être libéré.
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11. Le chef des panetiers a vu que l’interprétation du songe du chef des échansons 
était favorable. Peut-être a-t-il pensé que son songe allait avoir aussi une inter-
prétation favorable. C’est pourquoi il a dit à Joseph: “Dans mon songe, j’ai vu 
trois corbeilles de pain blanc posées sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée 
il y avait toutes sortes de mets pour le Pharaon, d’ouvrages de paneterie, et les 
oiseaux les mangeaient de la corbeille au-dessus de ma tête.” Puis il a attendu 
l’interprétation de Joseph.

12. Joseph, encore aidé par Dieu, a répondu disant, “C’est ici son interprétation. 
Les trois corbeilles se sont trois jours. Encore trois jours, et le Pharaon élèvera ta 
tête de dessus toi, et te pendra à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair de des-
sus toi.”

13. Quelle différence entre les deux interprétations! Une bonne nouvelle pour le 
chef des échansons, mais une mauvaise pour le chef des panetiers! Et pourtant, 
Joseph a eu le courage de lui donner l’interprétation, sans lui cacher la vérité. 
Quelquefois Dieu nous donne de parler aux autres de choses difficiles mais il ne 
faut jamais changer ce que Dieu nous donne à dire, même pas pour éviter d’avoir 
des problèmes.

14. Or, le troisième jour était l’anniversaire de la naissance du Pharaon et, ce jour-
là, il a fait un festin à tous ses serviteurs. Le jour est arrivé, et le Pharaon a fait 
sortir de prison le chef des échansons et le chef des panetiers.
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Et comme Joseph l’avait dit exactement, le Pharaon a mis le chef des échansons 
au milieu de ses serviteurs et l’a rétabli dans son office pour mettre la coupe dans 
la main du Pharaon, mais il a pendu le chef des panetiers.

15. Essayez d’imaginer ce que Joseph pensait lorsque le Pharaon a fait sortir les 
deux hommes de prison. Il espérait que le chef des échansons allait se souvenir de 
lui. Il attendait d’être appelé par le Pharaon mais le jour est passé, personne n’est 
venu. Le lendemain, Joseph espérait toujours, mais après quelques jours, Joseph a 
su que le chef des échansons avait oublié de parler de lui au Pharaon, et le pauvre 
Joseph est resté en prison. Même dans de telles circonstances, Joseph a reconnu 
que Dieu était avec lui, et qu’il avait toujours Sa main sur lui. Et lui, Joseph, était 
content d’attendre le moment voulu par Dieu pour être libéré. Nous aussi, nous 
espérons souvent que les circonstances s’arrangeront selon notre propre volonté, 
et, s’il se passe le contraire, nous sommes nerveux ou mécontents. Il vaut mieux 
suivre l’exemple de Joseph et rester tranquille, sachant que Dieu dirige tout.

QUESTIONS 

 1. Qui étaient dans la tour avec Joseph? (Les deux prisonniers de la 
     maison du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers)
 2. Pourquoi tous les deux avaient-ils un visage triste un certain jour?   
     (Parce qu’ils avaient fait chacun un songe, la même nuit, sans pouvoir  
         le comprendre)
 3. Comment Joseph a-t-il pu interpréter leur songe? (Avec l’aide de Dieu)
 4. Qui a raconté son songe en premier? (Le chef des échansons)
 5. Quelle était l’interprétation de son songe? (Dans trois jours le   
     Pharaon le rétablirait dans son office d’échanson)
 6. Qu’avait le chef de panetiers sur la tête dans son songe? (Trois 
     corbeilles de pain blanc)
 7. Que lui est-il arrivé après trois jours? (Il a été pendu)
 8. Qu’a oublié de faire le chef des échansons? (De faire mention de   
     Joseph au Pharaon)
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LEÇON 4

ELÉVATION DE JOSEPH
LES SONGES DU PHARAON 

JOSEPH DEVIENT CHEF DES 
LIEUX DU DÉPÔT 

 Lire: Genèse ch 41

Apprendre: “L’Eternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève 
aussi.” 1 Samuel 2: 7

POINTS PRINCIPAUX

1. La dernière fois nous avons laissé Joseph en prison. Chaque jour il espérait être 
appelé auprès du Pharaon, mais les jours ont passé, puis les semaines, les mois, 
sans aucun appel. Peut-être Joseph a-t-il pensé qu’il allait mourir en prison. Mais 
il a continué à se confier en Dieu et à travailler pour Lui parmi les autres 
prisonniers, sachant que Dieu connaissait très bien ses circonstances.

2. Une nuit, deux ans après, le Pharaon a fait un songe à son tour. Dans son songe, 
il se tenait près du fleuve, le Nil, et voilà, du fleuve montaient 7 vaches belles à 
voir et grasses de chair. Elles ont commencé à paître à côté du fleuve.
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3. Peu après, sont montées du fleuve 7 autres vaches, laides à voir et très maigres. 
Elles sont allées là où étaient les premières vaches, et les vaches laides à voir et 
pauvres de chair ont mangé les sept vaches belles à voir et grasses (sans devenir 
plus grosses elles-mêmes).

Et le Pharaon s’est éveillé.

4. Peu après, il s’est rendormi, et a songé une seconde fois. Cette fois, il a vu, 
dans son songe, sept épis gras et bons qui montaient sur une seule tige. Tout d’un 
coup 7 autres épis sont montés, pauvres et brûlés par le vent d’orient. Les sept 
derniers ont dévoré les sept épis gras et pleins. Puis le Pharaon s’est éveillé.

5. Le lendemain matin, le Pharaon était très troublé. Il se souvenait bien des 
détails de ses songes de la nuit. Dans la coutume de son pays, les songes étaient 
très importants. Les gens pensaient qu’ils pouvaient recevoir des messages par des 
songes.

6. Le Pharaon a appelé tous les hommes très sages de son pays d’Egypte. Il vou-
lait savoir s’ils pouvaient lui donner la signification de ses songes. Il leur a donc 
raconté ses songes mais personne n’a pu les interpréter. Le Pharaon s’en est irrité. 
Le chef des échansons, (celui qui avait été en prison avec Joseph et qui avait été 
libéré le jour de la fête), a compris le problème du Pharaon, et, tout à coup, il s’est 
rappelé ce que Joseph lui avait dit deux ans auparavant. Il avait oublié de parler de 
lui au Pharaon. Quelle horreur!
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7. Le chef des échansons a raconté au Pharaon ce qui s’était passé dans la prison, 
et comment Joseph avait pu interpréter son songe et celui du chef des panetiers et 
comment les événements étaient arrivés exactement comme Joseph l’avait dit.

8. Le Pharaon était très intéressé d’entendre parler de Joseph. Pourrait-il interpréter 
ses songes? Le Pharaon a repris courage et a envoyé chercher Joseph en prison.

9. Quelles étaient, à votre avis, les pensées de Joseph? Après plus de deux ans de 
prison, le Pharaon l’appelait - il pour le libérer ou pour le faire mourir? Joseph ne 
le savait pas. Mais après avoir été en prison si longtemps, il était sale, ses habits 
déchirés, ses cheveux longs. Comment pourrait-il s’approcher du Pharaon? On lui 
a donné d’autres vêtements et il s’est rasé avant d’aller vers le Pharaon.

10. Le Pharaon a expliqué à Joseph qu’il avait fait un songe et qu’il n’y avait 
personne pour l’interpréter. Il a demandé à Joseph de le faire. Mais Joseph a été 
très clair, en disant que Dieu seul pouvait en donner l’interprétation.

11. Ce n’était même pas nécessaire que le Pharaon lui explique les détails des 
songes, car Dieu avait tout révélé à Joseph qui a pu raconter au Pharaon ses deux 
songes en détail. Le Pharaon a été très étonné de l’entendre mais il voulait en 
connaître la signification.

12. Dieu a donné à Joseph, en pensée, ce qu’il fallait dire. Au Pharaon il a dit: 
“Dieu t’a montré ce qu’Il va faire. En fait, tes deux songes veulent dire la même 
chose. Les bonnes vaches et les sept bons épis montrent que Dieu va envoyer sept 
années de bonne récoltes où tout le monde aura beaucoup de nourriture. Les sept 
vaches maigres et les sept épis brûlés par le vent d’orient sont aussi sept années 
mais 7 années de famine qui suivront les sept années d’abondance. Les sept 
années où la famine sera très intense, on oubliera dans le pays d’Egypte 
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l’abondance des 7 années précédentes. Le fait que Dieu a répété le songe deux 
fois au Pharaon veut dire que Dieu se hâte de l’accomplir.”

13. Le Pharaon a été très troublé en entendant cette interprétation. “Que dois-je 
faire?” a-t-il demandé à Joseph. “Une chose pourrait vous aider,” a-t-il répondu! 
“Cherchez un homme intelligent et sage que vous pourrez établir sur le pays 
d’Egypte. Pendant les 7 années d’abondance, il sera responsable de lever le cin-
quième de la récolte de tout le pays d’Egypte. Pendant 7 ans il constituera des 
réserves en prévision des années de famine.”

14. Le Pharaon a trouvé l’idée bonne. “Mais où puis-je trouver un tel homme dans 
mon pays? Personne n’a pu interpréter les songes. Toi, Joseph, tu es le seul. Tu 
es jeune, intelligent et, en plus, tu viens de nous montrer que Dieu est avec toi. 
Joseph, c’est toi seul qui peux faire ce travail. Je t’établis sur ma maison et tout 
mon peuple sera dirigé d’après ton commandement. Moi seul, je serai plus grand 
que toi.”

15. Joseph a été très étonné. Il était sorti de prison pour être établi chef sur le 
grand pays d’Egypte. Comme Dieu l’avait protégé! Le Pharaon a donné à Joseph 
tout ce qui lui était nécessaire: de beaux vêtements, son second char (pour se 
déplacer dans le pays). Joseph avait toute l’autorité du Pharaon lorsqu’il se 
déplaçait. Tout le monde s’agenouillait devant lui. Il a fait construire dans les 
villes des grands dépôts dans lesquels, pendant les 7 ans d’abondance, il a amassé 
une immense quantité de vivres.

16. Le Pharaon lui a donné le nom de Tsaphnath-Pahneakh (qui signifie 
“révélateur de secrets”). Il a donné à Joseph pour femme Asnath - fille de 
Poti-Phera (sacrificateur d’On). Pendant 7 ans, tout le monde a eu assez à manger 
et le surplus a été gardé dans les dépôts. Joseph et sa femme ont eu deux fils
 pendant ces 7 ans et ils les ont nommés Manassé (qui signifie “oubli”) et Ephraïm 
(qui signifie “double fertilité”).

17. Joseph était très content de son nouveau travail. Il pouvait maintenant 
comprendre pourquoi Dieu l’avait laissé en prison et comment il avait permis qu’il 
soit libéré au moment où il pouvait être très utile dans le service de Dieu. Joseph 
avait maintenant la récompense de toutes ses années de souffrance.

18. Quelquefois, Dieu nous fait passer par des épreuves, des moments difficiles 
dans lesquels nous pouvons être tentés de penser que nous avons été abandonnés. 
Mais soyons-en assurés, Dieu n’abandonnera jamais ses enfants. Ayons, comme 
Joseph, confiance en Dieu dans toutes les circonstances qui nous arrivent.
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QUESTIONS: 
  
 1. Pourquoi le Pharaon a-t-il fait appel à Joseph dans sa prison? (Il a   
     songé des songes et il n’y a eu personne pour les interpréter sauf  Joseph)
 2. Combien y avait-il de vaches belles à voir et grasses de chair? (7)
 3. Qu’ont fait les 7 vaches laides à voir et pauvres de chair? (Elles ont  
     mangé les 7 vaches grasses sans devenir plus  grosses)
 4. Quelle a été interprétation des deux songes? (Qu’il y aurait 7 années  
     d’abondance suivies de 7 années de famine) 
 5. Qui est devenu responsable d’amasser des vivres dans des dépôts? (Joseph)
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LEÇON 5

PREMIER DE DEUXIÈME        
VOYAGE DE FRÈRES DE JOSEPH 

EN EGYPTE

 Lire: Genèse ch 42 et ch 43

Apprendre: “Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement avec tout 
ce qui est caché, soit bien soit mal.” Ecclésiaste 12: 14

POINTS PRINCIPAUX

1. Pendant les sept années d’abondance Joseph a tout organisé dans le pays 
d’Egypte: on a amassé une grande réserve de vivres dans les dépôts.

2. Lorsque les années de famine ont commencé, Joseph a pu ouvrir tous les lieux 
de dépôt et vendre du blé aux Egyptiens. Tout était bien organisé et les Egyptiens 
ont pu acheter à manger tout d’abord avec leur argent puis lorsqu’il n’ont plus eu 
d’argent, avec leurs troupeaux et leurs biens etc. Ils en sont arrivés même à vendre 
leurs enfants comme esclaves.

Le Pharaon est devenu de plus en plus riche.
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3. Mais loin d’Egypte, dans le pays de Canaan, habitait Jacob (le père de Joseph) 
avec les onze frères de Joseph. Ils souffraient beaucoup de la famine. Un jour, ils 
ont entendu dire qu’en Egypte il y avait du blé à vendre.

“Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres?” a demandé Jacob à ses fils. 
“Descendez en Egypte et achetez-nous du blé; mais toi, Benjamin, qui est le plus 
jeune, tu es trop petit pour faire ce long voyage. Reste ici avec moi de peur qu’un 
accident ne t’arrive.”

4. Les dix frères de Joseph ont, donc, fait le long voyage de Canaan en Egypte. 
Lorsqu’ils ont vu Joseph dans toute sa splendeur, ils ne l’ont pas reconnu. Il avait 
trop changé depuis le jour où ils l’avaient vendu comme esclave.

Joseph, lui, les a reconnus, mais il n’a rien dit. Il s’est rappelé intérieurement les 
songes qu’il avait eus lorsqu’il était jeune, qui indiquaient qu’un jour il serait plus 
grand que ses frères et même que son père.

5. A ses frères il a dit: “Vous êtes des espions venus pour voir les dépôts de vivre.” 
Les frères étaient horrifiés. Ils ont essayé d’expliquer leur situation: ils étaient des 
frères venus acheter des vivres, leur père était resté avec le plus jeune frère et un 
autre frère n’était plus.

6. Joseph a fait semblant de se mettre en colère, de ne pas comprendre leur langue. 
Par le moyen d’un interprète, il leur a dit: “Vous n’aurez rien jusqu’à ce que le 
plus jeune vienne. L’un de vous doit rentrer le chercher. Entre temps les autres 
seront liés, et nous verrons si ce que vous dites est vrai ou non.”
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7. Le troisième jour, Joseph leur a dit: “Je vais garder ici l’un de vous et les autres 
devront rentrer chercher le plus jeune dont vous avez parlé, sinon n’espérez rien 
de plus.” Joseph a dit à son serviteur de remplir leurs sacs de blé et de remettre 
l’argent de chacun de ses frères dans son sac, sans le lui dire. Et il a pris Siméon 
et l’a lié devant leurs yeux, comme prisonnier jusqu’à l’arrivée de Benjamin.

8. Entre temps les frères se parlaient et avaient très peur: “Ceci nous est arrivé à 
cause de ce que vous avez fait à Joseph,” leur a dit Ruben l’aîné.

9. Lors du voyage de retour, là où ils ont passé la nuit, l’un des frères a ouvert son 
sac pour chercher à manger. Quelle horreur! Son argent était là, à l’ouverture de 
son sac. Comme ils avaient très peur de revenir en Egypte sans Benjamin, ils ont 
continué jusque chez eux.

10. Là, ils ont raconté à Jacob tout ce qui s’était passé et lorsque chacun a ouvert 
son sac, il a trouvé son argent. Ils ont tous eu très peur. Jacob était bouleversé: 
“J’ai perdu Joseph et maintenant vous voulez prendre Benjamin. Si quelque chose 
lui arrivait dans le chemin, je mourrais.”

11. Evidemment peu à peu leur farine s’est épuisée. Lorsqu’il n’en est resté que 
peu, Jacob a dit à ses fils de retourner en Egypte pour en acheter de nouveau. 
Mais les frères craignaient toujours la colère de Joseph, Chef des dépôts en 
Egypte. Comment pouvaient-ils y retourner sans Benjamin? Jacob se demandait 
pourquoi ils avaient dit à l’homme qu’ils avaient un autre frère à la maison.

12. Enfin, après avoir beaucoup insisté, Juda a eu la permission de prendre 
Benjamin. Si quelque chose lui arrivait, Jacob pourrait le redemander de sa main, 
c’est-à-dire qu’il pourrait faire mourir le fils de Juda à la place de Benjamin.
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13. Jacob leur a dit de prendre beaucoup de cadeaux pour plaire à ce grand 
personnage et avec une grande tristesse Jacob a laissé partir Benjamin avec ses 
neuf frères.

14. Avec le double d’argent et Benjamin, les frères sont repartis pour l’Egypte. A 
leur arrivée, Joseph a donné ordre qu’on prépare un grand festin dans sa maison. 
Les frères avaient peur d’être amenés dans la maison de Joseph, pensant qu’il leur 
ferait du mal.

15. Avec crainte, ils ont remis l’argent trouvé dans leurs sacs et Siméon a été 
libéré pour les rejoindre.

16. Quel grand festin! Des serviteurs ont lavé leurs pieds et ont donné à manger 
à leurs ânes. Lorsque Joseph est arrivé pour le repas de midi, ils lui ont donné 
les cadeaux de leur père. Quand Joseph a entendu parler de son père, qu’il a vu 
Benjamin, il a été très ému et a dû sortir pour pleurer dans sa chambre car il 
ne voulait pas que ses frères le reconnaissent! Lorsqu’il est revenu au festin il 
a donné la meilleure part, celle de l’homme le plus important, à Benjamin. Ses 
frères n’en ont pas compris la raison.

Ils ont tous bien festoyé ensemble.

QUESTIONS:

 1. Pourquoi les frères sont-ils partis en Egypte? (Acheter des vivres)
 2. Quelle condition Joseph leur a-t-il donnée s’ils voulaient en acheter  
     encore? (Qu’ils reviennent avec Benjamin) 
 3. Qui a été laissé en Egypte? (Siméon)
 4. Qu’ont-ils trouvé à l’ouverture de leurs sacs? (Leur argent)
 5. A qui a été donné la meilleure part? (à Benjamin)
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LEÇON 6

 JOSEPH SE FAIT CONNAITRE
A SES FRERES

Lire: Genèse ch 44 et ch 45

Apprendre: “Nous avons péché avec nos pères, nous avons commis 
l’iniquité, nous avons agi méchamment.” Psaume 106: 6

POINTS PRINCIPAUX

1. Après le grand festin, dont nous avons parlé la dernière fois, Joseph a voulu 
voir si vraiment le coeur de ses frères avait changé. Il a parlé au chef de sa 
maison: “Remplis les sacs de ces visiteurs avec des vivres, autant qu’ils en peu-
vent porter et mets l’argent de chacun à l’ouverture de son sac, et mets ma coupe, 
la coupe d’argent, à l’ouverture du sac du plus jeune avec l’argent de son blé.”

2. Sans comprendre, le chef de sa maison a fait selon la parole de Joseph (à l’insu 
de ses frères). La coupe d’argent était une coupe de grande valeur et facile à 
reconnaître comme étant la coupe de Joseph.

3. Le lendemain matin, tous les frères sont partis sans savoir ce qui était dans leurs 
sacs. Peu après, Joseph a dit au chef de sa maison, “Va, poursuis ces hommes et, 
quand tu les auras atteints, accuse-les d’avoir pris ma coupe.”
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4. Sans comprendre l’idée de Joseph, le chef a fait selon ses paroles. Le chef a 
facilement trouvé les frères. Les frères se sont étonnés de le voir.

5. “Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Qui a volé la coupe de mon sei-
gneur, la coupe dans laquelle il boit? Vous avez mal agi dans ce que vous avez fait.”

6. Mais les frères n’ont pas compris: “Pourquoi nous parlez-vous ainsi? Loin de 
nous de faire une telle chose. Nous avons remis l’argent que nous avons trouvé 
dans nos sacs la dernière fois, n’est-ce pas? Que celui de nous chez qui la coupe 
se trouvera soit mis à mort, et nous aussi nous serons esclaves de ton seigneur.”

7. “D’accord,” a dit le chef de la maison. Et ils ont commencé à ouvrir leurs sacs 
en commençant par l’aîné jusqu’au plus jeune. Dans les premiers sacs il n’y avait 
que le blé et l’argent. Mais quelle horreur! là, dans le sac de Benjamin, était la 
coupe! Que faire? Benjamin devait-il mourir? Ils ont déchiré leurs vêtements et 
chacun a rechargé son âne et ils sont retournés à la ville.

8. A la maison, ils se sont prosternés devant Joseph. Joseph a commencé par les 
reprendre. Mais les frères lui ont dit: “Comment parlerons-nous et comment nous 
justifierons-nous? Dieu a trouvé notre iniquité. Il connaît nos cœurs; nous avons 
fait du mal dans le passé, mais nous ne sommes pas coupables du vol de la coupe.”

9. Joseph leur a dit: “Vous êtes tous libres de rentrer chez vous sauf celui chez qui 
la coupe a été trouvée, lui, restera mon serviteur.”

10. Juda s’est approché pour parler à Joseph. Il a repris devant Joseph toute 
l’histoire de leur famille, comment leur autre frère a été perdu et comment leur 
père avait pleuré son fils et combien il avait été difficile de le persuader de laisser 
partir Benjamin avec ses frères, comme Joseph l’avait demandé. Juda savait bien 
aussi qu’il avait promis à son père de prendre soin de Benjamin et qu’il serait 
coupable envers son père tous les jours de sa vie s’il ne ramenait pas Benjamin. 
“Laisse-moi rester ici comme esclave à la place de Benjamin,” a dit Juda à Joseph.

11. Ayant entendu toutes les paroles de Juda, Joseph a bien vu que les coeurs de 
ses frères avaient changé. Maintenant ils aimaient leur père et regrettaient pro-
fondément tout le mal qu’ils avaient fait. Nous non plus, ne croyons pas que nous 
pouvons cacher notre péché à Dieu.

12. Joseph était profondément ému. Il a fait sortir tous ses visiteurs pour être 
seul avec ses frères. Lorsque tout le monde est sorti, Joseph s’est fait reconnaître 
d’eux. Il a laissé éclater sa voix en pleurs: “Regardez-moi, je suis Joseph, votre 
frère perdu. Est-ce que mon père vit encore?”
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13. Les frères ont été saisis de peur. Si celui-là était vraiment leur frère Joseph, 
qu’allait-il leur faire? Il avait la possibilité de leur rendre le mal qu’ils lui avai-
ent fait. Mais Joseph leur a parlé avec bonté: “Voyez, le mal que vous avez fait 
à mon égard, Dieu l’a utilisé pour la conservation de votre vie et de celle de tout 
le monde dans ce pays. C’est Dieu, et non pas vous, qui m’avez envoyé ici, je ne 
vous ferai pas de mal. Mais hâtez-vous et retournez vers mon père pour lui 
raconter toute ma gloire, et l’inviter à venir habiter dans la région de Goshen pour 
que je puisse vous être en aide dans les cinq ans de famine qui restent.”

14. Le Pharaon a donné beaucoup de cadeaux aux frères de Joseph pour leur père. 
Il a aussi arrangé tout le voyage de leur père et de leurs familles.

15. Les onze frères sont, donc, rentrés auprès de Jacob, leur père. Jacob a trouvé 
très difficile de croire que Joseph, son fils bien-aimé, était toujours en vie. Mais 
lorsqu’il a vu tous les cadeaux envoyés par Joseph, il a cru et s’est réjoui.

Joseph est pour nous une petite image de notre Seigneur Jésus Christ. Il a souffert 
beaucoup de la part de ses frères, comme Jésus, qui a toujours fait le bien, a été 
mal considéré, mal compris, haï au point d’être vendu par Judas pour 30 pièces 
d’argent. Mais par ses souffrances et sa mort sur la croix, il nous offre le salut 
et le pardon de nos péchés. Nous pouvons nous approcher de lui sans peur car Il 
nous aime.
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QUESTIONS 

 1. Dans le sac de qui la coupe a-t-elle été mise? (Dans celui de Benjamin)
 2. Qui a été envoyé pour poursuivre les frères? (Le chef de la maison de  
     Joseph)
 3. Qu’ont fait les frères lorsqu’ils ont vu la coupe dans le sac de   
     Benjamin? (Ils ont déchiré leurs vêtements et sont retournés à la ville)
 4. Qui a accepté de rester esclave à la place de Benjamin? (Juda)
 5. Pourquoi les frères de Joseph ont-ils été saisis de peur lorsque Joseph  
     s’est fait reconnaître? (Ils pensaient que Joseph allait se venger de   
     leur méchanceté)
 6. Quel était le message de Joseph envoyé à son père? (Je suis toujours  
     en vie, viens habiter près de moi en Egypte) 
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LEÇON 7

 JACOB VA EN EGYPTE                
LA MORT DE JOSEPH

Lire: Genèse ch 46; 47; 48; 49 et 50

Apprendre: “Par la foi, Joseph, en terminant sa vie, fit mention de la 
sortie des fils d’Israël et donna un ordre touchant ses os.” Hébreux 11: 22

POINTS PRINCIPAUX

1. Jacob a été très heureux d’apprendre que Joseph son fils bien-aimé, était 
toujours en vie en Egypte. Joseph et le Pharaon lui avaient envoyé l’invitation de 
venir habiter dans le pays d’Egypte à côté de son fils. Peut-être Jacob avait-il peur 
d’aller si loin car il était déjà très âgé. Dieu lui a parlé afin de l’encourager à aller 
en Egypte. “Je serai avec vous”, lui a-t-il dit. “Tu vas y mourir, Jacob, à côté de 
Joseph, mais plus tard tes descendants pourront remonter d’Egypte.”

2. Jacob, ses onze fils, leurs femmes et leurs enfants avec tous leurs biens et leur 
bétail, ont quitté le pays de Canaan et sont descendus en Egypte. Jacob a pu 
voyager dans les chariots que le Pharaon avait envoyés. C’était un très long 
voyage. Ils étaient environ 70 à descendre en Egypte.
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3. Lorsqu’ils ont été tout près d’arriver, Jacob a envoyé son fils, Juda pour dire 
à Joseph qu’ils arrivaient. Aussitôt Joseph a pris son char pour aller très vite à la 
rencontre de son père. Il s’est jeté à son cou et ils ont pleuré longtemps ensemble, 
de joie. Jacob a dit: “Que je meure à présent puisque que j’ai vu ton visage et que 
tu vis encore.”

4. Joseph a dit à sa famille: “Maintenant je vais rentrer dire au Pharaon que vous 
êtes arrivés. Lorsqu’il vous invitera chez lui, dites-lui que vous êtes bergers et que 
vous êtes venus avec vos troupeaux, pour qu’il vous donne l’autorisation de vous 
installer dans le pays de Goshen car dans les autres régions d’Egypte les bergers 
sont méprisés. Mais vous serez bien en Goshen.”

5. Le Pharaon a dit à Joseph: “Le pays d’Egypte est devant toi, fais habiter ton 
père et tes frères dans la meilleure partie du pays: Goshen sera bien pour eux. Et 
s’il y a parmi eux des hommes capables tu les établiras chefs de mes troupeaux.”

6. Joseph était très reconnaissant à Dieu et au Pharaon pour ce qui lui était arrivé. 
Joseph leur a donné une possession dans la meilleure partie du pays d’Egypte, une 
région appelée Ramsès en Goshen. Et Joseph a vu que là ils avaient toujours à 
manger malgré la famine qui continuait à sévir dans le pays.
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7. La famine était très intense, les habitants d’Egypte et de Canaan mouraient de 
faim. Joseph a continué de vendre le blé amassé pendant les 7 ans d’abondance. Et 
tous ceux qui avaient de l’argent ont pu en acheter.

Mais à un moment, il n’y a plus eu d’argent. Il avait été dépensé pour l’achat du 
blé.

8. Les gens avaient toujours besoin de manger. Mais comment acheter du blé 
sans argent? Joseph leur a dit: “Donnez votre bétail et je vous donnerai du blé en 
échange, si l’argent vous manque.” Peu à peu, toutes les chèvres, tous les ânes, 
les moutons, les chevaux, tous les troupeaux du pays d’Egypte ont été vendus à 
Joseph et à la maison du Pharaon contre du blé.

9. Mais l’année suivante, il n’y avait plus de bêtes à vendre. Que faire? Tout le 
monde se plaignait à Joseph: “Pourquoi mourrions-nous devant tes yeux? Achète-
nous, nous et nos terres contre du blé, afin que nous vivions.” Joseph leur a, donc, 
donné du blé et il a reçu pour le Pharaon la terre du pays et les gens comme 
serviteurs.

10. Joseph leur avait dit: “Vous êtes achetés pour le Pharaon avec votre terre. 
Maintenant rentrez et ensemencez la terre et lors des récoltes vous donnerez 
le cinquième au Pharaon et les quatre autres parties seront pour vous, pour la 
semence des champs et pour votre nourriture.”

11. Tout le monde a été très content de l’arrangement et, à partir de ce jour-là, le 
Pharaon a eu droit à 20% des récoltes dans tout le pays. Les sacrificateurs seuls en 
étaient exemptés.

12. 17 ans plus tard, alors que Jacob avait déjà 147 ans, Joseph a reçu le mes-
sage que son père allait mourir. Aussitôt Joseph a pris ses deux fils, Manassé et 
Ephraïm, et les a amenés à son père. Joseph voulait qu’il bénisse ses deux fils 
avant de mourir. Il les a fait approcher de Jacob qui, à cause de son âge avancé, 
était presque aveugle.

13. Normalement Manassé, le plus âgé, devait recevoir la plus grande bénédiction; 
Joseph l’a donc placé à la droite de son père et Ephraïm, le plus jeune, à gauche. 
Mais Jacob a croisé les mains et a placé sa main droite sur la tête d’Ephraïm. 
Joseph a essayé d’enlever la main droite de son père de la tête d’Ephraïm, mais 
son père a insisté en disant que c’était Ephraïm que serait le plus grand et Joseph a 
dû l’accepter.
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14. Ensuite Jacob a appelé tous ses fils auprès de lui pour leur parler et les con-
seiller avant sa mort. Lorsque Jacob est mort, on a mené deuil dans tout le pays 
pendant 70 jours. Après le deuil, Joseph a demandé au Pharaon la permission 
d’aller enterrer son père en Canaan et le Pharaon a accepté.

15. Après l’enterrement, Joseph et ses frères sont retournés en Egypte. Mais ses 
frères ont eu encore peur de Joseph, pensant que maintenant, après la mort de 
leur père, Joseph allait se venger d’eux. Mais Joseph n’avait jamais eu cette idée. 
Joseph et ses frères ont continué à rester en paix en Egypte avec leurs familles 
pendant de très nombreuses années.

16. Avant sa mort, Joseph a demandé à ses frères qu’ils embaument son cadavre 
pour que, lorsque Dieu les ferait sortir d’Egypte ils fassent monter aussi ses os 
pour les enterrer dans le pays de Canaan. Bien que Joseph ait passé une grande 
partie de sa vie en Egypte, son coeur était toujours en Canaan. Après la mort de 
Joseph, ses frères l’ont donc embaumé et  placé dans un cercueil en Egypte.

17. C’est une belle histoire. Elle nous donne une petite image de notre Seigneur 
Jésus Christ. Joseph a été comme un sauveur pour le peuple d’Egypte. Il a     
beaucoup souffert avant de pouvoir sauver les gens. Notre Seigneur a dû souffrir 
beaucoup plus que Joseph jusqu’à mourir à notre place sur la croix pour nous sau-
ver. Acceptons-nous d’être Ses serviteurs comme les Egyptiens ont accepté d’être 
les serviteurs du Pharaon parce que Joseph les avait sauvés de la mort?
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QUESTIONS: 

 1. Combien de personnes de la famille de Jacob sont descendues en   
     Egypte? (70)
 2. Où se sont-ils installés en Egypte? (Dans le pays de Goshen)
 3. Quelles sont les trois “choses” vendues par les Egyptiens contre du  
     blé? (Les troupeaux, les terres et les gens eux-mêmes)
 4. Pourquoi Jacob a-t-il croisé ses bras pour bénir les deux fils de   
     Joseph? (Parce qu’il savait qu’Ephraïm, le plus jeune, deviendrait   
     plus grand que  Manassé, l’aîné)
 5. Qu’a demandé Joseph à ses frères avant sa mort? (Que ses os soient  
     transportés au pays de Canaan lorsque ses descendants quitteraient le  
         pays  d’Egypte.)
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LEÇON 8

 NAISSANCE DE MOÏSE               
ET SA FUITE

Lire: Exode ch 1 et ch 2: 1 à 22

Apprendre: “Par la foi, Moïse, étant né, fut caché trois mois par ses 
parents...et ils ne craignirent pas l’ordonnance du roi.” Hébreux 11:23

POINTS PRINCIPAUX

1. La dernière fois nous avons étudié le voyage de Jacob (le père de Joseph) en 
Egypte avec les membres de sa famille: ses fils et leurs femmes et leurs enfants, 
au total, 70 personnes. Tous sont allés s’installer en Egypte, près de Joseph.

2. Au cours des années, Joseph et tous ses frères sont morts mais leurs enfants ont 
continué d’habiter en Egypte. Ils se sont mariés et ont eu des enfants qui, à leur tour, 
se sont mariés et ont eu des enfants. Peu à peu, la famille de Jacob et ses 12 fils, 
tous les descendants de Jacob, sont devenus de plus en plus nombreux, 12 tribus.

3. Environs 400 ans plus tard, ils étaient devenus extrêmement forts.
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4. En ce temps-là, environs 400 ans après la mort de Joseph, il y a eu un nouveau 
roi en Egypte qui n’avait pas connu Joseph, qui ne se sentait donc aucune 
obligation envers sa famille.

5. Il a dit à son peuple: “Voici, le peuple des fils d’Israël (Jacob) est devenu plus 
nombreux et plus fort que nous. C’est très dangereux pour nous, car, s’il y a un 
problème dans notre pays et que nos ennemis viennent nous attaquer, ces Israélites 
pourraient se mettre du côté de nos ennemis, contre nous. Nous devons vite faire 
quelque chose pour réduire leur nombre.”

6. Tout d’abord les Egyptiens ont pris les fils d’Israël comme esclaves, les forçant 
de construire deux grandes villes de greniers pour garder le blé ou d’autres 
provisions. Le roi a établi sur les Israélites des chefs de corvées pour les faire 
travailler durement, en espérant que beaucoup meurent. Mais cela a été un échec, 
car plus les Israélites étaient opprimés, plus ils se multipliaient.

7. Les Egyptiens les ont fait travailler avec encore plus de dureté: un service péni-
ble avec des longues journées, mais les Israélites continuaient à devenir de plus en 
plus forts.

8. Enfin, le roi a parlé aux sages femmes hébreuses en leur disant: “Quand vous 
accoucherez les femmes hébreuses, si elles ont un fils, vous le ferez mourir, et si 
c’est une fille, elle vivra.” Il voulait faire tuer tous les garçons pour qu’ils ne 
deviennent pas soldats en temps de guerre.

9. Mais les sages femmes craignaient Dieu et elles n’ont pas obéi à la parole 
du roi. Le roi en a été très fâché et il en a demandé aux femmes l’explication. 
Et quelle a été leur réponse? “...Les femmes israélites ne sont pas comme les 
Egyptiennes: elles accouchent avant que nous arrivions.”

10. Le roi était troublé. Que faire?

Il a envoyé un ordre à tout son peuple: “Tout fils des Israélites qui naîtra, jetez-le 
dans le fleuve pour le noyer, mais toute fille, laissez-la vivre.”

11. Ils ont obéi à sa parole et il y a eu beaucoup de bébés (garçons) tués. Quelle 
tristesse pour tout le peuple d’Israël! 

12. Or il y avait une famille hébreuses (de la tribu de Lévi) qui habitait près du 
fleuve. Les parents aimaient Dieu. Ils avaient déjà deux enfants: un garçon du 
nom d’Aaron et une fille du nom de Miriam.
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13. La femme était à nouveau enceinte. Le jour de son accouchement, elle a 
enfanté un fils qui était très beau. Evidemment les parents ne voulaient pas que 
leur fils soit tué par les soldats du roi. Avec grand soin, ils ont caché le bébé dans 
leur maison pendant 3 mois. Ils ont pris garde qu’il ne pleure pas, sinon les soldats 
seraient venus le chercher.

14. Mais après trois mois, ils ont trouvé difficile de le garder à la maison. Mais 
que faire?  Sa maman a décidé de faire pour lui un petit coffret de joncs (c’est - à 
dire un panier assez grand pour coucher son bébé). Elle a mis du bitume tout aut-
our pour empêcher l’eau d’entrer. Puis elle y a couché son petit enfant, et l’a posé 
parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La maman a dit à Miriam, de se cacher à 
distance et de surveiller le panier pour savoir ce qui allait se passer.

15. Peu après, la fille du Pharaon est venue pour se laver à la rivière avec ses 
jeunes filles. Elle a vu le coffret au milieu des roseaux et elle a envoyé sa servante 
pour le prendre. Elle l’a ouvert et y a trouvé un petit bébé qui pleurait: “Un enfant 
hébreu” a-t-elle pensé. Elle voulait le prendre pour elle mais qui pourrait lui servir 
de nourrice?

16. Pendant que la princesse parlait avec ses jeunes fils, Miriam les surveillait. 
Puis elle est allée demander à la princesse si elle voulait une nourrice. La prin-
cesse a dit: “Oui.” Immédiatement, Miriam est allée chercher une femme comme 
nourrice. Qui? sa propre mère! La princesse a donné l’enfant à la mère et lui a dit 
qu’elle serait payée pour l’allaiter et pour le garder jusqu’au jour où il serait assez 
grand pour habiter au palais.

17. La mère a donc, pu garder son propre enfant. Elle lui a raconté les histoires de 
Dieu, sachant que bientôt il devrait partir dans la maison du roi.

18. Lorsque l’enfant est devenu assez grand il a été amené à la maison du roi et 
la princesse l’a pris comme son propre fils. Elle l’a nommé “Moïse” (en hébreu 
“Moshe” signifie “tiré des eaux”).
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19. Ainsi, Moïse a grandi dans le palais du roi d’Egypte. Souvent il voyait 
comment son peuple, les fils d’Israël, étaient maltraités par les Egyptiens. Il en 
était profondément touché, mais il ne pouvait rien faire.

20. Lorsque Moïse a eu 40 ans, il est allé rendre visite à quelques-uns de ses 
frères. Il a vu leurs fardeaux. Il a vu un égyptien frapper un hébreu d’entre ses 
frères. Moïse en a été très fâché. Il a regardé çà et là et, lorsqu’il a vu qu’il n’y 
avait aucun témoin, il a tué l’Egyptien et a caché son corps dans le sable avant de 
rentrer au palais, et il n’y a plus pensé.

Mais nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il voit tout ce que nous faisons même 
ce que nous faisons en secret.

21. Le lendemain, lorsqu’il est sorti de nouveau, Moïse a vu deux hommes hébreux 
qui se querellaient. Il a essayé de les séparer, mais l’un d’eux a répondu: “Qui t’a étab-
li chef et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l’Egyptien?”

22. Alors Moïse a eu très peur, car il savait que quelqu’un l’avait vu tuer 
l’égyptien et l’enterrer. Que faire?

23. Dès que le roi a entendu cette affaire, il a cherché à tuer Moïse. Mais Moïse 
avait déjà décidé de s’enfuir et il a fui à toute vitesse pour échapper à la colère du 
roi. Il n’a pas pris de repos avant d’être assez loin du palais, et, le lendemain il a 
continué son voyage.

Ce fut un long voyage, jusqu’à arriver dans le pays de Madian (à environ 300 km 
de l’Egypte).

QUESTIONS: 

 1. Combien de personnes de la famille de Jacob sont allées s’installer en  
     Egypte? (70)
 2. Pourquoi le roi d’Egypte voulait-il faire diminuer le nombre des   
     Israélites? (Il avait peur qu’ils deviennent leurs ennemis)
 3. Qu’a dit le roi aux sages femmes hébreuses? (De faire tuer les garçons  
         à la naissance)
 4. Quels étaient les noms du frère et de la soeur de Moïse? (Aaron et   
     Miriam)
 5. Qui a trouvé le bébé au bord du fleuve? (La fille du roi)
 6. Pourquoi Moïse a-t-il dû s’enfuir? (Le roi le cherchait pour le faire  
     mourir car il avait tué un Egyptien)
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LEÇON 9

 MOÏSE CHEZ JETHRO                
VOCATION DE MOÏSE

Lire: Exode 2: 15 à 25; ch 3 et ch 4: 1 à 20

Apprendre: “Et l’Eternel dit: .....J’ai vu l’affliction de mon peuple 
qui est en Egypte.....Je connais ses douleurs.” Exode 3: 7

POINTS PRINCIPAUX

1. La dernière fois nous avons lu comment Moïse, après avoir tué un Egyptien, a 
dû fuir pour sa vie. Il a fait un long voyage jusqu’au pays de Madian.

2. Là, très fatigué, il s’est assis près d’un puits: un trou profond creusé dans la 
terre où l’on peut puiser l’eau. En se reposant, il a regardé autour de lui et a vu 
sept filles venir avec des troupeaux (probablement des moutons).

Ces filles ont puisé l’eau et l’ont versée dans les auges (sorte de bassins faits de 
pierre) près du puits.

3. Puis Moïse a vu venir des jeunes hommes aussi, avec des troupeaux de 
moutons. Moïse a été étonné de voir qu’au moment où les moutons des filles 
commençaient à boire de l’eau des auges, les jeunes hommes se sont approchés et 
ont chassé les filles et leurs moutons pour faire boire leurs propres moutons.
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4. Moïse s’est fâché contre ces jeunes hommes et les a chassés. Ensuite, quand 
leurs moutons ont eu fini de boire, les filles ont pu rentrer chez elles avec leurs 
animaux. Elles étaient très reconnaissantes à Moïse qui s’est assis à côté du puits.

 5. Leur père, le propriétaire des moutons, s’est étonné de voir ses filles de retour 
beaucoup plutôt que d’habitude. (Il semble que chaque jour les filles aient dû 
puiser deux fois de l’eau, pour les moutons des jeunes hommes et pour les 
moutons de leur père.)

6. Il leur a demandé pourquoi elles étaient de retour si tôt. Elles lui ont rac-
onté ce qui s’était passé près du puits et comment un Egyptien les avait aidées. 
(Probablement Moïse leur avait dit qu’il était Egyptien.)

7. “Mais pourquoi avez-vous laissé cet homme là-bas? Appelez-le, et qu’il mange 
du pain!” Moïse est donc resté dans la maison du père de ces filles. Son nom était 
Rehuel ou Jéthro (car il avait deux noms).

8. Moïse a commencé à travailler pour Rehuel. Pour salaire il était logé et nourri. 
Plus tard Rehuel a donné sa fille Sephora comme femme à Moïse.

9. Quelques années plus tard, le roi d’Egypte est mort. Les fils d’Israël en Egypte 
étaient dans de grandes souffrances à cause de leur esclavage.

Ils ont crié à Dieu et Dieu a écouté leurs pleurs. Dieu a décidé de venir en aide à 
Son peuple.

10. Moïse était resté chez son beau-père, dans le pays de Madian, pendant 40 
ans. Il avait donc, en ce temps-là, presque 80 ans. Il faut savoir qu’à cette époque 
quelqu’un de 80 ans n’était pas considéré comme vieux.

11. Un jour, alors que Moïse était au travail, comme d’habitude, en train de paître 
le bétail de Jéthro, son beau-père, il a mené le troupeau derrière le désert sur la 
montagne en Horeb. Il a vu, à distance, un buisson à épines qui flambait. Il ne 
savait pas que c’était l’Ange de Dieu qui était dans la flamme.

12. Comme un feu sur la montagne pouvait être dangereux, Moïse 
surveillait bien, pour voir ce qui allait se passer. Quelques instants après, il a 
remarqué que le buisson n’était pas brûlé. Il ne comprenait pas pourquoi. Il s’est 
donc approché de ce buisson pour le voir de plus près.

13. Lorsqu’il en a été assez près, il a entendu une voix qui criait des flammes: 
“Moïse, Moïse, n’approche pas d’ici; ôte les sandales de tes pieds car le lieu 
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sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.”

14. Moïse a été saisi d’une grande peur. Le Dieu Saint lui parlait! Il a caché son 
visage car il craignait de regarder vers Dieu (dans le buisson).

Dieu a continué de lui parler, en lui disant qu’Il avait entendu les cris de Son 
peuple et qu’Il voulait le délivrer de la main des Egyptiens. “Moïse,” a-t-il dit, 
“C’est toi que je veux envoyer pour parler au roi d’Egypte, le Pharaon, afin qu’il 
laisse partir mon peuple en paix.”

15. Moïse a répondu: “Qui suis-je moi, pour que j’aille vers le Pharaon et pour 
que je fasse sortir hors d’Egypte les fils d’Israël? Je ne peux pas le faire.”
Dieu lui a dit: “Tu peux le faire, car Je serai avec toi.”

16. Mais Moïse a continué: “Si je leur dis que je suis envoyé de Dieu, ils vont me 
demander: ‘Mais quel est son nom?  et que leur dirai-je?’ ”

Dieu a dit à Moïse: “Tu leur diras ainsi”  JE SUIS “m’a envoyé et je te dis que le 
Pharaon ne va pas libérer mon peuple sans difficultés; mais à la fin il sera content 
de les renvoyer.”

17. Moïse a dit: “Mais ils ne vont pas me croire; ils diront que je mens.”
Dieu lui a répondu: “Qu’est-ce que tu as dans ta main?” Moïse lui a dit: “Une 
verge” (un bâton de berger).

Dieu lui a dit de la jeter à terre. Moïse l’a jetée et aussitôt elle est devenue un 
serpent et Moïse a pris la fuite. Dieu lui a dit: “Etends ta main et saisis-le par la 
queue.” Lorsque Moïse a obéi, le serpent est redevenu une verge. Mais ce signe 
n’a pas été suffisant pour convaincre Moïse que Dieu pourrait l’aider à faire ce 
travail difficile.

44



18. Dieu a continué de lui montrer sa puissance. Il lui a dit de mettre sa main dans 
son habit contre sa poitrine. Moïse a obéi et, lorsqu’il a retiré sa main, elle était 
devenue lépreuse (blanche comme la farine de manioc).

Dieu lui a dit de remettre sa main et, cette fois, lorsqu’il l’a retirée, elle était 
redevenue comme sa chair.

19. “Si les Israélites ne veulent pas croire ces deux signes tu peux prendre de l’eau 
du fleuve (le Nil) et tu la verseras par terre et l’eau deviendra du sang.”

20. Mais Moïse avait toujours trop peur. Pensait-il à la raison pour laquelle il avait 
dû fuir du pays d’Egypte? “Je ne suis pas éloquent; je ne peux pas bien parler!” 
Malgré l’assurance que Dieu serait avec lui, Moïse continuait de refuser. 
“Choisis-en un autre pour faire ce travail ,” a-t-il dit à Dieu!

21. Alors Dieu s’est mis en colère contre Moïse. Comment pouvait-il continuer à 
discuter avec Moïse? “Puisque tu as refusé, je vais prendre ton frère, Aaron, pour 
qu’il parle pour moi devant le Pharaon, mais tu iras avec lui!”

22. Moïse est donc rentré chez Jéthro et a commencé d’arranger ses biens pour 
partir en Egypte.

23. Chaque vrai croyant a un service à faire pour Dieu: parler aux autres de Lui.  
Quelquefois c’est difficile, mais Dieu a promis d’être avec nous. Il va nous aider à 
faire ce qu’Il nous donne comme travail. Ne soyons pas comme Moïse en donnant 
toujours des excuses pour ne pas travailler pour Lui. Confions-nous en Dieu!

QUESTIONS: 

 1. Qu’a fait Moïse pour les 7 filles? (Chassé les jeunes hommes)
 2. Quel âge avait Moïse lorsqu’il a vu le buisson en feu? (80 ans)
 3. Pourquoi a-t-il été étonné en voyant le buisson? (Il a vu que le bois du  
         buisson ne se consumait pas)
 4. Quelles sont les premières paroles que Dieu lui a adressées? (D’ôter  
     les sandales de ses pieds car le lieu où il se tenait était saint)
 5. Quel travail Dieu avait-il pour Moïse? (D’aller parler au roi d’Egypte  
         afin qu’il libère son peuple)
 6. Quels étaient les signes donnés par Dieu à Moïse pour le convaincre  
     de Sa présence avec lui? (Le bâton changé en serpent, sa main 
     devenue lépreuse et l’eau changée en sang)
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LEÇON 10

 MOÏSE ET AARON DEVANT              
LE PHARAON

Lire: Exode 4: 27 à 31; ch 5 et ch 6; ch 7: 1 à 13

Apprendre: “Va et je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que 
tu diras.”  Exode 4 v12

POINTS PRINCIPAUX
1. Nous avons vu la dernière fois comment Moïse a longtemps refusé d’aller seul 
voir le Pharaon en Egypte, comme Dieu le lui avait demandé. Enfin Dieu a choisi 
Aaron, le frère aîné de Moïse, pour qu’il l’accompagne en Egypte et qu’il parle au 
Pharaon. Moïse n’a pas mis toute sa confiance en Dieu. Il avait trop peur. Souvent 
nous sommes comme lui. En face des circonstances difficiles, nous nous 
regardons nous-mêmes et nous nous disons que c’est impossible, et nous 
manquons de confiance en Dieu.

2. Aaron a été envoyé par Dieu à la rencontre de Moïse au désert, et ils sont partis 
ensemble en Egypte. En route, Moïse a raconté à Aaron tout ce que Dieu lui avait dit.

Arrivés en Egypte ils ont assemblé tous les anciens des fils d’Israël et Aaron leur a 
raconté ce que Dieu leur avait dit. Lorsque les anciens ont vu les miracles    don-
nés par Dieu à Moïse, ils n’ont pas trouvé difficile de croire que c’était Dieu qui 
leur avait envoyé Moïse et Aaron.
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3. Peu après, Moïse et Aaron sont allés voir le Pharaon. “Dieu te demande de 
laisser son peuple partir pour l’adorer dans le désert.” ont-ils dit. “Qui est Dieu, 
pour que j’écoute sa voix? Je ne le connais pas et je nelaisserai pas aller le peuple 
d’Israël” a répondu le Pharaon.

4. Moïse et Aaron ont essayé de persuader le Pharaon mais il n’a pas voulu écout-
er. En fait il les a accusé de détourner le peuple d’Israël de son travail. “Il semble 
que ce peuple n’ait pas assez à faire; ils ont du temps à passer en 
discussion inutile,” a dit le Pharaon.

Ensuite il a ordonné aux surveillants de ne plus donner aux Israélites la paille pour 
faire des briques. “A partir de maintenant les Israélites doivent aller eux-mêmes ram-
asser la paille, et faire la même quantité de briques par jour, car ils sont paresseux.”

5. La tâche des Israélites était devenue impossible. Ils se sont dispersés dans tout 
le pays d’Egypte pour ramasser du chaume au lieu de paille; mais il n’y avait pas 
moyen d’achever la quantité de briques demandée par jour.

6. Les commissaires des Israélites sont allés se plaindre auprès des exacteurs du 
Pharaon, qui, au lieu d’essayer de comprendre, ont battu les commissaires. Les 
commissaires des Israélites ont décidé d’aller voir le Pharaon lui-même.

Mais le Pharaon ne voulait pas les écouter. “Plus de paille - mais la quantité de 
briques doit rester la même. Vous êtes paresseux,” leur a-t-il dit. Quel désespoir!
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7. Leur tâche était impossible. En sortant ils se sont rencontrés avec Moïse et 
Aaron. “Pourquoi êtes-vous venus ici? Que Dieu vous juge car votre arrivée ne 
nous a pas aidés. En fait, depuis votre arrivée, notre tâche est devenue impossible. 
C’est comme si vous aviez mis une épée dans la main des serviteurs de Pharaon 
pour nous tuer,” ont-ils dit à Moïse et Aaron.

8. Que pouvaient répondre Moïse et Aaron? Ils étaient tristes d’être responsable 
des problèmes de leurs frères les Israélites. Ils ont parlé à Dieu pour lui demander 
de l’aide.

9. Par Moïse Dieu a dit aux Israélites qu’Il les sauverait. “Dis-leur: Je suis 
l’Eternel, Jéhovah, le Tout - Puissant, et je vous ferai sortir de dessous les far-
deaux des Egyptiens.” Mais les Israélites étaient trop troublés par leur servitude et 
ils n’ont pas écouté Moïse.

10. Ensuite, Dieu a dit à Moïse d’aller lui-même parler au Pharaon. “Mais notre 
propre peuple ne veut pas m’écouter. Comment espérer que le Pharaon m’
écoutera?” a dit Moïse. “Je ne sais pas bien parler.”

Enfin Dieu a dit à Moïse de partir avec son frère Aaron. “Moïse, tu dois dire à 
Aaron tout ce que je te dis et il le dira au Pharaon. MAIS le Pharaon n’acceptera 
pas facilement de laisser partir mon peuple. Il demandera des signes, des miracles. 
Moïse, tu sais déjà comment ta verge a été transformée en serpent. Tu peux faire 
la même chose devant le Pharaon.”

11. Moïse et Aaron sont donc allés ensemble voir le Pharaon, et tout s’est passé 
comme Dieu l’avait dit. Le Pharaon a demandé un signe. Aaron a jeté sa verge 
devant le Pharaon et elle est devenue un serpent. Aussitôt le Pharaon a appelé tous 
ses sages et ses magiciens et leur a dit de faire la même chose par leurs 
enchantements, et ils l’ont fait. Chacun a jeté sa verge et elle est devenue un 
serpent.

Mais le serpent d’Aaron a englouti les autres serpents. Le Pharaon a tout vu mais 
il a endurci son coeur et a refusé d’écouter.

12. C’était difficile à accepter pour Moïse et Aaron. Les Israélites étaient toujours 
esclaves et le Pharaon ne voulait pas les libérer. Que faire? Ils savaient que Dieu 
les avait envoyés, que Dieu dirigeait tout et qu’ils devaient se confier en Lui.

13. Quelquefois nous sommes impatients, nous voulons agir selon nos propres 
pensées. Suivons l’exemple de Moïse et Aaron, confions-nous en Dieu, sachant 
qu’Il connaît tout et qu’Il agira au moment convenable.
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QUESTIONS:  

 1. Pourquoi Aaron devait-il accompagner Moïse en Egypte? (Parce que  
     Moïse se sentait incapable de parler au Pharaon.)
 2. Qu’a fait le Pharaon lorsque Moïse et Aaron sont allés le voir la 
     première fois? (Il a ordonné que les Israélites fournissent la paille   
     pour faire les briques)
 3. Pourquoi les Israélites ont-ils crié contre Moïse et Aaron? (Ils ont dit  
     que c’était de leur faute si leur esclavage était devenu impossible)
 4. Quel signe Aaron a-t-il fait devant le Pharaon? (Il a jeté sa verge   
     devant lui et elle est devenue un serpent)
 5. Qui a fait la même chose? (Les magiciens du Pharaon)
 6. Qu’a fait le serpent d’Aaron? (Il a englouti les autres serpents)
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LEÇON 11

 JOSEPH ET MARIE VOYAGENT         
A BETHLEHEM

Lire: Luc ch 2 v 1 à 20

Apprendre: “Elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus car 
c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.”  Matthieu 1 v 21

POINTS PRINCIPAUX

1. C’était César Auguste, le chef de l’empire romain qui habitait à Rome, qui avait 
rendu un décret (un ordre) pour recenser tous les habitants de l’empire.

Nous voyons que Dieu s’est servi d’un homme ordinaire et incrédule pour 
accomplir Sa volonté.

2. Ce recensement a eu lieu lorsque Cyrénius était gouverneur de Syrie.

3. Tout le monde a dû se faire enregistrer, chacun dans sa propre ville, la ville de 
sa famille ou de sa naissance.

4. A Nazareth il y avait un jeune homme qui s’appelait Joseph. Il était charpentier. 
La famille de Joseph descendait du roi David. Elle venait de Bethléhem, une ville 
de Judée.
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5. Joseph et Marie, sa femme qui était enceinte depuis plusieurs mois, ont fait le 
long trajet de Nazareth à Bethléhem. Mais, lorsqu’ils sont arrivés à Bethléhem, 
bien fatigués après ce long voyage, ils n’ont pas trouvé de place pour se loger. 
Toutes les maisons et les hôtelleries étaient déjà comblées à cause de tous les voy-
ageurs arrivés pour le recensement. Et Marie savait que c’était le moment de son 
accouchement.

6. Après être passé dans toute la ville sans trouver de place, ils ont demandé au 
patron d’une hôtellerie la permission de passer la nuit dans le bâtiment où étaient 
parquées les bêtes.

7. Pendant la nuit, Marie a mis au monde un fils, son premier-né, et l’a 
emmailloté. Elle l’a couché dans une crèche (la mangeoire des animaux), parce 
qu’il n’y avait pas d’autre place.

8. Ce fils était le fils de Dieu. Il a été nommé Jésus (qui signifie Sauveur) 
puisqu’il avait été envoyé de Dieu pour sauver les hommes de leurs péchés.
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9. Dans les autres collines de Bethléhem, des bergers demeuraient aux champs et 
gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. La nuit où Jésus est né, il y 
avait des bergers sur ces collines comme d’habitude.

10. Tout à coup, il y a eu un ange du Seigneur avec eux. Dans une grande lumière, 
la gloire du Seigneur a resplendi autour d’eux.

11. Les bergers ont été saisis d’une fort grande peur. L’ange leur a dit: “N’ayez 
- point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout 
le peuple, car aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c’est que vous trouverez un 
petit enfant emmailloté et couché dans une crèche.” Il était venu vers les bergers 
pour leur annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Seigneur Jésus.

12. Et soudain, avec l’ange, il y a eut une grande foule des anges de Dieu, et 
ensemble ils ont loué Dieu, en disant: “Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts 
et sur la terre, paix, et bon plaisir dans les hommes.” A cause de l’arrivée du 
Seigneur, Dieu serait loué; il pourrait y avoir la paix sur la terre, et les hommes 
pourraient être heureux. Ce n’est qu’en Jésus que nous pouvons avoir la paix et la 
vraie joie.

13. Lorsque les anges sont partis, les bergers ont décidé d’aller aussitôt jusqu’à 
Bethléhem. En hâte, sans même penser aux troupeaux, ils sont allés trouver 
Joseph et Marie et le petit enfant couché dans la crèche.

14. Ayant vu l’enfant, ils ont raconté ce que les anges leur avaient dit à propos 
de ce petit enfant. Tout le monde s’est étonné à la pensée que cet enfant était le 
Sauveur du monde.

15. Marie gardait toutes ces choses dans son coeur. Elle savait déjà que son enfant 
était le Fils de Dieu envoyé par Son Père pour sauver les hommes de leurs péchés.

16. Les bergers sont retournés à leur travail, glorifiant et louant Dieu pour toutes 
les choses qu’ils avaient entendues et vues. 
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QUESTIONS:  

 1. Qui a donné l’ordre du recensement? (César Auguste)
 2. Dans quelle ville habitaient Joseph et Marie? (Nazareth)
 3. De quelle famille venait Joseph? (De celle de David)
 4. Où Marie a-t-elle couché son fils? (Dans une crèche)
 5. Où les bergers travaillaient-ils? (Dans les champs autour de   
     Bethléhem)
 6. Quel était le message de l’ange? (Qu’en Bethléhem, un petit enfant, le  
     Sauveur est né)
 7. Quelles sont les 3 choses dites par les anges à la naissance du   
     Seigneur Jésus? (Gloire à Dieu, paix sur la terre, et bon plaisir dans  
     les hommes)
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LEÇON 12

 LES MAGES DE L’ORIENT
  LA FUITE EN EGYPTE

Lire: Matthieu ch 2: 1 à 23

Apprendre: “Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car 
nous avons vu son étoile dans l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage.”   Matthieu 2: 2 

POINTS PRINCIPAUX

1. Lorsque Jésus est né à Bethléhem, le chef de l’empire romain était César Auguste, 
mais le roi des Juifs était le roi Hérode. Hérode habitait dans Jérusalem, la capitale.

2. Dans les pays d’Orient, il y avait des mages, des hommes très sages et 
intelligents. Quelques-uns avaient remarqué qu’une nouvelle étoile était apparue 
dans les cieux. Ils avaient su que cette étoile était le signe de la naissance du “roi 
des Juifs” promis par Dieu.

3. Ils ont trouvé des cadeaux à apporter au nouveau-né. L’un a choisi de l’or, 
l’autre de l’encens, et un autre de la myrrhe. Ces cadeaux faisaient penser à la 
richesse, la majesté et la souffrance. A sa naissance, le Seigneur Jésus a reçu des 
cadeaux qui parlaient de vie, de divinité et de souffrance.
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4. Lorsqu’ils ont vu l’étoile se déplaçant dans le ciel, ils ont décidé de faire le long 
voyage à Jérusalem, la ville probable où devait naître le nouveau roi des Juifs. 
Arrivant à Jérusalem ils sont allés directement au palais du roi Hérode en pensant 
que le nouveau-né y serait.

5. Hérode et tous les habitants de Jérusalem, ont été troublés en entendant qu’un 
nouveau roi était né. Hérode a eu peur que le nouveau-né prenne sa place comme 
roi. Il a posé des questions à ses scribes et aux sacrificateurs pour essayer de 
savoir où ce roi devait naître.

6. Ils lui ont répondu que c’était à Bethléhem, selon les écrits bien connus de 
l’Ancien Testament. Hérode a décidé de tuer cet enfant mais il n’a pas fait part de 
ses pensées.

7. Il a dit aux mages d’aller trouver cet enfant et de lui dire ensuite le lieu où il 
était pour qu’il aille lui-même lui rendre hommage. Pourtant, dans son coeur, il 
voulait savoir où il était pour le tuer.

8. En sortant du palais, ils ont vu de nouveau l’étoile et ils l’ont suivie jusqu’à ce 
qu’elle s’arrête au-dessus du lieu où était l’enfant à Bethléhem.

9. L’enfant avait déjà quelque mois, et il se trouvait à la maison avec Marie sa 
mère. Les mages se sont prosternés devant lui et lui ont rendu hommage avant de 
lui offrir les dons qu’ils avaient apportés. La nuit, Dieu leur a dit en songe de ne 
plus passer par Jérusalem mais de rentrer dans leur pays par un autre chemin.

10. Après le départ des mages de l’Orient, un ange est apparu en songe à Joseph 
pour lui dire de s’enfuir en Egypte avec Marie, sa femme, et le petit enfant.

11. Joseph a su par l’ange qu’il devait s’enfuir avec l’enfant car Hérode le 
cherchait pour le tuer.

Aussitôt, Joseph, Marie et l’enfant ont commencé leur voyage de nuit vers le pays 
d’Egypte, là où Hérode ne pouvait les atteindre.

12. Après qu’Hérode ait attendu assez longtemps à Jérusalem sans voir revenir les 
mages, il a compris qu’ils s’étaient moqués de lui. Il s’est mis en grande colère et 
a envoyé ses soldats dans tout son territoire pour tuer tous les enfants depuis l’âge 
de 2 ans et au-dessous. Il a calculé l’âge que l’enfant Jésus pouvait avoir à ce 
moment-là selon l’époque où les mages étaient venus s’enquérir auprès de lui au 
sujet du nouveau-né.
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13. Dans tout le pays il y a eu de grandes lamentations. Partout où les soldats 
passaient ils tuaient les petits enfants. Hérode avait espéré ainsi tuer l’enfant Jésus.

14. Lorsque le roi Hérode est mort, un ange du Seigneur est apparu en songe à 
Joseph qui était toujours en Egypte. Il lui a dit de rentrer maintenant dans la terre 
d’Israël car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant étaient morts.

15. Joseph a pris Marie, sa femme, et l’enfant Jésus et, ensemble, ils sont revenus 
habiter dans la ville de Nazareth. Ainsi Jésus a été appelé Nazaréen, comme les 
prophètes l’avaient annoncé.

16. Tous les détails de la naissance et de la vie du Seigneur Jésus avaient été déjà 
annoncés par Dieu et écrits par les prophètes dans l’Ancien Testament.
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QUESTIONS :  

 1. Qui était le roi des Juifs? (Hérode)
 2. Comment les sages savaient-ils qu’un nouveau roi était né? (Ils ont vu 
     apparaître une nouvelle étoile)
 3. Pourquoi sont-ils allés au palais d’Hérode? (Ils ont pensé que le roi  
     nouveau-né y serait)
 4. Pourquoi Hérode voulait-il savoir où l’enfant se trouvait? (Pour 
     pouvoir le tuer)
 5. Quels étaient les trois dons offerts au petit enfant? (De l’or, de 
     l’encens et de la myrrhe)
 6. Pourquoi Joseph a-t-il emmené sa femme et l’enfant Jésus en Egypte?  
     (L’ange lui avait dit de s’enfuir)
 7. Quel était le travail donné aux soldats par le roi Hérode? (De tuer les  
     enfants de l’âge de 2ans et au-dessous)
 8. Dans quelle ville Jésus a-t-il été élevé? (Nazareth)
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LEÇON 13

LES PREMIERES PLAIES

Lire: Exode 7: 14 à 25; ch 8; ch 9 et ch 10

Apprendre: “Bienheureux l’homme qui craint continuellement, mais 
celui qui endurcit son coeur, tombera dans le malheur.”  
Proverbes 28: 14

POINTS PRINCIPAUX

1. Dieu avait promis à Moïse qu’il accomplirait beaucoup de choses terri-
fiantes pour que le Pharaon, en même temps que le peuple d’Israël, com-
prenne qu’Il était capable de délivrer son peuple.

2. Moïse et Aaron sont retournés vers le Pharaon et l’ont averti que s’il 
n’obéissait pas à Dieu et ne libérait pas son peuple toutes sortes de mal-
heurs frapperaient l’Egypte.

Mais le Pharaon n’a prêté aucune attention à l’avertissement et n’a fait 
qu’en rire.

3. Dieu a tenu sa promesse et neuf terribles désastres (plaies) se sont 
abattus sur l’Egypte, tous au commandement de Dieu.

4. Après chaque plaie (désastre), Moïse est revenu auprès du Pharaon 
pour lui donner l’occasion de changer d’avis et d’obéir à Dieu. Mais, à 
chaque fois, le Pharaon a endurci son coeur.
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5. Pour commencer, Moïse a levé son bâton sur l’ordre de Dieu, et le Nil, 
qui était la source de la vie et de la fécondité de l’Egypte, s’est changé en 
un liquide rouge comme le sang, épais et vaseux.

Puis il y a eu des grenouilles qui ont bondi hors des eaux malpropres et 
ont sauté partout, jusque dans les maisons, les lits et les fours.

6. Au début, les magiciens de la cour ont imité Moïse, montrant quels 
tours extraordinaires ils pouvaient réaliser. Mais ils n’ont rien pu faire pour 
purifier l’eau du Nil ni pour se débarrasser des grenouilles.

Les grenouilles irritaient beaucoup le Pharaon. Il a promis à Moïse qu’il 
laisserait partir le peuple si seulement Dieu voulait ôter les grenouilles. 
Moïse a prié Dieu et les grenouilles sont mortes. Mais à l’instant où les 
ennuis ont cessé, le Pharaon a changé d’avis et a dit à nouveau: “Non!” à 
Moïse et à Dieu.

7. Dieu alors a envoyé des moustiques qui sifflaient et piquaient, et de 
grosses mouches bourdonnantes. A chaque fois, le Pharaon a promis à 
Moïse que si Dieu retirait la plaie, il laisserait partir le peuple. A chaque 
fois, le désastre terminé, il a refusé de laisser partir les Israélites.

8. Les vaches, les chevaux et les ânes étaient morts de diverses mala-
dies et les gens eux-mêmes ont été couverts de furoncles rouges et dou-
loureux. Mais le Pharaon continuait à dire “Non!”
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9. Un grand orage a éclaté et d’énormes grêlons se sont abattus comme 
un tir de balles. Le Pharaon disait toujours “Non!”

10. Un fléau est survenu sous la forme de sauterelles affamées qui sont 
descendues comme un nuage noir et ont dévoré toutes les récoltes.

11. Après cela, le pays a été plongé pendant trois jours dans des ténèbres 
noires comme de l’encre.

12. A Goshen, où habitaient les descendants de Joseph, le peuple 
d’Israël était épargné par toutes ces calamités. Dieu avait prouvé qu’il 
était plus fort et plus grand que tous les dieux de l’Egypte et leurs habiles 
magiciens. 

Mais, inlassablement, le Pharaon disait toujours: “Non!”

QUESTIONS:  

 1. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé ces plaies (désastres) sur le pays   
        d’Egypte? (pour que le Pharaon libère san peuple)
 2. Quelle était la première plaie? (L’eau du Nil changée en un liquide
      rouge comme le sang)
 3. Qu’est-ce que Moïse et Aaron ont fait après chaque désastre?
     (Ils sont revenus auprès du Pharaon pour lui donner l’occasion
     de changer d’avis et de laisser partir le peuple de Dieu.)
 4. A quel moment le Pharaon a-t-il changé d’avis et a dit à nouveau
    “Non!” à Moïse et à Dieu? (Dès que le désastre s’est arrêté)
 5. Dans cette histoire combien y a-t-il de plaies citées? (9)
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LEÇON 14

LA DIXIEME PLAIE
 A PAQUE

Lire: Exode ch 11; ch 12: 1 à 30; et ch 13: 1 à 16

Apprendre: “Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où 
vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous.” 
Exode 12: 13

POINTS PRINCIPAUX

1. Dieu a dit à Moïse que le Pharaon avait déjà eu sa dernière chance. Dieu avait 
envoyé 9 plaies afin de le persuader de libérer le peuple de Dieu. Mais le Pharaon, 
avec son coeur endurci, avait refusé. Maintenant Dieu a dit: “Je ferai venir, encore 
une fois, une plaie sur le Pharaon et sur l’Egypte. Après cela il vous laissera 
partir; ....il vous chassera tout à fait d’ici.”

2. Moïse a parlé encore une fois au Pharaon pour l’avertir du grand jugement qui 
tomberait sur lui et sur son peuple, mais le Pharaon a refusé d’écouter.

3. Alors, Dieu a donné à Moïse des instructions pour parler au peuple d’Israël:

- Chaque Israélite devait demander à son voisin, ou sa voisine, des objets d’argent 
et des objets d’or.
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- Au dixième jour de ce mois, 
chaque maison (c’est - à dire, 
chaque famille) devait prendre un 
agneau, ou un chevreau, par
 maison. Si la maison était trop peu 
nombreuse pour un agneau, que lui 
et son voisin le plus rapproché de sa 
maison le prennent selon le nombre 
de personnes. Il devait être compté 
en proportion de ce que chacun 
pouvait manger.

- Il fallait bien choisir l’agneau: un 
animal parfait, sans défaut, mâle, 
âgé d’un an. Cet agneau serait gardé 
4 jours (jusqu’au quatorzième jour).

- Ce soir-là, l’agneau de chaque 
maison serait égorgé et son sang 
recueilli et mis sur les deux poteaux 
et sur le linteau de la porte. A 
l’intérieur sa chair rôtie serait man-
gée.

- Ayant mis le sang tout autour de la porte, l’Israélite devait rôtir au feu la chair de 
l’agneau et la manger avec des pains sans levain et des herbes amères. Il ne fallait 
rien conserver de l’agneau jusqu’au matin; le reste devait être brûlé au feu.

- Les Israélites devaient manger l’agneau à la hâte, en portant leurs habits de 
voyage et tout préparés pour un long voyage.

- Pendant la nuit, personne ne devait sortir de la maison.

4.  Moïse a appelé tous les anciens d’Israël pour leur communiquer tout ce que 
Dieu avait dit.  Ensuite Moïse leur a expliqué à quoi servaient tous ces préparatifs.  
Dieu était sur le point d’envoyer un jugement terrible sur le pays d’Egypte mais Il 
voulait d’abord protéger son peuple.

5.  Dieu a dit clairement à Moïse d’annoncer au peuple qu’au milieu de cette nuit-
là, il sortirait pour frapper le pays d’Egypte. Dans chaque maison où le sang de 
l’agneau n’aurait pas été mis, le premier-né de la famille et des bêtes mourait.  Le 
seul moyen d’être sain et sauf c’était d’être à l’abri du sang.
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6.  Le peuple d’Israël a fait selon les instructions de Dieu données par Moïse.  
Lorsqu’ils sont allés demander à leurs voisins de l’argent et de l’or, leurs voisins 
leur en ont donné sans problème car Dieu a fait que le peuple trouve faveur aux 
yeux des Egyptiens. En ce temps-là, Moïse était grandement considéré aux yeux 
des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple.

7.  Ensuite, le dixième jour, chaque famille, chaque maison a choisi un agneau 
parfait, mâle, âgé d’un an. Au quatorzième jour, ils l’ont tué et ont laissé couler le 
sang dans un bassin. Ils ont pris un bouquet d’hysope (une variété herbe) et l’ont 
trempé dans le sang pour pouvoir en asperger le linteau et les deux poteaux de la 
porte d’entrée de la maison.

A partir de là, personne n’est sorti de la maison, jusqu’au matin. Toute la viande 
de l’agneau a été rôtie au feu, et tout le monde s’est vêtu d’habits de voyage, leurs 
biens déjà emballés pour partir. Ils ont attendu que le jugement de Dieu tombe.

8.  Au milieu de la nuit, l’ange de Dieu a passé sur l’Egypte au-dessus des mai-
sons. Là où il a vu le sang, il est passé sans entrer. Mais lorsqu’une maison n’était 
pas aspergée de sang, l’ange y est entré et a frappé le premier-né. Dans toutes les 
maisons où le sang n’avait pas été mis, il y eut des pleurs  car le premier-né était 
mort, depuis le premier-né du Pharaon jusqu’au premier-né du captif qui était dans 
la prison. Il n’y avait pas de maison qui avait échappé. Le cri en Egypte fut très 
grand.

9.  Lorsque le Pharaon a vu que même son propre fils était mort, il a appelé Moïse 
et Aaron de nuit: “Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les 
fils d’Israël, et allez-vous en, comme vous l’avez dit, prenez tous vos animaux et 
partez!”

Les Egyptiens pressaient le peuple, pour le renvoyer du pays en hâte, car ils 
savaient que Dieu avait fait tomber ce jugement sur eux à cause du Pharaon qui 
n’avait pas voulu relâcher le peuple de Dieu. Les Egyptiens avaient déjà beaucoup 
souffert à cause des jugements de Dieu. Maintenant la seule chose qu’ils voulaient 
c’était les faire partir pour retrouver la paix.

10. Moïse et Aaron sont revenus vite du palais du Pharaon et ils ont dit au peuple 
de prendre leurs biens et de s’assembler pour le grand départ. Maintenant nous 
pouvons comprendre pourquoi il était nécessaire que les Israélites soient prêts à 
partir: à l’appel de Moïse ce n’était plus le moment de se préparer.
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11. Au total, 600.000 hommes ont quitté à pied le pays cette nuit-là, sans compter 
les femmes et les enfants avec leurs troupeaux en très grand nombre. Les Israélites 
n’avaient pas eu le temps de préparer de la nourriture  pour la route car ils ont dû 
partir en hâte. Ils avaient seulement de la pâte à pain qui n’était pas encore levée.

12. Les Israélites étaient venus en Egypte de nombreuses années auparavant. 
Joseph avait été vendu par ses frères et emmené en Egypte comme esclave. Plus 
tard, lorsqu’il est devenu important dans le pays, il a fait venir son père Jacob et 
ses frères (70 personnes au total) pour habiter à côté de lui en Egypte. Maintenant, 
430 ans plus tard, il y avait plus de 600.000 personnes prêtes à partir, 
(probablement avec les femmes et les enfants et les hommes âgés, il y avait plus 
d’un million de personnes.)

13. En partant Moïse a parlé au peuple: “Ce jour sera gardé en souvenir parmi 
nous. Chaque année nous nous rappellerons ce grand jour où Dieu nous a délivrés 
de la main du Pharaon. Nous auront 7 jours de fête des pains sans levain, plus un 
seul autre jour de la fête que nous appellerons LA PAQUE (qui signifie l’action de 
passer par-dessus) car Dieu a passé par-dessus toutes les maisons.

14. Tous les Israélites avaient bien vu la puissance de Dieu. Comment pouvaient-
ils oublier cette grande délivrance de Dieu? Mais nous verrons dans les semaines à 
venir des occasions où les Israélites ont douté Dieu.

15. Nous devons savoir que nous avons affaire avec Dieu, qui est saint, qui 
ne peut pas tolérer le mal. Si nous essayons de nous moquer de Lui, nous ris-
quons d’être jugés comme le Pharaon et son peuple. Ceux qui n’acceptent pas le 
Seigneur Jésus comme leur Sauveur personnel le rencontreront comme juge.

16. Cette histoire nous parle du salut en Jésus. Les Israélites étaient des esclaves 
en Egypte, incapables de se sauver eux-mêmes. Ainsi, nous sommes tous esclaves, 
du péché, et nous sommes incapables de nous en sortir nous-mêmes.

Le seul moyen pour les Israélites d’être conservés en vie lors du jugement de 
Dieu, c’était d’être dans une maison abritée par le sang de l’agneau. Dieu va 
bientôt juger le monde, et ce jour-là, le seul moyen d’être préservé du jugement 
sera d’être à l’abri du sang de l’Agneau de Dieu, du Seigneur Jésus. 

Où serons-nous en ce jour-là: avec ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus, ou 
avec ceux qui seront jugés?
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QUESTIONS:  

 1. Comment devait être choisi l’agneau?  3 choses (Parfait, mâle, âgé  
     d’un an)
 2. Où devaient-ils mettre le sang de l’agneau? (Sur le linteau et les 2    
     poteaux de la porte de la maison)
 3. Que devaient-ils faire avec la viande? (La rôtir au feu et la manger à  
     la hâte)
 4. Pourquoi le Pharaon a-t-il appelé Moïse dans la nuit? (Pour le 
     renvoyer lui et tout son peuple, de son pays)
 5. Quel était le nom de la fête qui, chaque année, célébrerait la   
     délivrance des Israélites? (La Pâque)
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LEÇON 15

LA SORTIE D’EGYPTE                 
LE PASSAGE DE LA MER ROUGE

Lire: Exode 12: 31 à 42; ch 13: 17 à 22;                      
ch 14 et ch 15: 1 à 21

Apprendre: “Par la foi, ils traversèrent la Mer Rouge comme une 
terre sèche, ce que les Egyptiens ayant essayé, ils furent engloutis.” 
Hébreux 11: 20

POINTS PRINCIPAUX

1. La dernière fois, nous avons lu l’histoire de la grande délivrance du peuple de 
Dieu de la main du Pharaon en Egypte. Enfin, après plus de 400 ans en Egypte, 
les Israélites étaient libres de partir: les hommes, les femmes, les enfants, plus 
d’un million de personnes et un grand nombre d’animaux. Quel grand exode!

2. En quittant le pays d’Egypte, le chemin le plus court pour aller dans le pays 
d’Israël, passait par le pays où habitaient les Philistins, un peuple fort et toujours 
prêt à faire la guerre. Si le peuple de Dieu passait par ce chemin, ils se 
trouveraient devant une guerre contre les Philistins et peut-être seraient-ils décour-
agés et préféreraient retourner en Egypte.
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Ainsi, Dieu n’a pas voulu les conduire par ce chemin mais il leur a fait faire un 
détour par le chemin du désert de la mer Rouge.

3. En quittant l’Egypte, Moïse n’a pas oublié de prendre les os de Joseph (comme 
il l’avait fait jurer avant sa mort.)

4. Faire un long voyage aux jours de Moïse n’était pas facile, surtout dans le 
désert où il n’y avait pas de routes. On pouvait facilement se perdre. Mais Dieu 
avait déjà tout prévu.

Il était là pour conduire son peuple. Pendant la journée, il allait devant son peuple 
dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin et la nuit, dans une col-
onne de feu pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit.
Lorsque la colonne s’arrêtait, le peuple s’arrêtait, lorsque la colonne avançait, le 
peuple la suivait.

5. Le peuple était très content d’être, enfin, libre et en route pour son propre pays!

6. En Egypte, lorsque le Pharaon a compris que tout le peuple d’Israël était parti, 
il l’a beaucoup regretté. Lui et ses serviteurs se sont dit: “Qu’avons-nous fait de 
laisser aller Israël? Nous avons laissé partir tous nos esclaves!”

7. Ils ont pris ensemble la décision de poursuivre le peuple de Dieu. Le Pharaon a 
pris son char, et a mis tous les capitaines de l’armée dans tous les chars d’Egypte, 
de plus il a pris beaucoup de soldats pour l’aider à attraper les Israélites. Ils ont 
vu qu’il serait facile de les rattraper car les Israélites ne pourraient pas s’enfuir à 
cause de la Mer Rouge devant eux.

8. Les Israélites ont su que les Egyptiens les poursuivaient, car un nuage de 
poussière s’élevait après eux dans le désert.

Les Israélites ont été saisis d’une grande peur, ils ont crié contre Moïse en dis-
ant: “Est-ce qu’il n’y avait pas assez de sépulcres en Egypte? Pourquoi nous as-tu 
amenés ici pour nous faire mourir dans le désert? Il nous vaut mieux servir les 
Egyptiens que de mourir dans le désert.”

9. Le peuple se voyait dans une situation désespérée. En avant la Mer Rouge, 
impossible à traverser sans bateau; derrière les Egyptiens. Ils ne pouvaient ni 
avancer ni reculer. Que faire?

10. Tout le monde s’est dressé contre Moïse. Mais Moïse savait que c’était Dieu 
et non lui-même qui avait fait sortir le peuple d’Egypte. Au peuple, il a dit: “Ne 
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craignez point! Tenez-vous là et voyez la délivrance de l’Eternel qu’il opérera 
pour vous aujourd’hui...” Moïse, devant la difficulté mettait toute sa confiance en 
Dieu. Que faisons-nous face aux difficultés: courir çà et là pour trouver de l’aide; 
commencer à blâmer Dieu? Soyons comme Moïse et mettons notre confiance en 
Celui qui nous aime et qui veut nous protéger.

11. Dieu a dit à Moïse : “Parle aux fils d’Israël, et qu’ils marchent. Et toi, lève 
ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la, et que les fils d’Israël entrent au 
milieu de la mer à sec...”

12. La nuit était près de tomber et l’Ange de Dieu était dans la colonne de nuée 
devant les Israélites. Tout à coup, l’Ange s’en est allé derrière les Israélites, c’est-
à-dire entre les Israélites et les Egyptiens. Les Egyptiens ne pouvaient plus voir 
les Israélites à cause de la colonne de nuée. Tout était ténèbres. Mais, pour les 
Israélites, tout était éclairci, car la colonne était devenue pour eux une colonne de 
feu. Ils pouvaient avancer sans problème.

13. Arrivé au bord de la Mer Rouge, Moïse a étendu sa main sur la mer. Dieu a 
envoyé un fort vent d’orient qui, pendant toute la nuit, a poussé l’eau de l’endroit 
où se trouvait le peuple de Dieu. A cet endroit-là, les eaux se sont fendues, les 
eaux d’un côté se sont arrêtées et les eaux de l’autre côté ont été poussées par le 
vent, laissant une place sèche à l’endroit où se trouvaient les Israélites.

14.  Les Israélites ont pu entrer au milieu de la mer à sec et les eaux ont été pour 
eux comme un mur à leur droite et à leur gauche.

15.  Tous les Israélites ont pu traverser la Mer Rouge sans difficulté. Les 
Egyptiens les ont poursuivis et sont entrés après eux pour traverser. Toute la nuit 
les Israélites ont traversé. Sur le matin, quand le dernier Israélite est arrivé sur 
l’autre rive, les Egyptiens étaient déjà au milieu de la mer.
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16.  Dieu a mis en désordre l’armée des Egyptiens. Les roues de leurs chars sont 
tombées, ce qui a rendu leur marche très difficile. Ils ont vu la puissance de Dieu 
et ils se sont dit: “Fuyons, car le Dieu des Israélites combat pour eux contre nous.” 
Mais c’était trop tard car, lorsque tous les Israélites eurent fini de traverser, Dieu dit 
à Moïse de se tourner et d’étendre sa main sur la mer. Immédiatement, les eaux sont 
retournées et elles ont recouvert les Egyptiens. Les Egyptiens n’ont pas pu s’enfuir.  
Au lever du soleil, toutes les eaux étaient revenues à leur place et tous les 
Egyptiens avaient été noyés. Il n’en restait pas même un seul.

18.  Lorsque les Israélites ont vu les Egyptiens morts sur le rivage de la mer, ils 
ont compris la grande puissance de Dieu et l’ont craint.  D’un seul coup, ils avai-
ent été délivrés de la main des Egyptiens! Et quelle délivrance!

19.  Le soulagement des Israélites a été immense. Ils ont chanté des cantiques 
ensemble, pendant plusieurs jours: ils ont chanté la bonté de Dieu et sa puissance.  
Lui seul avait éliminé toute l’armée des Egyptiens, en une seule nuit. Quelle joie 
et quelle reconnaissance devant la grandeur de Dieu!

20.  L’histoire miraculeuse de la délivrance du peuple de Dieu de la main des 
Egyptiens est pour nous une petite image de la délivrance que nous pouvons avoir 
en Dieu.

Notre ennemi c’est le diable.  S’il est notre maître, nous sommes esclaves du 
péché.  Le seul moyen d’être délivré de son pouvoir est la mort de Jésus sur la 
croix, qui a vaincu le diable. (La Mer Rouge est une image de la mort.)

Avec Jésus comme notre Sauveur, nous pouvons chanter un chant de victoire: que 
le diable est vaincu et que nous avançons avec le Seigneur comme notre Maître et 
notre Guide.

QUESTIONS:  

 1. Pourquoi le peuple a-t-il crié contre Moïse? (Les Israélites ont pensé  
     qu’ils allaient tous mourir)
 2. Pourquoi l’ange de Dieu était-il allé derrière les Israélites? (Pour   
     mettre une barrière entre Israël et les Egyptiens)
 3. Comment Dieu a-t-il fendu les eaux? (Avec un fort vent et le bâton de  
     Moïse)
 4. A quel moment Dieu a-t-il fait retourner les eaux sur les Egyptiens?  
          (Lorsque le dernier Israélite eut traversé)
 5. Qu’ont fait les Israélites après leur traversée? (Ils ont chanté de joie  
     et remercié Dieu pour leur délivrance de la main des Egyptiens)
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LEÇON 16

MARA, ELIM, LA MANNE,                 
LES CAILLES

 Lire: Exode 15: 22 à 27; ch 16; Nombres ch 11

Apprendre: “Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du 
ciel; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.” 
Jean 6: 51

POINTS PRINCIPAUX

1. Le peuple de Dieu avait été libéré de la main du Pharaon d’une manière  
miraculeuse. Sur l’autre rive de la mer Rouge, quand ils ont vu les Egyptiens 
morts, ils ont été convaincus qu’après de longues années d’esclavage, ils étaient 
enfin libres de retourner en Canaan, leur propre pays.

Mais Canaan était loin, ils avaient devant eux un long voyage.

2.  Ils se sont réjouis de leur nouvelle liberté. Puis, Moïse les a fait partir de la 
mer Rouge, et ils se sont tournés vers le désert. Après trois jours, ils ont eu très 
soif, mais ils n’avaient plus d’eau à boire. Que faire?
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3. Ils sont arrivés à un endroit appelé 
Mara (qui signifie “Amertume”). Là, ils 
ont trouvé de l’eau, mais cette eau était 
amère et impossible à boire.

4.  De nouveau, devant cette difficulté, 
le peuple s’est élevé contre Moïse.....et 
Moïse à son tour a prié Dieu. Dieu a 
montré à Moïse un morceau de bois. 
Moïse l’a pris et l’a jeté dans les eaux 
et les eaux sont devenues douces. Ils 
ont cessé de murmurer contre Moïse.

5.  C’était peu de jours après la grande délivrance de la mer Rouge. Très vite le 
peuple de Dieu, devant des difficultés, avait eu de nouveau peur. Où était leur con-
fiance dans le Dieu qui leur avait montré sa puissance et ses soins quelques jours 
avant? Nous sommes comme les Israélites! Devant des difficultés, nous manquons 
de confiance en Dieu et nous nous plaignons vite.

6.  Est-ce que le peuple d’Israël a bien appris la leçon de Mara ou non? Nous le 
verrons dans les histoires des prochaines semaines.

7.  Les Israélites ont continué leur 
voyage et ils sont arrivés à Elim, où 
il y avait douze fontaines d’eau et 
70 palmiers. C’était un endroit très 
agréable et les Israélites y sont restés 
auprès des eaux. Mais leur voyage 
n’était pas terminé et bientôt ils ont 
quitté Elim, pour venir au désert 
de Sin. Là, leur mécontentement a 
recommencé. Ils ont pleuré devant 
Moïse: “Pourquoi nous as-tu amenés 
ici pour y mourir de faim? C’était 
mieux en Egypte, où nous avions 
assez à manger et de bonnes choses!”

8.  Dieu a entendu les pleurs du peuple et Il a parlé à Moïse en disant: “Je vais 
vous faire pleuvoir des cieux du pain...” Moïse l’a répété au peuple: “Dieu va 
nous donner du pain des cieux, chaque matin.”
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“Ce pain apparaîtra chaque matin en 
même temps que la rosée. Ce pain des 
cieux se posera sur la terre. Chacun doit 
en amasser la quantité qu’il peut man-
ger pendant la journée. Il ne faut pas 
en laisser de reste jusqu’au lendemain. 
Mais, le sixième jour sera différent. Vous 
savez que le septième jour est le jour du 
sabbat. Ce jour-là, il est interdit de 
travailler. Ainsi, au septième jour, il n’y 
aura pas de pain. Mais le sixième jour 
vous ramasserez une double quantité, 
pour le sixième et le septième jour.”

9.  Tout le monde a bien écouté. Le len-
demain matin, il y a eu une couche de rosée autour du camp des Israélites. Quand 
la rosée s’est levée, il y avait sur la surface du désert, une couche blanche sur la 
terre. (Un peu comme des champignons.)

Les Israélites sont sortis de leurs tentes et lorsqu’ils l’ont vue, ils se sont dit: 
“Qu’est-ce que c’est?” Car ils ne savaient ce que c’était. Moïse leur a dit: “C’est 
le pain que Dieu vous a donné à manger. Recueillez-en.”

10.  Les Israélites en ont ramassé, chacun selon la quantité qu’il pouvait manger. 
Lorsque le soleil s’est levé, ce pain ‘fondait’. Tout le monde en eut assez. Comme 
les Israélites ne savaient pas ce que c’était ils l’ont nommé “Manne” car, dans leur 
langue, “Manne” signifie “Qu’est-ce ?”.

11.  Malgré la parole donnée par Moïse, certains ont essayé de garder une quantité 
de manne pour le lendemain, de peur qu’il n’y en ait plus. Mais, le lendemain, ils 
ont vu que ce qu’ils avaient gardé était impossible à manger car il était rempli de 
vers, et il puait. Moïse s’est mis en colère contre eux.

12.  Le sixième jour, la manne est apparue comme d’habitude. La plupart des 
Israélites en ont recueilli une double quantité, et cette fois-là, le reste s’est bien 
gardé jusqu’au lendemain, sans vers et sans mauvaise odeur.

Mais ceux qui n’ont pas voulu suivre la parole de Dieu, n’en ont recueilli que la 
quantité suffisante pour le sixième jour. Le septième jour, ils sont sortis pour en 
ramasser encore mais il n’y en avait pas, donc ils sont restés affamés ce jour-là. 
Mais à qui la faute? A eux-mêmes! Comment pouvons-nous espérer la 
bénédiction si nous refusons de nous soumettre à la Parole de Dieu?
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13.  Dieu a demandé à Moïse de 
prendre une quantité de manne dans 
une cruche et la garder comme 
souvenir pour leurs descendants. Cette 
quantité s’est conservée pendant 
beaucoup d’années.

14.  Les Israélites ont trouvé des 
façons différentes de manger la manne, 
en la faisant bouillir, la pilant et en fai-
sant des gâteaux. Son goût était celui 
d’un gâteau au miel. Ils en ont mangé 
chaque jour pendant 40 ans.

15.  Peu de temps après, les Israélites 
se sont fâchés de nouveau. Toujours de la manne à manger, pas de viande! La 
colère de Dieu s’est embrasée contre son peuple. Il a envoyé son feu pour brûler 
ceux qui étaient au bout du camp. Mais Moïse a prié Dieu d’éteindre son feu et Il 
l’a fait.

16.  Mais le peuple a continué de gémir. Les Israélites se sont mis en famille, 
chacun à l’entrée de sa tente, et ils pleuraient fort.

Moïse a parlé avec Dieu en disant: “Pourquoi as-tu fait ce mal à ton serviteur? 
Moi je ne peux pas prendre seul la charge de tout ce peuple. Chaque fois qu’il y a 
un problème, ils viennent pleurer contre moi. Maintenant, ils pleurent car ils n’ont 
pas de viande à manger. Mais que puis-je faire?”

17.  Dieu a bien écouté la parole de Moïse. Il lui a dit de choisir 70 hommes des 
anciens d’Israël qu’Il revêtirait de l’Esprit de Dieu pour prendre en charge le far-
deau de tout ce peuple. Au sujet des pleurs du peuple, pour avoir de la viande à 
manger, Dieu s’est mis en grande colère contre eux.

“Vous aurez de la chair à manger!” a-t-il dit à Moïse: “Vous n’en mangerez pas 
un jour, ni 5 jours ni 10 jours, ni 20 jours, mais jusqu’à un mois entier, jusqu’à 
ce qu’elle vous sorte par les narines et que vous l’ayez en dégoût, parce que vous 
avez méprisé Dieu qui est au milieu de vous.”

18.  Lorsque Moïse l’a rapporté au peuple, ils n’ont pas immédiatement compris 
qu’ils avaient péché en doutant de la bonté de Dieu. Ils étaient contents 
d’apprendre qu’ils auraient de la viande à manger.
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19.  Le soir, Dieu a fait venir de la mer, des cailles (un oiseau qui ressemble à un 
pigeon) et les a jetées sur le camp, un immense vol qui a couvert un espace 
d’environ 20 km tout autour du camp, sur 1 mètre de hauteur.

Les Israélites ont vite commencé à les ramasser. Toute cette viande! Il y en a 
même qui ont commencé à les manger sans les cuire! La colère de Dieu s’est 
embrasée contre le peuple, et Il les a frappés d’un fort grand coup: beaucoup  
d’entre eux sont morts ce jour-là.

20.  Nous avons beaucoup à apprendre de cette histoire. Lorsque des problèmes 
nous arrivent, que faisons-nous? Mettons notre confiance en Dieu qui nous dirige 
et nous protège car Il nous aime.

QUESTIONS:  

 1. Pourquoi le peuple a-t-il été mécontent à Mara? (Les eaux étaient si  
     amères qu’ils ne pouvaient pas les boire)
 2. Pourquoi fallait-il recueillir une double quantité de manne le 6ème   
     jour? (Car le 7ème jour il n’y en aurait pas car c’était le jour du 
     sabbat)
 3. Qu’est-ce qui s’est passé avec la manne gardée pendant la semaine?  
     (Elle était remplie de vers et elle puait)
 4. Pourquoi le peuple a-t-il donné le nom “Manne” à ce pain? (Car   
     “manne” signifie “Qu’est-ce?” et il ne savait pas ce que c’était)
 5. Pourquoi Dieu a-t-il été fâché contre le peuple lorsqu’il a demandé de  
     la viande? (Ils n’étaient jamais contents, et ils ne mettaient pas leur  
     confiance en Dieu)
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LEÇON 17

L’EAU DU ROCHER 

           Lire: Exode ch 17 et ch 18

 
Apprendre: “Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, moi, 
n’aura plus soif à jamais; mais l’eau que je lui donnerai sera 
en lui, une fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle.”  Jean 4: 
14

POINTS PRINCIPAUX

1.  Encore une fois Dieu a indiqué à son peuple qu’il était temps de continuer 
leur long voyage. Ils étaient fatigués et lorsqu’ils sont arrivés à Rephidim, ils ont 
vu qu’il n’y avait plus rien à boire. Ils se sont encore élevés contre Moïse en lui 
demandant: “Pourquoi nous as-tu fait monter d’Egypte, pour nous faire mourir 
ici? Dieu, va-t-il prendre soin de nous ou non?” Ils ont failli lapider Moïse.

2.  Moïse leur a dit de se taire: “Voulez-vous mettre en colère le Dieu qui vous a 
délivrés des Egyptiens?” Mais le peuple n’a pas voulu l’écouter.

3.  Moïse a crié à Dieu de lui venir en aide. “Que dois-je faire? Encore un peu et 
ils me lapideront.”

4.  Dieu lui a dit de prendre des anciens d’Israël et d’aller avec eux sur la 
montagne d’Horeb. “Je me tiendrai devant toi, sur le grand rocher-là. Prends avec 
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toi la verge, celle que tu as utilisée 
pour changer les eaux du Nil en 
sang. Tu frapperas le rocher avec 
ta verge et il en sortira des eaux et 
le peuple boira. Il y en aura assez 
pour tout le monde.”

5.  Moïse a fait selon la parole de 
Dieu et tout le monde a pu boire.

6.  Mais, peu de temps après, 
un groupe de soldats du peuple 
d’Amalek est venu faire la guerre 
contre les Israélites près de leur 
camp à Rephidim.

7.  Moïse a dit à Josué de choisir des hommes et d’aller combattre contre Amalek.  
Moïse lui a dit: “Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de 
Dieu dans ma main.”

8.  Josué et des Israélites sont, donc, montés contre Amalek. Moïse avec Aaron et 
Hur sont montés au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main (avec la 
verge) Israël avait le dessus.

9.  Mais les mains de Moïse étaient pesantes. Aaron et Hur ont pris une pierre et 
l’ont mise sous lui et il s’est assis dessus. Aaron et Hur se sont mis, un de chaque 
côté de Moïse pour lui soutenir les mains. Ainsi ses mains sont restées fermes 
jusqu’au coucher du soleil. Josué et les hommes d’Israël ont ainsi pu vaincre 
Amalek et le passer au tranchant de l’épée.

10. Jethro, le beau-père de Moïse, a entendu parler de tout ce que Dieu avait fait 
pour Moïse et son peuple Israël. Jethro a décidé d’aller rendre visite à Moïse. Il 
a pris avec lui Sephora (la femme de Moïse) et ses deux fils pour les lui amener.  
(Moïse les avait renvoyés chez eux, lorsqu’il avait beaucoup de problèmes en 
Egypte.)

11.  Jethro est venu avec les fils et la femme de Moïse au désert de Sinaï.

12.  Moïse était très content de les voir. Il est allé à leur rencontre. Ils ont passé 
beaucoup de temps ensemble pour se parler. Ensuite Moïse a raconté à son beau-
père tout ce que Dieu avait fait au Pharaon et en Egypte à cause d’Israël et 
comment Dieu les avait délivrés. Jethro était très content de l’entendre.
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13.  Ensemble, ils ont remercié Dieu pour toute sa bonté et ses soins envers son 
peuple. Jethro a dit: “Maintenant je sais que Dieu est plus grand que tous les 
dieux.”

14.  Le lendemain, Moïse s’est assis pour juger le peuple et le peuple s’est tenu 
auprès de Moïse depuis le matin jusqu’au soir. Jethro a vu combien la charge était 
lourde pour Moïse et combien de temps il prenait pour juger les affaires du 
peuple.

15.  “Que fais-tu là avec le peuple?” lui a-t-il demandé. “Pourquoi es-tu assis 
seul? et tout le monde vient vers toi seul?”

16.  “Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on 
vient à moi, et je juge entre l’un et l’autre, et je leur fais connaître les statuts de 
Dieu et ses lois.”

17.  Jethro lui a dit: “Ce que tu fais n’est pas bon. Tu t’épuiseras, la chose est trop 
lourde pour toi. Qu’est-ce qui arrivera au peuple si tu te fatigues trop? Ecoute-
moi. Choisis des hommes pour t’aider dans ce travail, des hommes capables, 
craignant Dieu, des hommes vrais, haïssant le gain déshonnête.

Tu pourras leur enseigner les statuts et les lois et leur faire connaître la voie dans 
laquelle ils doivent marcher, et l’oeuvre qu’ils ont à faire.  Etablis-les sur le 
peuple: chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et chefs de 
dizaines.

Ils jugeront eux-mêmes toutes les petites affaires. Ils apporteront devant toi 
seulement les grandes affaires. Ainsi tu allégeras ce qui pèse sur toi, ils les porter-
ont avec toi.”

18.  Moïse a accepté de faire ce que son beau-père lui a dit. Cela marchait très 
bien. Moïse jugeait les affaires difficiles, mais toutes les autres affaires étaient 
jugées par les chefs.

19.  Peu après, Moïse a laissé partir son beau-père et Jéthro s’en est allé dans son 
pays.

20.  Cette semaine nous pouvons voir de nouveau l’exemple de Moïse qui, en face 
de problèmes, se tourne vers Dieu qui est toujours là pour aider.
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QUESTIONS: 
 
 1. Qu’ont trouvé les Israélites à Rephidim? (Qu’il n’y avait plus d’eau)
 2. Quel est le nom de la montagne de Dieu? (Sinaï)
 3. Comment Moïse a-t-il pu trouver de l’eau? (Il a fait ce que Dieu lui a  
     dit-frapper le rocher avec sa verge)
 4. Qui étaient venus à Moïse avec Jéthro? (Sa femme et ses deux fils)
 5. Pourquoi Jéthro a-t-il suggéré à Moïse de choisir d’autres hommes   
     pour l’aider? (La charge de juger tout le peuple était trop lourde pour  
     Moïse seul)
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LEÇON 18

LA LOI SUR LA                         
 MONTAGNE DE SINAÏ

Lire: Exode ch 19, ch 20 et ch 24

Apprendre: “Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité vinrent par Jésus.”  Jean 1: 17

POINTS PRINCIPAUX

1. C’était l’année 1491, avant la naissance de Jésus. Les Israélites étaient déjà 
sortis d’Egypte depuis trois mois. Peu à peu, ils continuaient leur long voyage en 
suivant toujours la colonne de nuée ou la colonne de feu. Au troisième mois ils 
sont arrivés au désert de Sinaï. Sinaï était la montagne appelée la montagne de 
Dieu.

2.  Le peuple campait devant la montagne. Moïse était monté sur la montagne 
pour parler avec Dieu. Moïse sentait sur lui la lourde charge du peuple de Dieu et 
voyait la nécessité d’être souvent en contact avec Dieu.

3.  Sur la montagne, Dieu a dit à Moïse de parler au peuple: “Vous avez tous vu ce 
que Dieu a fait en Egypte et comment Il vous a donné à boire et à manger. Dieu 
veut toujours prendre soin de vous parce que vous êtes son peuple. Mais vous, 
vous devez écouter attentivement sa voix et obéir à ce qu’il vous dit.”
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4.  Aussitôt descendu de la montagne, Moïse a appelé tous les anciens du peuple 
pour leur communiquer ce qu’il avait entendu de Dieu. Ils devaient ensuite parler 
aux autres.

5. Ainsi, Moïse a pu rapporter au peuple la parole de Dieu. Pour les convaincre 
que Dieu leur parlait vraiment, il leur a dit qu’ils pourraient voir la nuée sur la 
montagne, et de cette nuée entendre la voix de Dieu.

6.  Le peuple devait comprendre que Dieu est très saint et ne peut pas voir le mal. 
Ainsi, avant que Dieu descende sur la montagne pour parler avec Moïse, le peuple 
campé dans le désert au pied de la montagne, devait se sanctifier et laver ses 
vêtements pour être prêts le troisième jour. Les Israélites étaient avertis de ne pas 
toucher la montagne: “quiconque toucherait la montagne serait certainement mis à 
mort, soit bête ou homme, ils ne vivraient point.”

7.  Les Israélites ont fait selon la parole de Moïse.

8.  Au matin du 3ème jour, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée 
sur la montagne, et un son de trompette très fort. Tout le peuple dans le camp se 
mit à trembler.

9.  Moïse a fait sortir tout le peuple hors du camp pour qu’ils se tiennent au pied 
de la montagne, mais sans la toucher. Toute la montagne fumait parce que Dieu 
était descendu en feu sur la montagne.

La fumée montait comme la fumée d’une fournaise et toute la montagne tremblait 
fort. Le son de la trompette se renforçait de plus en plus. Moïse a commencé à 
parler et Dieu lui a répondu. Le peuple n’a pas pu douter que Dieu était là.

10. Dieu est descendu sur le sommet de la montagne et de là, il a dit à Moïse de 
monter vers lui. Puis il lui a dit de redescendre donner au peuple un dernier 
avertissement, celui de ne pas toucher la montagne et de ne pas rompre les 
barrières pour monter vers Dieu, sinon beaucoup d’entre eux seraient tués. Ayant 
donné l’avertissement, Moïse s’est mis à monter de nouveau sur la montagne, 
mais cette fois avec Aaron.

11. Dieu leur a parlé clairement en leur donnant dix commandements pour aider le 
peuple à vivre de manière à faire plaisir à Dieu. Voici les commandements:
 
 1.  ne pas faire d’image taillée
 2.  adorer Dieu et Dieu seul
 3.  ne pas prendre le nom de Dieu en vain, pour mentir, ou pour jurer etc.
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 4.  garder le jour du sabbat comme un jour consacré à Dieu et ne pas 
      travailler ce jour-là
 5.  honorer son père et sa mère
 6.  ne pas tuer
 7.  ne pas commettre adultère
 8.  ne pas voler
 9.  ne pas dire de faux témoignage contre son prochain
 10. ne pas convoiter ni la femme ni les biens de son prochain.

Tous les commandements ont été donnés par Dieu comme des lois à suivre. Dans 
l’Ancien Testament, le peuple était sous la loi de Dieu. Depuis la naissance de 
Jésus et par sa mort pour nous à la croix, il nous a délivrés de l’esclavage de la 
loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Mais cela ne 
veut pas dire que ses commandements n’ont plus de valeur pour nous. Ils restent    
toujours bons. C’est bien de les suivre, non pas parce que nous y sommes obligés, 
mais parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons lui faire plaisir.

12.  Au pied de la montagne, le peuple a vu les flammes et a entendu les tonnerres 
et le son de la trompette. La montagne fumait et les Israélites avaient très peur.

13.  Dieu a continué de parler à Moïse pour lui expliquer comment agir dans les 
différentes circonstances et dans toutes sortes de problèmes (des problèmes avec 
les serviteurs, avec leurs bêtes etc.).
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Moïse devait ensuite l’expliquer au peuple. Dieu a donné des exemples de      
jugements justes, qui conviendraient à propos de différents problèmes et en détail.

14.  Moïse et Aaron sont descendus de la montagne pour rapporter aux Israélites 
tout ce que Dieu leur avait dit. Tout le monde a écouté et a accepté en disant: 
“Toutes les paroles que l’Eternel a dites, nous les ferons.”  Moïse a écrit tout ce 
que Dieu lui avait dit.

Ensuite, il a bâti un autel au pied de la montagne, et ensemble ils ont offert des 
sacrifices. Moïse a pris la moitié du sang et en a fait aspersion sur le peuple. 
“Voici le sang en signe de l’alliance que vous avez faite avec Dieu de suivre 
toutes ses paroles.”

15.  Encore une fois, Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne. Moïse a 
laissé Aaron et Hur à la tête du peuple et lui-même est monté près de Dieu. La 
nuée a couvert la montagne pendant six jours. Le septième jours, Dieu a appelé 
Moïse au milieu de la nuée.

16.  Moïse est resté sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Pendant ce 
temps il était en communion avec Dieu et il a pu voir la gloire de Dieu. Dieu a 
écrit tous les commandements sur deux tables de pierre pour les donner à Moïse.  
Lorsqu’il est descendu de la montagne le visage de Moïse rayonnait parce qu’il 
avait été dans la présence du Dieu très saint.

QUESTIONS:
 
 1. Qu’est-ce que Dieu leur avait interdit de faire? (Toucher la montagne)
 2. Dans quel désert le peuple de Dieu était-il campé? (Sinaï)
 3. Quelles sont les 4 choses qui montraient la présence de Dieu sur la  
     montagne? (Les tonnerres, les éclairs, une épaisse nuée et un très fort  
     son de trompette)
 4. Combien y avait-il de commandements spécifiques donnés par Dieu à  
     son peuple? (10)
 5. Qui a été laissé à la tête du peuple? (Aaron et Hur)
 6. Combien de jours Moïse était-il resté avec Dieu sur la montagne? (40  
     jours et 40 nuits)
 7. Pourquoi le visage de Moïse rayonnait-il? (Moïse avait été dans la   
     présence du Dieu très saint)
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LEÇON 19

LE VEAU D’OR

Lire: Exode ch 32, ch 33 et ch 34

Apprendre: “Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune 
ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce 
qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-
dessous de la terre. Tu ne t’inclineras point devant elles et tu 
ne les serviras point.”  Exode 20: 4 et 5

POINTS PRINCIPAUX

1.  La dernière fois, nous avons lu comment Dieu avait donné à son peuple des 
commandements pour les aider à comprendre la sainteté de Dieu et comment se 
comporter de jour en jour.

2.  Moïse, qui avait été appelé par Dieu sur la montagne de Sinaï, avait passé en 
communion avec Dieu quarante jours et quarante nuits pendant lesquels Dieu lui 
avait donné des instructions en détail. Dieu avait écrit les dix commandements avec 
son doigt sur deux tables de pierre. C’était dans l’année 1491 avant Jésus Christ.

3.  Le peuple de Dieu était resté au pied de la montagne à la charge d’Aaron et 
d’Hur.  Lorsqu’ils ont vu que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se 
sont fatigués de l’attendre.

83



Ils se sont dits: “Ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d’Egypte, 
nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Allons parler avec Aaron.” Ont-ils oublié 
si vite que c’était Dieu qui les avait fait monter d’Egypte et non Moïse? La preuve 
de la présence de Dieu était toujours devant leurs yeux; cette nuée épaisse sur la 
montagne. Comment pouvaient-ils l’avoir oublié?

4.  Ils se sont assemblés auprès d’Aaron et ils lui ont dit: “Fais-nous un dieu car 
ce Moïse, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé.”

Peut-être, ont-ils pensé que Moïse était déjà mort.

5.  Quelle a été la réponse d’Aaron?  Il avait été laissé à la tête du peuple de Dieu.  
S’il avait pris sérieusement sa responsabilité, il aurait dû refuser catégoriquement. 
Peut-être y voyait-il une chance de remplacer son frère comme chef du peuple.  
Nous ne lisons même pas qu’Aaron a essayé de les conseiller.

6.  “Brisez les pendants d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de 
vos filles et apportez-les moi.”  Le peuple l’a fait et beaucoup d’or a été apporté à 
Aaron.

7.  Aaron a pris cet or et, avec un ciseau, il en a fabriqué un veau d’or.  Lorsque 
les Israélites l’ont vu, ils ont dit: “C’est ici ton dieu, O Israël! qui t’a fait monter 
du pays d’Egypte.”

Quel injure pour Dieu qui leur a montré tant de bonté en les faisant sortir 
d’Egypte et qui les a gardés en chemin jusqu’à ce moment-là!
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8.  Aaron a même fait un autel et a crié à tout le monde: “Demain sera une fête à 
l’Eternel” (c’est-à-dire au veau d’or). Le lendemain ils ont offert des holocaustes 
et ils ont fait des sacrifices à leur nouveau dieu. Tout le monde a bien fait la fête!

9.  Mais du haut de la montagne, Dieu voyait tout ce qui se passait parmi son 
peuple au pied de la montagne. Il a dit à Moïse: “Va, descends de la montagne, car 
ton peuple s’est corrompu, ils se sont vite détournés du vrai chemin. Ils ont fait 
un veau qu’ils sont en train d’adorer comme dieu. C’est un peuple orgueilleux.  
Maintenant, laisse-moi faire, afin que ma colère s’embrase contre eux, et que je 
les consume, et je ferai de toi une grande nation.”

10. Mais Moïse a supplié Dieu: “Si tu extermines ton peuple maintenant, les 
Egyptiens diront: “C’est pour leur mal qu’il les a fait sortir, pour les tuer dans les 
montagnes et pour les consumer de dessus la face de la terre. Souviens-toi des 
promesses que tu a faites à Abraham, à Isaac et à Israël (Jacob).”

Dieu a écouté ce que Moïse lui a dit et Il n’a pas fait venir le mal sur son peuple.

11. Moïse a pris dans sa main, les deux tables de pierre écrites des deux côtés par 
Dieu, et avec Josué il est descendu de la montagne. En descendant, Josué a 
entendu la voix du peuple qui jetait des cris et il a dit à Moïse: “Il y a un bruit de 
guerre dans le camp.”

Moïse a répondu: “Ce n’est pas un bruit de victoire mais un bruit de gens qui 
chantent.”

12. Arrivés au pied de la montagne ils ont trouvé le peuple en train de danser 
autour du veau d’or, leur dieu. Moïse, dans sa colère, a jeté les deux tables et les 
a brisées au pied de la montagne. Ensuite il a pris le veau qu’ils avaient fait, l’a 
brûlé au feu et l’a réduit en poudre. Il a répandu cette poudre sur la surface de 
l’eau et en a fait boire aux Israélites.

13.  Moïse a appelé Aaron pour lui demander: “Que t’a fait ce peuple, pour tu aies 
fait venir sur lui un si grand péché?” Aaron a vu que Moïse était très fâché contre lui. 
“Ce n’est pas de ma faute!” a-t-il répondu. “Tu connais ce peuple. Ce sont eux qui 
m’ont poussé à leur faire un dieu.” Aaron ne voulait pas prendre la responsabilité de 
ce qu’il avait fait. Il avait échoué dans le travail qui lui avait été confié.

14.  Moïse devait montrer au peuple combien il avait mal agi. Il s’est tenu à  la 
porte du camp et a crié: “A moi, quiconque est pour l’Eternel.” Tous les fils de 
Lévi (une grande tribu) se sont rassemblés vers lui. Mais Moïse voulait voir s’ils 
étaient vraiment engagés pour Dieu. “Que chacun prenne son épée et qu’il tue par 
elle son frère et son compagnon et son ami intime.”
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Ils ont tous fait selon la parole de Moïse et, ce jour-là, environ 3.000 hommes 
furent tués.

15.  Les deux jours suivants, Moïse a sérieusement parlé au peuple de son péché.  
Ensuite, il a parlé de nouveau avec Dieu. Dieu lui avait dit qu’il avait vu ce que 
le peuple avait fait mais Moïse devait continuer de conduire le peuple et l’ange de 
Dieu irait devant lui. Ce jour-là, Dieu a frappé le peuple, ceux qui avaient été 
idolâtres en faisant un dieu, et beaucoup d’Israëlites furent tués.

Dieu n’a pas changé. Il est toujours un Dieu saint. Peut-être ne nous juge-t-il pas 
instantanément comme il l’a fait avec son peuple, mais attention! Chaque péché 
est toujours quelque chose de sérieux devant Dieu et il doit le juger.

16.  Ensuite, Moïse a pris une tente et l’a dressé hors du camp, loin du camp. Il a 
dit au peuple: “Dans cette tente je rencontrerai Dieu.”

Lorsque le peuple a vu Moïse sortir vers la tente, chacun s’est tenu à l’entrée de 
sa propre tente et a suivi des yeux Moïse, jusqu’à ce qu’il entre dans la tente. Ils 
ont vu la colonne de nuée descendre et se tenir à l’entrée de la tente. Dans la tente 
Moïse parlait avec Dieu. Lorsque Moïse est retourné au camp, il a laissé son servi-
teur Josué dans la tente.

17.  Moïse entrait souvent dans cette tente, hors du camp, pour parler avec Dieu. 
Il pouvait lui parler face à face comme un homme parle avec son ami, mais il ne 
voyait jamais Dieu. Dieu lui a encore dit de faire monter son peuple, mais Moïse a 
répondu: “Fais-moi connaître tes voies et......si tu ne viens pas avec nous, ne nous 
fais pas monter d’ici.”

18.  Dieu lui a dit: “Pour te montrer que j’irai avec toi, je te ferai voir ma gloire. 
Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Je te mettrai dans une fente d’un rocher, je 
couvrirai de ma main le rocher quand j’y passerai, mais ensuite, je retirerai ma 
main et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas.”

Dieu est trop saint pour que quelqu’un puisse s’approcher de lui.

19.  Dieu a dit à Moïse de tailler encore deux tables de pierre comme les 
premières. Moïse l’a fait et il est monté sur la montagne portant les tables.
Dieu a réécrit (sur les nouvelles pierres), tous les commandements qu’il avait 
écrits sur les premières. Moïse a passé encore quarante jours et quarante nuits près 
de Dieu. Il s’est réjoui d’être en sa présence.
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Dieu a parlé avec lui comme avec un ami mais Moïse n’oubliait pas qu’il était 
dans la présence du Dieu très saint.

20.  Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il ne savait pas que la peau de 
son visage rayonnait parce qu’il avait parlé avec Dieu. Les Israélites, en voyant 
son visage, avaient peur de lui parler.

Moïse a dû mettre un voile sur son visage et lorsqu’il entrait dans la présence de 
Dieu dans la tente, il ôtait son voile.

QUESTIONS: 

 1. Pourquoi le peuple a-t-il demandé à Aaron de lui faire un dieu? (Ils  
     pensaient que Moïse était mort sur la montagne)
 2. Qu’a pris Aaron pour faire le veau? (Il a pris les pendants d’or de tout  
         le monde)
 3. Qu’a fait Moïse avec les tables de pierre lorsqu’il a vu le veau? (Ils  
     les a jetées et les a brisées)
 4. Qu’a-t-il fait avec la poudre d’or? (Il l’a répandu sur l’eau et en a fait  
         boire au peuple)
 5. Combien de temps Moïse est-il resté sur la montagne la 2ème fois? (40  
         jours et 40 nuits)
 6. Pourquoi le visage de Moïse rayonnait-il? (Parce que Moïse avait été  
     dans la présence du Dieu très saint)
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LEÇON 20

L’INSTITUTION DU TABERNACLE

Lire: Exode ch 25: 1 à ch 31 et ch 35 à ch 40

Apprendre: “Le sang de Jésus Christ, son Fils, nous purifie de tout 
péché.” 1 Jean 1: 7

POINTS PRINCIPAUX
1. La semaine passée nous avons lu comment le peuple de Dieu s’est détourné de 
Lui et comment ils ont demandé à Aaron de leur faire un dieu. Pendant ce temps, 
Moïse était sur la montagne avec Dieu qui lui donnait des commandements pour 
aider son peuple à se conduire d’une manière juste devant Dieu.

2. Vivre dans un grand groupe peut toujours créer des problèmes, des 
malentendus, des querelles, même des combats. Le peuple de Dieu était 
nombreux: plusieurs millions d’hommes. Comment pouvaient-ils vivre ensemble? 
Dieu savait que son peuple comprenait des gens de cou roide. Il a voulu lui 
donner, par l’intermédiaire de Moïse, des règlements à suivre.

3. Pendant que Moïse était sur la montagne, Dieu lui a dit en détail comment 
résoudre les problèmes qui surgiraient parmi son peuple, comment trancher les 
affaires de vol, de disputes, d’accidents etc. Tous les règlements donnés par Dieu 
montraient très clairement à son peuple qu’Il était un Dieu très saint, qui ne peut 
pas tolérer le mal. Même s’ils semblaient durs, ils étaient justes. Si quelqu’un 
avait fait du mal à un autre, il ne pouvait qu’attendre la punition selon le mal qu’il 
avait commis.
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4. Peut-être de nos jours pensons-nous que, si nous avons volé autrui et si nous 
ne sommes pas attrapés, tant mieux, nous avons bien gagné; mais si nous sommes 
attrapés, c’est de la malchance! Attention! Dieu nous voit, Il est le même, un Dieu 
juste et saint, qui ne peut tolérer le mal!

Nous ne sommes plus sous la loi (avec punitions, etc.). Nous aurons les 
conséquences de nos fautes mais Dieu nest pas un “père fouettard”!

5. Il y avait des esclaves parmi le peuple de Dieu, des esclaves achetés. Dieu a 
ordonné que tous les sept ans, ils soient libérés. Le serviteur hébreu devait servir 
six années et la septième, il sortait libre. Si, quand il avait été acheté, le serviteur 
était célibataire, il sortait seul la septième année. S’il était marié au moment de 
son achat, la septième année il sortait avec sa femme. S’il avait été acheté seul, et 
que son maître lui eût donné une femme, la septième année le serviteur lui-même 
pouvait partir libre, mais la femme et les enfants devaient rester avec le maître.
Mais si le serviteur disait positivement: “J’aime mon maître, ma femme et mes 
enfants, je ne veux par sortir libre” - alors son maître le faisait venir devant les 
juges et lui perçait l’oreille comme signe qu’il restait serviteur à toujours.

6. Quel amour que celui du serviteur qui accepte de perdre sa liberté pour rester 
avec sa femme! Nous avons ici une petite image du Seigneur Jésus. Le maître est 
aussi une image de Dieu le Père. Jésus est le Fils de Dieu. Par amour, et 
obéissance à Son Père, il est descendu du ciel, pour venir sur la terre comme 
un serviteur. Il a toujours fait la volonté de Son Père. Il nous a aussi tellement 
aimés qu’Il s’est donné lui-même afin de nous racheter. Il aime chacun de nous. 
Cet amour dépasse même l’amour du serviteur pour son maître, sa femme et ses 
enfants. Jésus s’est abaissé et a pris la place d’un serviteur. Il a choisi d’être 
serviteur pour toujours. Le serviteur hébreu avait l’oreille percée comme signe de 
servitude. Mais le fils de Dieu et allé plus loin. Il garde les marques de ses 
souffrances dans ses mains, ses pieds et son côté. Où est-il maintenant? Au ciel à 
la droite de Son Père, où il travaille auprès de Dieu comme sacrificateur et avocat 
pour nous.

7. Nous avons lu dans ces chapitres quel ordre Dieu voulait parmi son peuple, afin 
d’éviter l’injustice et de préserver la vie.

Dieu a donné des instructions pour toutes les circonstances quotidiennes, tous les 
problèmes, des instructions faciles à comprendre pour faciliter la bonne marche 
des affaires.

8. Mais Dieu ne voulait pas s’occuper que des affaires administratives, (matéri-
elles) de son peuple. Il tenait encore plus à leur bien spirituel. Il avait choisi le 
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peuple d’Israël comme lui appartenant en propre. Dieu a donné à son peuple par 
l’intermédiaire de Moïse, toutes ses instructions et il leur a reproché leur grand 
péché, celui de remplacer le seul vrai Dieu par une idole, le veau d’or (comme 
nous l’avons lu la semaine passée). Le peuple n’a pas tout de suite compris quelle 
faute grave il avait commise. Mais il a écouté tout ce que Moïse lui a dit de la part 
de Dieu, et il a juré de suivre Dieu.

9. Dieu voulait demeurer avec son peuple, un peuple en voyage du pays d’Egypte 
vers Canaan. Pendant les 40 jours et nuits où Moïse a été avec Dieu sur la 
montagne, Dieu lui a donné des instructions pour lui construire une demeure, 
une maison d’or et de tapis, qui pourrait voyager avec le peuple, qui pourrait être 
dressée à chaque étape (ou halte). Cette maison a été appelée “le Tabernacle”. Le 
Tabernacle n’était pas un bâtiment mais une tente. C’était la maison de Dieu.

10. Le Tabernacle a été dressé chaque fois au milieu des milliers de tentes dans 
lesquelles les Israélites habitaient. Mais les cœurs des Israélites étaient comme les 
nôtres, pleins de pensées impures, d’égoïsme, et de beaucoup de choses 
mauvaises. Comment Dieu penserait-Il demeurer parmi son peuple au lieu de rest-
er au ciel? Pourquoi voulait-il avoir affaire avec de tels hommes? Il voulait habiter 
au milieu de son peuple parce qu’Il les aimait tels qu’ils étaient et Il voulait que 
son peuple habite près de lui.

Dieu nous aime et Il veut habiter avec nous et nous avec Lui, mais Il est saint et à 
cause de nos péchés nous ne pouvons pas nous approcher de Lui.

11. Cette maison reflète les pensées de Dieu et elle nous parle du fils de Dieu et 
de Dieu Lui-même. 

Dieu Lui-même en a donné le modèle à Moïse au cours des 40 jours que Moïse a 
passés avec Lui sur la montagne de Sinaï.

Ce n’était pas à l’homme de décider. Le peuple de Dieu (pas des étrangers) en a 
apporté tous les matériaux nécessaires.

12. Nous ne pouvons pas voir en détail la construction du Tabernacle, mais il y a 
quelques points à souligner: (voir plan du Tabernacle sur la feuille suivante).

13. Le Tabernacle était la maison de Dieu au milieu de son peuple. Mais Dieu 
ne se laisse pas voir. Tout autour du Tabernacle il avait une clôture de tentures 
blanches ce qui donne immédiatement une idée de pureté et de sainteté. Elle 
semble proclamer: “Entrée interdite!” Normalement l’accès à Dieu est interdit à 
tout homme, car tous ont péché. (Lire Romains 3: 23).
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14. Mais il avait une porte très large par laquelle le pécheur pouvait entrer dans 
le Tabernacle - une porte ouverte. Pour nous aussi, Dieu a ouvert une porte par 
laquelle nous pouvons entrer vers Lui. Comme il y avait une seule porte pour 
entrer dans le Tabernacle, il y a aussi une seule porte pour entrer vers Dieu. Cette 
porte c’est le Seigneur Jésus qui a dit: “Moi, je  suis la porte, si quelqu’un entre 
par moi, il sera sauvé” (Lire Jean 10: 9). Par Lui nous pouvons nous approcher de 
Dieu.

Mais un jour cette porte sera fermée, soit au jour de la mort ou au jour où le 
Seigneur Jésus reviendra.

Si, à ce moment-là, vous n’êtes pas encore entré, vous serez pour toujours laissé 
dehors! Ce sera trop tard!

15. Toutes les parties du Tabernacle et tous les objets ainsi que les matériaux 
utilisés parlaient du Seigneur Jésus qui est le seul Sauveur. Nous en citons 
quelques-uns ci-après.
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PLAN  DU  TABERNACLE
(Sa largeur - environ 50 mètres par 25 mètres)



Les couleurs des tissus étaient:

 le bleu: qui est la couleur du ciel et qui nous parle du fait que Jésus était  
 divin et qu’Il est descendu du ciel (1 Cor. 15 : 47)

 le blanc: parle de la pureté et de la justice de Christ, qui était sans péché   
 parfait.

 la pourpre: était une étoffe très précieuse portée seulement par les rois et  
 les riches. Elle était un mélange de bleu et d’écarlate. La pourpre nous  
 parle de l’homme Christ Jésus, qui était Dieu et homme dans une seule  
 personne. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois; le Médiateur  
 entre Dieu et les hommes.

 l’écarlate: nous parle de la gloire royale de Christ comme Roi d’Israël.  
 Mais cette couleur est aussi la couleur du sang qui nous parle de celui de  
 Jésus versé sur la croix pour nous sauver.

16. Dans le parvis se trouvait l’autel d’airain pour les holocaustes. A mi-hauteur 
dans cet autel il y avait la grille sur laquelle le feu brûlait, un feu terrible qui 
consumait les sacrifices. Ainsi, le Seigneur Jésus, sur la croix, a connu le feu de la 
colère et du jugement de Dieu pendant les trois heures de ténèbres.

Entre l’autel de l’holocauste et le sanctuaire, il y avait la cuve d’airain rempli 
d’eau. Les sacrificateurs devaient s’y laver les mains et les pieds avant d’entrer 
dans le sanctuaire car ils étaient continuellement salis par les occupations 
journalières et la marche dans le désert. Pour pourvoir continuer à servir Dieu ils 
devaient toujours revenir à la cuve pour se purifier.

C’est la même chose pour nous. Celui qui accepte le Seigneur Jésus Christ comme 
son Sauveur est un enfant de Dieu et a été lavé ou purifié entièrement et une fois 
pour toutes par le sang de Jésus. Mais il doit, chaque fois qu’il est souillé par la 
saleté morale du monde, retourner à Dieu par la confession, c’est la purification 
pratique.

17.  Dans le lieu saint était l’autel d’or, l’autel de l’encens. Aucun sacrifice sang-
lant n’y était apporté, mais de l’encens a  l’odeur agréable. Cet autel était assez 
petit. Comme l’encens, les prières et l’adoration des vrais croyants montent devant 
Dieu et Lui sont agréables.

Dans le lieu saint, était aussi le chandelier d’or. Celui-ci avait sept lampes à huile 
qui éclairaient le lieu saint... Christ est la lumière du monde (Jean 9: 5).
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Les croyants peuvent aussi refléter la lumière de Dieu dans le monde par l’action 
du Saint Esprit dont l’huile est une image. Si les lampes n’étaient pas nettoyées, 
elles ne donnaient pas de lumière. De la même façon, s’il y a des péchés dans la 
vie d’un croyant, il ne reflète pas la lumière de Dieu.  

Dans le lieu saint, il y avait une troisième chose, la table des pains. Sur cette 
table étaient posés les douze pains de proposition - un pour chaque tribu du peuple 
d’Israël. Tout le peuple était présenté à Dieu.  

Ainsi aujourd’hui, Christ présente tous les siens à Dieu. Parce que c’est Jésus qui 
les porte, ils sont agréables à Dieu.

18.  Une fois l’an, le souverain sacrificateur traversait le lieu saint et le rideau qui 
donnait accès au saint des saints.

Il était le seul à y entrer pour asperger de sang sur le propitiatoire (le couvercle 
de l’arche de l’alliance). Cette arche était en bois de sittim, plaqué d’or pur. Le 
bois de sittim (ou acacia) était un bois très dur qui poussait dans le désert. Ce 
bois est une image du Seigneur Jésus qui est devenu un homme et qui a beaucoup 
souffert.  Mais comme l’arche était plaquée d’or, ainsi le Seigneur parfaitement 
homme, était aussi parfaitement Dieu.

Le voile entre le lieu saint et le lieu très saint s’est déchiré du haut en bas lorsque 
le Seigneur Jésus est mort. Ainsi l’accès à Dieu nous a été ouvert.

Maintenant nous avons accès au Dieu très saint par l’oeuvre accomplie par Son 
fils bien-aimé sur la croix.

N.B. Nous n’avons parlé que d’une petite partie de l’enseignement du Tabernacle.  
Même cette petite partie est souvent difficile à comprendre pour des enfants. Tout 
dépend de l’âge des enfants. Il ne faut pas essayer de tout leur expliquer mais en 
les connaissant, juger ce qu’ils peuvent comprendre.

Mais les enfants peuvent au moins comprendre quelques points de base:

 a) Nous avons tous péché et à cause de nos péchés nous ne pouvons pas  
     nous approcher de Dieu.
 b) Dieu nous aime et Il a envoyé Son Fils le Seigneur Jésus sur la terre.  
     Jésus était en même temps parfaitement Dieu et parfaitement homme.  
     Sa mort, sur la croix,  nous a ouvert l’accès à Dieu.
 c) Aujourd’hui encore, ce chemin reste ouvert et nous pouvons tous nous  
     approcher de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. 
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Mais un jour l’entrée sera fermée et il n’y aura plus d’accès à Dieu. Ceux qui rest-
ent dehors n’auront plus qu’à attendre le jugement de Dieu sur eux.

QUESTIONS: 

 1. Que devait faire un maître de son serviteur hébreu la septième année?  
     (Le libérer)
 2. Que faisait-on à un serviteur qui voulait rester serviteur à toujours?  
     (On lui perçait l’oreille devant les juges)
 3. Quel était le nom de la maison de Dieu dans le désert? (Le   
     Tabernacle)
 4. Quelle est pour nous la signification de la porte d’entrée du   
     Tabernacle? (Jésus est la porte par laquelle nous avons accès à Dieu)
 5. Cette porte sera-t-elle toujours ouverte? (Non, elle sera fermée à notre  
         mort ou à la venue du Seigneur pour prendre les croyants avec Lui)
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LEÇON 21

LA RESURRECTION DE LAZARE

Lire: Jean 11: 1 à 54

Apprendre: Jésus dit: “Moi, je suis la résurrection et la vie, celui 
qui croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra.” Jean 11: 25

POINTS PRINCIPAUX

1. Le miracle que nous lisons aujourd’hui se trouve uniquement dans l’évangile de 
Jean. Nous voyons dans ces versets une démonstration de la puissance de Jésus, 
mais aussi sa compassion et son amour parfait pour ses amis. D’une part, il se 
montre Dieu dans sa puissance pour ressusciter Lazare, mais de l’autre part, Il est 
un homme qui pleure.

2.  Voyons un peu l’histoire. Lazare est tombé malade. Mais qui était Lazare? 
C’était un homme qui habitait Béthanie (un village près de Jérusalem, la capitale).
Il avait deux soeurs, Marthe et Marie. Le nom Lazare, le même qu’en hébreu 
Eléazar, signifie “Dieu est mon aide”. Nous pensons qu’il était riche et bien connu 
car un grand nombre de Juifs sont venus à son enterrement. Mais Lazare était 
malade.

3.  Qu’est-ce que les soeurs pouvaient faire? Comment celui qui était aimé par 
Jésus, pouvait-il tomber malade? Des gens proclament que, si un croyant tombe 
malade, cela veut dire qu’il a péché et que la maladie est une punition envoyée par 
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Dieu pour montrer son mécontentement. Cette pensée est réfutée dans ces versets.  
Jésus aimait Lazare et malgré tout son amour, il n’a pas empêché cette maladie 
d’atteindre Lazare. Ses deux soeurs envoient un message à Jésus: “Seigneur, voici, 
celui que tu aimes est malade.”

4.  Ces soeurs savaient où se tourner pour trouver de l’aide dans leurs 
circonstances très difficiles. Elles n’ont pas commencé par courir çà et là, chez les 
médecins, chez les féticheurs et chez des gens du village. Elles connaissaient bien 
le Seigneur Jésus. C’est donc avec toute confiance qu’elles lui ont envoyé ce 
message (alors qu’il était sur l’autre rive du Jourdain avec ses disciples) sachant 
qu’il était le seul qui pouvait les aider. Vers qui allons-nous dans les moments de 
difficulté?

5.  Les sœurs n’ont pas prié le Seigneur qu’il vienne guérir leur frère. Non! Elles 
lui ont dit tout simplement que leur frère était malade, le laissant décider ce qu’il 
fallait faire.

6.  Peut-être trouvons-nous bizarre la réponse que Jésus donne à ce message. Il 
a dit: “Cette maladie n’est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu...”  (Lazare 
allait mourir, mais sa mort ne serait pas définitive. Jésus savait d’avance qu’il 
allait le ressusciter.)

7.  Cette fois encore, l’amour de Jésus est proclamé pour Lazare, Marthe et Marie 
(mais cette fois le mot employé pour “amour” indique un amour divin).

8.  Ayant entendu que son ami Lazare était malade, qu’a fait Jésus?  Est-il allé 
directement à Béthanie? Non! Il est demeuré encore deux jours au lieu où il était!  
Il n’était pas pressé tout en sachant d’avance que Lazare allait mourir. Pourtant ce 
n’était pas par erreur qu’il est resté. Il attendait la mort de Lazare pour pouvoir le 
ressusciter afin que Dieu soit glorifié.

9. Quelle souffrance cependant pour les deux sœurs! Elles ont vu leur frère 
s’affaiblir et mourir. Quelle tristesse! Mais le Seigneur sait tout.

10. Aussitôt il a dit à ses disciples: “Retournons en Judée” (la région où se 
trouvait Béthanie). Les disciples s’en sont étonnés car ils savaient que les Juifs 
cherchaient à tuer Jésus, mais Jésus lui-même n’avait pas peur. Il savait que 
l’heure de sa mort n’était pas arrivée; il pouvait donc y aller sans craindre les 
Juifs.

11. En chemin, il a dit à ses disciples, “Lazare, notre ami, s’est endormi, mais je 
vais pour l’éveiller.” Les disciples ont pensé qu’il parlait du dormir du sommeil: 
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Jésus leur dit alors clairement, “Lazare est mort!”  Jésus s’est réjoui du fait qu’il 
n’était pas à Béthanie lorsque Lazare est tombé malade, sinon il l’aurait guéri tout 
de suite. Mais, maintenant que Lazare était mort, le Seigneur pourrait le 
ressusciter et beaucoup croiraient en lui.

Thomas, l’un des disciples, a été le premier à donner son accord pour aller avec 
Jésus, même s’il devait être tué avec Lui.

Le coeur de Thomas était dévoué pour le Seigneur.

12.  Arrivé à Béthanie, Jésus a trouvé Lazare mis au sépulcre depuis quatre jours.  
Lazare était bel et bien mort. La nouvelle s’était répandue et beaucoup de Juifs 
étaient venus pour consoler Marthe et Marie au sujet de leur frère. Il y avait en 
plus ceux qui pleuraient selon la coutume. Mais Jésus n’était pas inquiet. C’était 
bien que beaucoup de gens voient le miracle!

13.  La nouvelle que Jésus arrivait à Béthanie a été connue chez Marthe et Marie 
où tout le monde l’attendait, car Jésus lui-même avait dit qu’il avait la puissance 
de ressusciter les morts.

14.  Marthe est allée directement à la rencontre de Jésus. Marie est restée 
tranquillement à la maison. Marthe a dit  à Jésus que, s’il avait été là Lazare ne 
serait pas mort. Mais elle savait qu’avec Dieu il y a toujours de l’espérance.  “Ton 
frère ressuscitera,” lui a dit Jésus.  Tout d’abord Marthe n’a pas bien compris, 
mais Jésus lui a montré clairement qu’il pouvait ressusciter Lazare.

15.  Marthe est allée dire secrètement  à Marie que le Seigneur l’avait appelée et 
Marie est allée promptement vers Lui. Les Juifs, qui étaient avec Marie pour la 
consoler, ont pensé qu’elle était sortie pour aller pleurer au sépulcre.

16.  Lorsque Marie est arrivée  à l’endroit où Jésus se trouvait (peu avant l’entrée 
du village) elle s’est jetée à ses pieds en pleurant. Jésus, quand il les a vus pleu-
rer, elle et les Juifs, a été profondément ému. “Où l’’avez-vous mis?” leur a-t-il 
demandé.

Ils lui ont répondu : “Seigneur, viens et vois.” A ce moment-là, Jésus lui-même a 
pleuré. (Ici le mot ‘pleurer’ signifie pleurer en silence). Lorsque Marie et les Juifs 
ont pleuré devant Jésus, c’est en se lamentant à haute voix; Jésus par ses larmes 
montre son humanité, son amour, sa compassion.......

Les Juifs en le voyant, ont même dit, “Voyez, comme il l’affectionnait!” mais 
d’autres ont demandé pourquoi il ne l’avait pas préservé de la mort.
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17.  Arrivé au sépulcre (une grotte dans un rocher) Jésus a dit: “Otez la pierre”. 
(La pierre fermait l’entrée.)

Marthe s’est étonnée de l’entendre. elle a dit que Lazare était mort depuis quatre 
jour et qu’il sentait déjà.  Marthe ne croyait pas que Jésus allait le ressusciter. Il 
lui a rappelé ce qui il leur avait déjà dit: qu’ils allaient voir la gloire de Dieu. Elle 
a été touchée dans son coeur et elle a laissé les hommes ôter la pierre.

Evidemment, les gens autour ont pu voir le cadavre couché dans le sépulcre.

18.  Jésus a ensuite montré la communion qu’Il avait avec son Père. Levant 
ses yeux en haut, il a dit: “Père, je te rends grâces de ce que tu m’as entendu.” 
Voulait-il dire que quelquefois Son Père ne l’écoutait pas? Non! Car il a ajouté 
qu’il savait que Son Père l’écoutait toujours; il l’a dit à cause de la foule présente, 
afin que les gens croient que c’était Dieu qui l’avait envoyé.

19.  Alors, Jésus a crié à haute voix: “Lazare, sors dehors!” Tout le monde 
regardait vers l’entrée du sépulcre. Et ils ont vu sortir Lazare - les mains et les 
pieds liés de bandes et le visage enveloppé d’un suaire (un morceau de tissu) selon 
la coutume. Il ne pouvait marcher. Alors, Jésus a dit: “Déliez-le et laissez-le aller.”

20.  Celui qui était mort depuis quatre jours est maintenant devant eux, en vie,  
preuve vivante de la puissance du Seigneur.

98



Ce que le Seigneur a fait pour Lazare, il peut le faire pour nous qui sommes morts 
spirituellement. Lazare était mort physiquement, lié de bandes et mis dans le sépul-
cre. Le Seigneur l’a appelé de là et lui a donné une nouvelle vie. Nous sommes 
morts spirituellement, c’est-à-dire séparés de Dieu, liés par nos péchés et incapa-
bles de nous sauver. Mais le Seigneur nous appelle à sortir de cet état de mort, vers 
lui, pour nous donner une nouvelle vie, une vie éternelle. Les anciennes bandes 
seront déliées et jetées loin (Galates 5:1). Comme Jésus était le seul qui pouvait 
donner la vie à Lazare, ainsi il est le seul qui peu nous donner la vie éternelle.

Lazare a reçu une nouvelle vie - mais c’était une vie physique - il allait mourir de 
nouveau plus tard.  

La nouvelle vie que le Seigneur veut nous donner c’est une vie spirituelle - 
éternelle qui n’aura jamais de fin.

21.  Comme résultat de ce miracle, beaucoup de Juifs ont cru. Comment ne pas 
croire devant une telle chose?

22.  Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, lorsqu’ils ont entendu ce que 
Jésus avait fait, n’étaient pas contents du tout. “Qu’allons-nous faire?” ont-ils dit, 
“car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons ainsi faire, tous 
croiront en lui et les Romains viendront et ôteront notre lieu et notre nation.” 

Ils avaient peur de perdre leur position!

Ensemble ils ont pris la décision de faire mourir Jésus par un moyen ou par un 
autre.  Jésus donc, le sachant, ne marchait pas ouvertement parmi les Juifs.

QUESTIONS: 

 1. Quels étaient les noms des trois amis de Jésus qui habitaient   
     Béthanie? (Lazare, Marthe et Marie)
 2. Qu’ont fait les soeurs lorsque Lazare est tombé malade? (Elles ont   
     envoyé un message à Jésus)
 3. Qu’a fait Jésus lorsqu’il a appris la maladie de Lazare? (Il est resté  
     encore deux jours au lieu où Il était)
 4. Quelle soeur est allée la première à la rencontre de Jésus? (Marthe)
 5. Depuis combien de jours Lazare était-il mort lorsque Jésus est arrivé  
     à Béthanie? (4 jours)
 6. Quels ont été les trois ordres donnés par Jésus à ceux qui étaient près  
         du sépulcre? (-Otez la pierre; - déliez-le; - laissez-le aller)
 7. Qui peut seul nous donner la vie éternelle? (Le Seigneur Jésus Christ)
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LEÇON 22

LE JEUNE HOMME RICHE 
LES OUVRIERS DE LA VIGNE 

  Lire: Matthieu 19: 16 à 30; ch 20  1 à 16
   Marc 10: 17 à 31 
   Luc 18  18 à 30

   
Apprendre: Et Jésus dit: “Pour les hommes, cela est impossible, 
mais non pas pour Dieu, car toutes choses sont possibles pour 
Dieu.”  Marc 10: 27

POINTS PRINCIPAUX

1.  Un jour, un jeune homme riche est venu vers Jésus en courant.  Il s’est jeté à 
genoux devant le Seigneur Jésus et lui a demandé: “Bon maître, que ferai-je afin 
que j’hérite de la vie éternelle?”

Le fait que ce jeune homme ait couru, montre qu’il avait un grand désir de voir 
Jésus.

2.  Il était un homme jeune, riche, religieux, d’une bonne moralité, mais malgré 
tout, il avait un vide dans sa vie.
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Les richesses peuvent nous aider à vivre, nous rendre la vie agréable, mais le vrai 
bonheur ne peut pas être acheté.

3.  Jésus lui a fait un reproc-
he: “Pourquoi 
m’appelles-tu bon? Nul n’est 
bon, sinon un seul, Dieu.”

Ce que Jésus voulait lui 
montrer c’est qu’il était 
Dieu lui-même. Si ce jeune 
homme pensait que Jésus 
n’était qu’un homme, alors 
il ne pouvait pas accepter 
une telle adoration. Dieu est 
le seul qui est digne d’être 
adoré ainsi. Ce jeune homme 
ne reconnaissait pas Jésus 
comme le Fils de Dieu. Jésus 
en tant que Fils de Dieu 
pouvait être honoré mais 
jamais en tant qu’homme.

4.  Comme le jeune homme 
demandait ce qu’il devait FAIRE, Jésus lui a cité quelques-uns des commande-
ments tels que:
 - ne pas commettre adultère
 - ne point tuer
 - ne point dérober (voler)
 - ne point dire de faux témoignage
 - ne faire tort à personne
 - honorer son père et sa mère

Tous ces commandements étaient parmi les 10 commandements donnés par Dieu à 
Moïse. Jésus a cité ceux qui concernent la responsabilité de l’homme envers ses vois-
ins, mais il a laissé de côté ceux qui parlent de la relation entre l’homme et Dieu.

5.  Ce jeune homme connaissait bien la loi, et il a pu répondre: “Maître, j’ai gardé 
toutes ces choses dès ma jeunesse.”

Que voulait-il dire?  Il était comme beaucoup de nos jours qui essayent d’être sau-
vés en faisant de bonnes oeuvres, ou en vivant une vie morale. Mais, on ne peut 
pas être sauvé ainsi.
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6.  Nous lisons que Jésus, l’ayant regardé, l’aima. Combien il nous aime! Mais il 
a dû dire au jeune homme: “Une chose te manque: va, vends tout ce que tu as et 
donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi.”

7.  Jésus savait que les richesses de ce jeune homme lui étaient un obstacle. Il 
avait trop confiance en elles.
N.B. Ce n’est pas un péché d’avoir des richesses, mais souvent on se confie en 
elles et on pense qu’on n’a pas besoin de Dieu.

8.  La parole de Jésus a touché ce jeune homme au coeur, car ses richesses avaient 
trop de valeur pour lui, et il ne pouvait pas les quitter. Il s’en est allé, tout triste.
Nous ne lisons pas ailleurs que ce jeune soit revenu vers le Seigneur. Quelle trist-
esse!  Il avait manqué une occasion unique.

Jésus a expliqué à ses disciples que c’est très difficile pour un riche d’être sauvé 
car il s’appuie plus sur ses richesses que sur Dieu.

Jésus a dit ensuite que Dieu voit tout ce que nous faisons pour lui d’un coeur vrai 
et qu’Il nous en récompense.

Y a-t-il quelque chose qui nous empêche de venir au Seigneur ou de le suivre? Il 
peut y avoir beaucoup de choses mais nous ne pouvons rien faire pour gagner le 
salut. Jésus a tout fait. Suivons-Le de tout notre cœur!

9.  Pierre a montré que, dans son coeur, il y avait peut-être les mêmes sentiments 
que ceux du jeune homme. Le jeune homme a entendu la parole de Jésus et a 
pensé à tous ses biens, c’est pourquoi il a décidé de s’en aller dans son propre 
chemin, loin du Seigneur. Pierre et les autres disciples ont laissé beaucoup de 
choses pour suivre Jésus: leurs maisons, leurs familles, leur travail...... Maintenant 
Pierre demande à Jésus - “ ...que nous adviendra-t-il donc?  Qu’aurons-nous 
comme récompense?”

Ayant répondu brièvement que tout ce que nous faisons est vu de Dieu, Jésus a 
voulu l’expliquer davantage à ses disciples. Il leur a donc raconté une histoire.

10. Il y avait un maître de maison qui avait une vigne. Il est sorti un jour pour 
chercher des ouvriers pour travailler dans sa vigne. La première fois il est sorti 
au lever du soleil. Il a trouvé des gens d’accord pour travailler pour un denier par 
jour (le salaire normal d’une journée de travail).
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11. Vers la troisième heure (9h00 du matin) il est sorti en chercher d’autres. Il a 
trouvé des gens sans travail sur la place du marché et il s’est entendu avec eux 
aussi pour les envoyer travailler dans sa vigne. 

A la sixième heure (midi) et à la neuvième heure (15h00) il a trouvé des gens avec 
lesquels il s’est entendu pour travailler dans sa vigne. Il leur a dit qu’il leur 
payerait ce qui serait juste.

12. Vers la onzième heure (17h00) il en a trouvé d’autres encore. Il leur a 
demandé pourquoi ils étaient là à ne rien faire. “Parce que personne ne nous a 
engagés”, lui ont-ils répondu. Et comme les autres il les a envoyés travailler...

13. L’heure de la paye est venue. Le maître a envoyé son serviteur appeler tous les 
ouvriers. Il a commencé par les derniers (les ouvriers de 17h00) et leur a donné à 
chacun un denier. De même pour ceux de 15h00, de midi et de 9h00. Mais lorsque 
les ouvriers qui avaient travaillé toute la journée sont venus, ils espéraient recevoir 
davantage. Lorsqu’ils n’ont reçu chacun qu’un denier, ils ont commencé à se 
plaindre en disant qu’ils avaient souffert en travaillant toute la journée, pendant 
la chaleur etc. Pourtant le maître, avait donné le même salaire aux derniers qui 
n’avaient travaillé qu’une heure.

14.  Le maître leur a répondu: “Vous n’avez pas de raison de vous plaindre. Je ne 
vous ai pas fait de tort. Nous avions convenu d’un salaire, avant que vous 
commenciez à travailler. Je vous ai donné un denier selon notre accord!  Si je 
veux donner aux derniers autant qu’à vous, ce n’est pas votre problème! Ne m’est-
il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien?”

Les derniers ont vu que c’était un raisonnement juste. Ils n’avaient pas de raison 
de se plaindre.

15.  Qu’est-ce que Jésus a voulu dire en racontant cette histoire? Il faut bien noter 
que dans cette histoire, il n’est pas question de salut, mais plutôt de service.  Pour 
être sauvé, notre intelligence, nos richesses, notre pauvreté, notre caractère etc, ne 
sont pas pris en considération. Nous sommes tous égaux, et sur le même niveau, 
tous pécheurs, devant Dieu.

16. Par contre lorsqu’il s’agit de service pour le Seigneur, chaque croyant a un 
service différent. Quelques-uns ont de longues années de service depuis leur jeu-
nesse; d’autres qui se convertissent plus tard, n’ont que peu d’années à servir le 
Seigneur.
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Dans cette histoire, nous apprenons que le maître agit toujours avec justice, et ce 
n’est pas à nous de mesurer notre récompense.

16.  Pour terminer le Seigneur a dit: “Les derniers  seront les premiers et les 
premiers, les derniers.” Que veut-il dire?

Il y a des gens qui sont petits aux yeux du monde, les derniers; devant Dieu, ils 
sont les premiers. Il y en a beaucoup aussi, qui cherchent à être grands devant les 
gens; devant Dieu ils ne sont que petits, les derniers.

Croyants, continuons à servir notre Maître, le Seigneur Jésus, de tout notre cœur!

QUESTIONS: 

 1. Quelle question a posé le jeune homme à Jésus? (Bon maître, que   
     ferai-je afin que j’hérite de la vie éternelle?)
 2. Pourquoi est-il parti avec une grande tristesse? (parce qu’il se confiait  
         en ses richesses et il ne voulait pas les abandonner)
 3. A quelle heure les derniers ouvriers sont-ils allés travailler dans la     
     vigne? (à 17h 00)
 4. Quel a été le salaire de tous les ouvriers? (un denier)
 5. Qui sont les premiers devant Dieu? (les croyants qui sont les derniers  
     aux yeux du monde et qui sont fidèles au Seigneur).
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LEÇON 23

LES AVEUGLES DE JERICHO  
ZACHEE 

               Lire: Matthieu 20: 29 à 34 
   Marc 10: 46 à 52   
   Luc 18: 35 à 43 et ch 19: 1 à 10  

 
Apprendre: “Car le Fils de l’homme est venu chercher et sau-
ver ce qui était perdu.” Luc 19: 10

POINTS PRINCIPAUX
1. Jésus avait été avec ses disciples à l’est du Jourdain. Il a ensuite traversé le 
fleuve, et ils sont tous arrivés à Jéricho, (à l’ouest du fleuve).

2.  Jésus avait été envoyé par Dieu son Père, à son peuple comme leur Messie, leur 
Prophète, le Roi d’Israël, le Fils de Dieu, le Fils de David. Mais le peuple de Dieu l’a 
refusé, et maintenant il est en chemin pour Jérusalem, là où il sera mis à mort pour 
nous, pécheurs, par des gens qu’il était venu aider. Pour la dernière fois, dans les trois 
évangiles, Jésus se montre à son peuple, comme le Fils de David et le vrai Roi.

3.  Nous lisons l’histoire des aveugles de Jéricho dans les évangiles de Matthieu, 
de Marc et de Luc. Matthieu, le seul présent à cette rencontre, parle de deux aveu-
gles; mais Marc et Luc parlent d’un seul.
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Pourquoi cette différence? Peut-être y en a-t-il eu deux guéris mais Luc et Marc 
racontent l’histoire d’un seul. Mais nous voyons dans l’histoire racontée par Marc 
des détails qui ne sont pas dans les autres évangiles. Pourtant, il n’était pas là!  
Mais Marc, comme tous les autres écrivains des livres de la Parole de Dieu, a été 
dirigé par le Saint Esprit qui l’a poussé à écrire tous ces détails.

4.  Sur le chemin vers Jéricho, avec Jésus et ses disciples, il y avait une grande 
foule. Bartimée (le fils de Timée) était assis sur le bord du chemin. Il mendiait car 
il était aveugle depuis sa naissance et c’était son moyen de vivre.

C’était une occasion unique car le Seigneur ne repasserait jamais par ce chemin.

5.  Bartimée a su qu’il y avait beaucoup de gens qui passaient devant lui. Il 
a entendu dire que c’était Jésus le Nazaréen. Les gens ont appelé Jésus - ‘Le 
Nazaréen’ - un titre de mépris. Mais Bartimée s’est mis à crier et à dire: “Fils de 
David, Jésus, aie pitié de moi!”.

Il a appelé Jésus par son juste titre - ‘Fils de David’. Jésus en tant qu’homme, ne 
pouvait pas l’aider. Mais Jésus, Fils de David, le Messie, le Seigneur et le Fils de 
Dieu, avait une puissance divine qui pouvait l’aider.

6.  Des personnes autour de lui, lui ont dit de se taire. ‘Ne crie pas ainsi!’  N’en 
est-il pas de même aujourd’hui? Quand quelqu’un est touché par l’évangile, et 
qu’il accepte le Seigneur comme son Sauveur, ou quand un croyant veut parler du 
Seigneur, il y a toujours des gens qui leur disent de se taire.

7.  Bartimée ne s’est pas laissé décourager, mais il a crié encore plus fort - ‘Fils de 
David! Aie pitié de moi!’

Alors, Jésus s’est arrêté. - Pensons un peu à ce que cela veut dire -  Jésus était 
en chemin pour Jérusalem pour accomplir l’oeuvre qu’il devait faire comme 
‘L’Agneau de Dieu’ qui devait être sacrifié à notre place.

Mais, ayant entendu la supplication du pauvre Bartimée, Il s’est arrêté.  Jésus, le 
Fils de Dieu, avait toujours un coeur sensible pour la misère des gens, pour les pau-
vres, les malades, les aveugles etc. - pour tous les pécheurs, comme vous et moi.

8.  Jésus a demandé qu’on appelle Bartimée, et les gens l’ont appelé disant: “Aie 
bon courage, lève-toi, il t’appelle.” Quelle bonne nouvelle!  Le Seigneur t’appelle!

Aujourd’hui encore il est en train de nous appeler: “Viens à moi!” - Entendez-
vous sa voix?
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9.  Il n’a pas été nécessaire d’appeler Bartimée deux fois. Jetant loin son 
vêtement, il s’est levé en hâte et s’en est allé à Jésus.

Pourquoi a-t-il jeté son vêtement? Son vêtement allait l’empêcher de courir vers 
Jésus. Souvent il y a quelques choses qui empêchent les gens de venir à Jésus. 
Cela peut être la crainte des hommes, des richesses, l’amour de l’argent, de la 
boisson, la peur de la moquerie, ou la peur des fétiches… Jetons ces choses loin, 
que rien ne nous empêche de venir à Jésus, le seul Sauveur!

10.  “Que veux-tu que je te fasse?” a dit Jésus. Voyez bien la réponse de Bartimée 
- “Rabboni, que je recouvre la vue.”  Rabboni - c’est-à-dire - ‘mon maître’.  
Bartimée était en contact avec le seul vrai maître et il le réclame comme le sien!
Qui est Jésus pour nous? - ‘Jésus le Nazaréen’ le méprisé, ou ‘Rabboni’ - mon 
maître?

11.  Nous lisons en Matthieu que Jésus, ému de compassion, a touché les yeux de 
deux aveugles et aussitôt ils ont retrouvé la vue.

Bartimée était face à face avec Jésus au milieu de la foule. C’est donc Jésus que 
Bartimée a vu en premier lorsque ses yeux ont été ouverts. Le cœur de Bartimée 
s’est attaché à Jésus pour toujours. ‘Et il le suivit dans le chemin’. 

En Luc nous lisons qu’il glorifiait Dieu. Tout le peuple, voyant le miracle de la 
guérison de Bartimée, a commencé aussi à louer Dieu.

12.  Or à Jéricho, il y avait un homme du nom de Zachée. Nous lisons plusieurs 
choses de Zachée. Il était chef des publicains (les gens qui étaient chargés de 
collecter les impôts de l’Etat), il était riche, et il cherchait à voir Jésus. Peut-être avait-
il entendu parler de la guérison des aveugles et voulait-il voir Jésus pour lui-même.

13.  Mais Zachée avait un problème. Il y avait beaucoup de monde aux bords de la 
route. Zachée savait qu’il ne pourrait jamais voir Jésus passer car il était petit de 
taille. Les publicains en général étaient haïs des gens car ils utilisaient leur travail 
pour leur propre profit en augmentant le prix des impôts afin d’en profiter. Donc 
Zachée savait bien que les gens ne le laisseraient jamais passer devant eux pour 
mieux voir Jésus. Que faire?

14.  A côté de la route, il y avait un arbre et Zachée, sans penser à ses beaux hab-
its, ou à sa réputation de chef, a couru, a grimpé dans l’arbre, et s’y est assis pour 
voir Jésus.
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Peut-être pensait-il qu’il pour-
rait se cacher de Jésus, mais 
Jésus savait que Zachée était 
là, et en arrivant à cet endroit, 
il a regardé en haut, a appelé 
Zachée par son nom: “Zachée, 
descends vite, car il faut que 
je demeure aujourd’hui dans ta 
maison”

15.  Zachée est descendu très vite, et avec grande joie a reçu Jésus dans sa maison. 
Mais les gens autour murmuraient disant que Jésus était entré chez un pécheur 
pour y loger.

Dans la maison, Zachée a parlé avec Jésus: “Seigneur, je donne la moitié de mes 
biens aux pauvres et, si j’ai fait tort à quelqu’un par une fausse accusation, je lui 
rends le quadruple”.

C’est ce que Zachée faisait toujours. Il était honnête mais, malgré tout, il était 
perdu. Mais sa rencontre avec Jésus a totalement changé sa vie, et Jésus a pu 
lui dire: “Aujourd’hui, le salut est venu à cette maison.... car le fils de l’homme 
(Jésus) est venu chercher et sauver ce qui était perdu.”

Zachée a reconnu qu’il était pécheur et qu’il était dans la présence du seul qui 
pouvait le sauver, Jésus Lui-même.

16.  Pour nous tous aussi, le seul moyen d’être sauvé c’est de venir au Seigneur 
Jésus, de se repentir de ses péchés, et de croire en Lui. L’honnêteté, les richesses, 
les bonnes oeuvres, ou même d’autres hommes… ne peuvent pas nous sauver.  
C’est Jésus qui est le seul Sauveur.

QUESTIONS: 

 1. Comment les gens ont-ils appelé Jésus? (Jésus le Nazaréen)
 2. Quel était le nom de l’aveugle de Jéricho? (Bartimée)
 3. Ayant retrouvé la vue, qu’a fait Bartimée? (il a suivi Jésus)
 4. Quel était le travail de Zachée? (il était le chef des publicains -   
        les gens qui étaient chargés de collecter les impôts de l’Etat)
 5. Pourquoi Zachée est-il monté dans l’arbre? (parce qu’il était
     petit, qu’il voulait voir Jésus et, qu’il y avait une grande foule)
 6. Pourquoi les gens murmuraient-ils contre Jésus? (ils disaient
     que Jésus était entré chez un pécheur)
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LEÇON 24

LA CRUCIFIXION

                 Lire: Matthieu ch 27 v 27 à 66
   Marc ch 15 v 16 à 47
   Luc ch 23 v 26 à 56
   Jean ch 19 v 17 à 42

Apprendre: “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font.”  Luc 23: 34

POINTS PRINCIPAUX

1.  Jésus était allé à Jérusalem avec ses disciples pour la fête de la Pâque. Pendant 
la semaine de la fête, des Pharisiens et les Anciens du peuple, essayaient par un 
moyen ou un autre de faire mourir Jésus.

2.  Ils l’ont enfin accusé devant le gouverneur romain, d’être un homme opposé 
aux Romains, un séducteur. Les Romains détenaient le pouvoir politique en Israël 
en ce temps-là. 

Pilate, le gouverneur romain, essayait de juger l’affaire mais il ne trouvait rien 
à reprocher à Jésus. Il aurait voulu le libérer mais le peuple, entraîné par les 
Pharisiens et les soldats, a crié son désir que Jésus soit crucifié. Pilate ne savait
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que faire. S’il voulait être juste il ne pouvait pas condamner un homme innocent.  
S’il le délivrait, tout le peuple serait contre lui et il risquait sa place. Alors il a 
répondu à la demande du peuple en faisant condamner Jésus.

3.  Les soldats de Pilate, ont pris Jésus, et s’étant assemblés ils lui ont ôté ses 
vêtements, puis l’ont revêtu d’un manteau d’écarlate (la couleur de la royauté).  Ils 
ont pris des épines, en ont tressé une couronne qu’ils ont mise sur Sa tête, et ils 
ont mis un roseau dans sa main droite. Ensuite, fléchissant les genoux devant lui, 
ils se moquaient de lui: “Salut! roi des Juifs!”.

Après avoir craché contre lui, ils ont pris le roseau et lui en ont frappé la tête.

4.  Pourquoi Jésus a-t-il accepté tout ces mauvais traitements et la douleur d’une 
couronne d’épines? C’était par obéissance à la volonté de Son Père et par amour 
pour chacun de nous (nous qui étions si éloignés de Dieu à cause de nos péchés).  
Quel amour!

5.  Les soldats ont emmené Jésus au lieu de la crucifixion. Pensez un peu à tout 
ce que Jésus a souffert cette nuit-là et aux premières heures le vendredi matin. Il 
avait été fouetté. Il avait une couronne d’épines sur la tête, celle-ci avait été 
frappée avec le roseau, et en plus il a probablement passé toute la nuit debout dans 
le palais de Caïphe. Sans doute avait-il faim aussi et était-il déjà très fatigué. Mais 
il a tout accepté sans se plaindre. “Il a été amené comme un agneau à la bouche-
rie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent; et il n’a pas 
ouvert sa bouche.” (Ceci a été annoncé par le prophète Esaïe au ch 53: 7 
beaucoup d’années avant.)

6.  C’est déjà le matin du vendredi. Après qu’ils se furent moqués de Lui, les 
soldats lui ont ôté le manteau et l’ont revêtu de ses propres vêtements et ils l’ont 
emmené pour le crucifier.

Comme ils sortaient, il y avait foule dans les rues de Jérusalem, car beaucoup de 
gens étaient venus pour la fête de la Pâque.

Peut-être les soldats ont-ils vu que Jésus, après tout ce qu’il avait déjà souffert, 
éprouvait des difficultés à porter sa croix; c’était la coutume que le condamné 
porte sa propre croix jusqu’au lieu du supplice. Ils ont obligé un homme de 
Cyrène nommé Simon, qui venait des champs, de porter la croix de Jésus.

7.  Comme il était interdit de crucifier quelqu’un dans les limites de la ville de 
Jérusalem, Jésus a été mené hors de la ville en un lieu appelé “Crâne”. (C’était 
sans doute une colline souvent utilisée pour les crucifixions; elle avait des 
cavernes qui, vues de loin, ressemblaient aux yeux et au nez d’un crâne.)
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Dans la langue hébreu, ce lieu était appelé, “Golgotha”.

C’était sur cette même chaîne de collines qu’Abraham avait offert son fils en 
sacrifice plus de 2000 ans avant (Genèse ch 22).

8.  Or il y avait deux autres hommes, des malfaiteurs, qui ont été menés avec 
Jésus pour être mis à mort.

A Golgotha, Jésus a été cloué sur une croix avec des clous dans ses mains et ses 
pieds, Il a été crucifié entre deux malfaiteurs.

9.  Au-dessus de Jésus, sur la croix, il y avait un écriteau, écrit en trois langues 
- (latin - la langue politique; grec - la langue des nations et hébreu - la langue des 
Juifs). Cet écriteau, écrit par Pilate, disait: “Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs”.
Les principaux sacrificateurs ont demandé à Pilate de changer “le roi des Juifs”  
pour mettre plutôt, “Il a dit: Je suis le roi des Juifs” - mais Pilate a refusé.

10.  Jésus a été crucifié à 9h00 du matin (la 3ème heure selon leur façon de 
compter les heures car ils commençaient à compter une nouvelle journée à partir 
du lever de soleil  6h00). Tandis que Jésus était sur la croix, on s’est moqué de lui, 
depuis 9h00 jusqu’à midi. On lui a donné à boire du vinaigre. Un des malfaiteurs 
a commencé à injurier Jésus en lui demandant pourquoi Il ne pouvait pas se sau-
ver Lui-même et eux avec lui, mais l’autre lui a dit, “...tu ne crains pas Dieu toi, 
....nous sommes punis justement pour ce que nous avons fait, mais Celui-ci Jésus, 
n’a rien fait de mal.”
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Et il a dit à Jésus: “Souviens-toi de moi …”.

11.  Ce malfaiteur a reçu le pardon juste à temps, car, quelques heures après, il 
était mort. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter le Seigneur aujourd’hui en 
disant: J’ai encore beaucoup de temps avant de mourir. Attention! nous ne savons 
pas ce qui va nous arriver. Nous ne savons ni le jour ni l’heure de notre mort. Ne 
prenez pas le risque de mourir incrédule, d’être toujours loin de Christ!

12.  Près de la croix, il y avait un groupe de femmes dans lequel était Marie, la 
mère de Jésus. Lorsque Jésus a vu sa mère, Il a fait appel à son disciple et lui a 
demandé de prendre soin d’elle. C’était le disciple Jean. Il semble que Joseph, le 
mari de Marie, était déjà mort et c’est pour cette raison que Jésus voulait laisser 
sa mère entre les mains de Jean, son disciple bien-aimé. A partir de cette heure-là, 
Jean l’a prise chez lui.

13.  Pendant trois heures, de midi jusqu’à 15h00, le soleil s’est caché. Des ténè-
bres ont couvert toute la terre. A la fin des 3 heures, Jésus a crié à haute voix: 
“Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?”
 
Pourquoi Dieu avait-il abandonné Jésus sur la croix? Parce que pendant ces trois 
heures Jésus portait nos péchés. Dieu est saint, trop saint pour voir le péché.

Pendant les heures où Jésus portait les péchés, Dieu ne pouvait pas le regarder; 
c’était pour cela qu’Il avait mis des ténèbres sur toute la terre. C’était aussi pour 
qu’aucun homme ne puisse regarder ces choses!

14.  Ensuite, Jésus a dit: “J’ai soif” et on lui a donné du vinaigre sur une éponge.  
Quand il a goûté le vinaigre, Il a crié d’une forte voix avec un cri de victoire: 
“C’EST ACCOMPLI!” Il avait accompli l’oeuvre qu’Il était venue faire: rendre à 
Dieu sa gloire et prendre notre place sur la croix, mourir pour nous. Ensuite Jésus 
a crié disant: “Père, entre tes mains je remets mon esprit” Et, ayant dit cela Il a 
baissé la tête et a expiré.

15. C’est ainsi que le Fils de Dieu, le Bien-Aimé est mort pour nous. Il était le 
bon berger qui a donné Sa vie pour ses brebis.

16. Ce jour-là, à 18h00, commençait le jour du sabbat. Il était interdit de travailler ce 
jour-là. Il était interdit aussi de laisser sur la croix les corps des crucifiés. Les Juifs 
ont proposé à Pilate d’ordonner aux soldats de briser les jambes des trois crucifiés. 
Pilate a été d’accord. Briser les jambes d’un crucifié était le moyen de le faire mourir 
aussitôt. Normalement un crucifié pouvait agoniser pendant de longues heures, mais 
une fois les jambes cassées, la mort survenait rapidement par étouffement.
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Mais quand les soldats sont arrivés pour rompre les jambes de Jésus, ils ont trouvé 
qu’Il était déjà mort; ainsi ils ne lui ont pas brisé les jambes. Jésus Lui-même a 
choisi le moment de sa mort, et non les hommes. Les hommes ne lui ont pas ôté 
sa vie, Il l’a donnée lui-même.

Il y avait là un soldat qui, avec sa lance, a percé le côté de Jésus, et aussitôt il 
en est sorti du sang et de l’eau. Ces deux faits étaient l’accomplissement des 
Ecritures de l’Ancien Testament (voir Zacharie 12: 10, Psaume 34: 50 et Exode 
12: 46).

17.  Ainsi s’est accompli le verset d’Esaïe 53: 9, qui avait été écrit beaucoup 
d’années avant la naissance de Jésus.

Il y avait là un homme riche d’Arimathée. Son nom était Joseph. Il voulait suivre 
le Seigneur Jésus mais il avait peur de le faire ouvertement. Joseph est allé à 
Pilate pour lui demander l’autorisation d’ôter le corps de Jésus afin de l’ensevelir. 
Pilate a envoyé un soldat pour vérifier que Jésus était déjà mort. Lorsque ce soldat 
l’a confirmé, Pilate a donné à Joseph la permission de prendre le corps.

18.  Joseph a descendu le corps de Jésus de la croix. Puis Nicodème est venu 
l’aider. Nicodème était premièrement venu à Jésus de nuit. Maintenant il est venu 
avec beaucoup d’aromates pour embaumer le corps et le mettre dans les linges qui 
l’enveloppaient.

Ensuite ils ont porté le corps jusqu’à un jardin où était un sépulcre neuf. Personne 
n’y avait jamais été enterré et Matthieu nous dit que ce sépulcre appartenait à 
Joseph d’Arimathée.

19.  Marie de Magdala et Marie, la mère de Joses, étaient là pour voir où on avait 
déposé le corps de Jésus. L’ayant déposé dans le sépulcre, ils ont roulé une grande 
pierre devant l’entrée. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont scellé la 
pierre et ont laissé des soldats pour garder le sépulcre. Ils avaient peur que les 
disciples de Jésus viennent prendre le corps de leur maître et disent qu’Il  était res-
suscité.

20.  Il y avait une grande tristesse et du désespoir dans les coeurs de ceux qui aim-
aient le Seigneur Jésus.
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QUESTIONS:
 
 1. Que veut dire Golgotha ou Calvaire? (Le lieu du Crâne)
 2. Qu’y avait-il sur l’écriteau au-dessus de la croix de Jésus? (Jésus le  
     Nazaréen, le roi de Juifs)
 3. Qui était le gouverneur romain qui a donné l’ordre de crucifier Jésus?  
        (Pilate)
 4. Qu’est-ce que Jésus a dit pour ceux qui étaient en train de le 
     crucifier? (Il a demandé à Son Père de leur pardonner car ils ne   
     savaient pas ce qu’ils faisaient)
 5. Qui est allé demander à Pilate le corps de Jésus? (Joseph    
     d’Arimathée)
 6. Où Joseph et Nicodème ont-ils enseveli le corps de Jésus? (Dans le  
     sépulcre neuf appartenant à Joseph)
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LEÇON 25

LA RESURRECTION 

L’APPARITION A MARIE  
L’APPARITION A PIERRE 

(1ERE ET 3EME APPARITIONS)

   Lire: Matthieu 28: 1 à 15     
   Marc 16: 1 à 11
   Luc 24: 1 à 12 et 34 
   Jean 20: 1 à 18

Apprendre: “Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à 
Simon.” Luc 24: 34

POINTS PRINCIPAUX

1.  Dans le monde, beaucoup de gens ne veulent pas accepter la résurrection de 
Jésus. Peut-être êtes-vous parmi les gens qui disent que ce n’est que l’esprit de 
Jésus qui a été vu et que son corps est resté dans le sépulcre et qu’il a connu la 
corruption. La Parole de Dieu ne parle pas ainsi:
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 - en 1 Corinthiens 15: 17 nous lisons que “…si Christ n’a pas été 
   ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés.” Un  
   Christ qui est mort et qui reste mort n’a aucune puissance pour sauver.   
   Il serait comme tout autre être humain.

 - après la mort de Jésus et son ensevelissement, il est apparu en onze   
   occasions différentes, à des gens différents, de manières différentes. Il a  
   été vu par des femmes, des hommes, au bord de la mer, dans des pièces  
   dont les portes étaient fermées, en chemin, et sur une montagne. Une  
   fois 500 personnes à la fois l’ont vu. Est-il possible de penser que tous  
   ces gens se sont trompés?  Malgré leurs doutes, tous ces gens sont 
   convaincus d’avoir vu Jésus, réellement et pas seulement en esprit.

Nous ne pouvons pas douter que Jésus est ressuscité. Maintenant nous allons 
parler la première fois que Jésus a été vu après sa résurrection.

2.  Comme nous l’avons lu la fois passée, Jésus a été enseveli le vendredi soir, 
avant le sabbat. Le sépulcre de Joseph d’Arimathée, où a été mis le corps de Jésus, 
était taillé dans le rocher. Devant l’entrée a été roulée une grande pierre pour bien 
fermer le sépulcre.

3.  Les principaux sacrificateurs étaient allés voir Pilate pour qu’il ordonne que le 
sépulcre soit gardé. Ils avaient entendu Jésus dire que, le troisième jour, Il 
ressusciterait, mais les principaux sacrificateurs ne comprenaient pas comment un 
mort pourrait ressusciter. Ils avaient peur que les disciples viennent de nuit, 
prendre le corps de Jésus et disent à tout le monde qu’il était ressuscité. Si le 
sépulcre était gardé par des soldats, qui pourrait y entrer? Pilate a accepté. Il a 
même fait sceller la pierre pour empêcher quelqu’un de la déplacer.

4.  Le jour du sabbat commençait au coucher du soleil le vendredi soir et 
continuait jusqu’au coucher du soleil le samedi soir. Pendant ce temps, tout le 
monde restait à la maison. Ce sabbat-là, ceux qui aimaient le Seigneur étaient très 
tristes. Les femmes qui l’aimaient beaucoup attendaient le coucher du soleil du 
samedi soir, la fin du sabbat, pour vite acheter des parfums et aller tôt le matin au 
sépulcre pour faire les cérémonies d’ensevelissement selon la coutume. Marie de 
Magdala, Salome et Marie la mère de Jacques étaient de leur nombre. Le vendredi 
soir, à l’ensevelissement de Jésus, elle n’avait pas eu le temps de le faire. Ayant 
acheté des parfums, les deux Marie sont allées de nouveau au sépulcre pour 
vérifier que tout soit en ordre, avant de rentrer à la maison.

5.  Le premier jour de la semaine, le dimanche, au crépuscule (c’est-à-dire, juste 
avant le lever du soleil), un groupe de femmes s’est réuni pour aller ensemble au 
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sépulcre avec des aromates (parfums) pour embaumer le corps de Jésus. Parmi ces 
femmes était Marie de Magdala (que Jésus avait guérie de démons).

6.  En allant vers le sépulcre, elles se demandaient: “Qui nous roulera la pierre 
de devant la porte du sépulcre?” car elle était fort grande. Mais, arrivée près du 
sépulcre, Marie de Magdala, qui devançait les autres, a vu que la pierre était déjà 
ôtée. L’évangile de Mathieu nous dit qu’il y a eu un grand tremblement de terre 
pendant que les femmes allaient au sépulcre, car un ange du Seigneur était 
descendu du ciel et avait roulé la pierre de devant la porte et s’était assis sur elle. 
Les soldats de garde, le voyant, ont été saisis de peur et sont tombés comme 
morts.

7.  Dans l’évangile de Jean, nous lisons l’ordre probable des évènements de ce 
matin-là:

a) le groupe de femmes est allé au sépulcre.

b) Marie de Magdala y est arrivée la première et, ayant vu que la pierre était déjà 
roulée, elle est allée voir Pierre et Jean qui, semble-t-il, demeuraient assez près du 
jardin où se trouvait le sépulcre. La mère de Jésus aurait été aussi avec eux.

c) Entre temps, les autres femmes sont arrivées au sépulcre. Elles ont vu que les 
soldats n’étaient plus là, que la pierre était déjà ôtée, et en s’approchant du 
sépulcre, elles ont vu l’ange. Elles ont eu très peur. L’ange leur a dit de ne pas 
avoir peur. Il savait qu’elles cherchaient Jésus. “Pourquoi cherchez-vous parmi les 
morts celui qui est vivant? Il n’est point ici, mais il est ressuscité. Venez, voyez le 
lieu où le Seigneur gisait. Mais, allez, dites à ses disciples et à Pierre: Il s’en va 
devant vous en Galilée.”
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d) Marie est retournée au sépulcre avec Jean et Pierre. Jean, le plus jeune, y est 
arrivé le premier, et s’approchant du sépulcre, il a vu les linges à terre mais il n’est 
pas entré dans le sépulcre. Pierre, a aussi vu les linges à terre, mais il est entré 
dans le sépulcre où il a vu le suaire qui avait été sur la tête de Jésus, lequel n’était 
pas avec les linges mais plié en lieu à part. Notons bien qu’ils ont vu tous les ling-
es. Si quelqu’un avait volé le corps, aurait-il enlevé les linges avant de le prendre? 
Non! L’arrangement des linges montre que la résurrection ne s’est pas passée en 
hâte. Dieu a ressuscité Son Fils méthodiquement et paisiblement.

e) Pierre et Jean sont rentrés chez eux mais Marie est restée près du sépulcre. 
Le sépulcre vide leur avait montré que le corps de Jésus n’était plus là, mais ils 
n’ont pas pensé rester pour voir Celui qui avait été ressuscité. Il semble que Pierre 
n’a même pas pensé que Jésus était ressuscité car, en Luc 24: 12 nous lisons que 
Pierre s’en alla chez lui, s’étonnant de ce qui était arrivé. Pour Jean nous lisons en 
Jean 20: 6-8 que, lorsqu’il est arrivé au sépulcre le premier, il y est entré, il a vu et    
il a cru! Mais pour les deux, il semble que ce qu’ils ont vu ne les a pas poussés à 
rester, car tous deux sont rentrés chez eux.

f) Marie n’est pas partie; elle est restée près du sépulcre, dehors, et elle pleurait. 
Puis elle s’est baissée, et pour la première fois a regardé dans le sépulcre. Elle y a 
vu quelque chose que même Jean et Pierre n’ont pas vu, deux anges, assis, l’un à 
la tête et l’autre aux pieds là où le corps de Jésus avait été couché. Pourquoi n’a-t-
elle pas eu peur de ces anges? Parce qu’elle n’avait qu’une seule pensée: savoir où 
son Seigneur avait été mis.

Les anges lui ont demandé: “Femme, pourquoi pleures-tu?” Elle leur a répondu: 
“Parce qu’on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l’a mis.” Elle pensait que 
le corps avait été volé et non que le Seigneur était ressuscité.

Ensuite, sans attendre la réponse, elle s’est retournée. Elle a senti qu’il y avait 
quelqu’un derrière elle. C’était Jésus, mais elle ne l’a pas reconnu.

Jésus lui a dit: “Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?”

Marie, pensant que c’était le jardinier, lui a demandé où il avait mis le corps de 
son Seigneur, afin qu’elle l’emporte. Jésus a dit un seul mot: “Marie”. Aussitôt, 
elle a reconnu sa voix et elle a su que, là devant elle, était le Seigneur Lui-même, 
ressuscité. Quelle joie! Marie a voulu le toucher mais Il lui a dit: “Ne me touche 
pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père.”

Pourquoi Jésus a-t-il parlé ainsi? - parce qu’il voulait montrer à Marie qu’Il ne 
serait plus possible d’être en relation avec Lui comme auparavant. Il ne fallait plus 
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considérer Jésus comme un homme sur la terre, mais comme un homme dans la 
gloire, un homme spirituel. Une relation nouvelle avait commencé.

Jésus a donné à Marie un travail à faire: aller vers ses frères leur dire: “Je monte 
vers mon Père et votre père, et vers mon Dieu et votre Dieu.”

Dans l’Ancien Testament, Dieu ne voulait pas être appelé “Père” par son peuple, 
mais grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous pouvons appeler Dieu: 
“Père”.

Avec une grande joie, Marie est allée s’acquitter de sa mission.

8. En Luc 24: 34 nous lisons: “Le Seigneur est réellement ressuscité et Il est 
apparu à Simon”. Il semble probable que c’est dans l’après-midi que le Seigneur 
est apparu à Simon Pierre car ce fait était connu juste avant que les deux disciples 
d’Emmaus soient rentrés à Jérusalem le soir, et avant que le Seigneur apparaisse 
aux disciples le soir de ce dimanche-là.

9. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a voulu parler seul avec Pierre? Le 
message des anges aux femmes était d’aller dire aux disciples et à Pierre ... Notez 
bien qu’ils ont utilisé le nom “Pierre” et non Simon (son nom avant qu’il soit dev-
enu disciple et serviteur du Seigneur).

Le Seigneur savait tout ce qui s’était passé dans le coeur de Pierre depuis le 
vendredi soir où il avait renié Jésus trois fois.  

Il savait que Pierre s’était véritablement repenti de ce qu’il avait fait.  

Il savait aussi que Pierre se pensait trop mauvais et inutile comme serviteur de 
Dieu. Il était totalement bouleversé par ce qu’il avait fait en reniant le Seigneur.
Jésus voulait lui parler seul à seul pour lui montrer qu’il était déjà pardonné et 
toujours aimé malgré ce qu’il avait fait. Nous ne savons pas ce que le Seigneur 
lui a dit, mais c’est beau de voir que, le jour même de sa résurrection, le Seigneur 
Jésus a trouvé du temps pour parler avec son disciple découragé.

Lorsque nous tombons dans le péché, le Seigneur ne veut pas nous abandonner. Il 
cherche à voir une vraie repentance en nous, et dès qu’Il la voit, Il est là, tout prêt 
à nous accorder son pardon.
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QUESTIONS:  

 1. Pourquoi Pilate a-t-il envoyé des soldats pour garder le sépulcre?   
     (Pour que les disciples ne viennent pas voler le corps de Jésus)
 2. Qui a été la première à voir que la pierre n’était plus devant l’entrée  
     du sépulcre? (Marie de Magdala)
 3. Qui avait roulé la pierre? (L’ange)
 4. Qu’a vu Pierre lorsqu’il est entré dans le sépulcre? (Les linges à terre  
     et le suaire plié à part)
 5. Qu’a vu Marie dans le sépulcre? (Deux anges)
 6. Comment Marie a-t-elle reconnu que celui qu’elle avait cru être le 
     jardinier, était en fait Jésus Lui-même? (Lorsqu’il a dit: Marie)
 7. Quel a été le premier des disciples à voir Jésus après sa résurrection?  
     (Pierre)
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LEÇON 26

L’APPARITION DE JESUS       
(4EME ET 5EME APPARITIONS)

  A) AUX DISCIPLES D’EMMAÜS

  B) AUX DISCIPLES ET À THOMAS

  Lire: Marc 16: 12 à 15      
   Luc 24: 13 à 49
   Jean 20: 19 à 31   

     
Apprendre: Jésus lui dit: “Parce que  tu m’as vu, tu as cru; bienheureux 
ceux qui n’ont point vu et qui ont cru”.  Jean 20: 29

POINTS PRINCIPAUX

1. La semaine passée, nous avons lu ce qui s’est passé pendant les premières heu-
res après la résurrection de Jésus. Des femmes, et aussi Simon Pierre et Jean ont 
eu la preuve que Jésus était ressuscité car le sépulcre était vide. Mais c’est Marie 
de Magdala qui a eu la grande joie de voir Jésus et de parler avec Lui.
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2. Dans la ville de Jérusalem, beaucoup de gens n’avaient pas encore entendu 
parler de la résurrection. Les gens qui s’opposaient à Jésus pensaient qu’ils étaient 
débarrassé de Lui, car Il avait été crucifié et enseveli, et une garde avait été mise 
au sépulcre. Ils en étaient très contents.

3. Pourtant à Jérusalem, d’autres personnes étaient profondément attristés par les 
évènements de ces derniers jours. Plusieurs, ayant assisté à Jérusalem à la fête de 
Pâque, et ayant dû rester là le jour du sabbat (car il était interdit de voyager le jour 
du sabbat), allaient commencer leur voyage de retour.

4. Deux d’entre eux, étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont 
le nom était Emmaüs. Or Emmaüs était éloigné de Jérusalem de 60 stades
 (environ 12 à 15 kms), une distance trop longue à faire un jour de sabbat.

5. Leurs cœurs étaient lourds. En marchant ils s’entretenaient ensemble de toutes 
les choses qui étaient arrivées. Celui qu’ils aimaient était mort! Quelle grande 
tristesse!

6. Mais en chemin, un autre voyageur s’était approché et s’était mis à marcher 
avec eux. C’était Jésus, mais ils ne l’ont pas reconnu! Jésus leur a demandé le 
sujet de leurs discussions et la cause de leur tristesse?

7. Les deux ne pouvaient pas comprendre comment ce voyageur n’était pas au 
courant des évènements terribles de ces derniers jours? Jésus leur a demandé: “De 
quelles affaires s’agit-il?”

8. A ce moment-là, les deux ont tout expliqué: Jésus, Celui qui avait fait beaucoup 
de bien et qui était un puissant prophète de Dieu, a été mis à mort. Ils avaient eu 
toute confiance qu’Il était le Messie qui délivrerait le peuple Juif, mais Il était 
mort!

9. Evidemment ils avaient déjà entendu dire que Jésus devait ressusciter le 
troisième jour, et, avant de quitter Jérusalem, ils savaient que les femmes et 
quelques disciples étaient déjà allés au sépulcre et l’avait trouvé vide. Ils disaient 
de plus que Jésus était vivant, mais personne ne l’avait vu.

Ces deux disciples n’avaient pas encore entendu parler de la rencontre de Marie 
avec Jésus.

10. Jésus, sans leur révéler que c’était Lui qui était avec eux, leur a reproché: 
“Pourquoi êtes-vous si lents à croire toutes les choses que les prophètes ont dites? 
Si vous aviez lu les écritures, vous y auriez trouvé toutes les choses qui sont 
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arrivées à Jérusalem pendant ces jours. Tout ce que le Christ a souffert a déjà 
annoncé il y a beaucoup d’années”.

Et, peu à peu, Il leur a expliqué des passages de l’Ancien Testament qui parlaient 
des souffrances et de la mort de Jésus, mais ils ne le reconnaissaient toujours pas.

11. C’est bien de savoir que la mort de Jésus avait été prévue depuis longtemps. 
Ce n’était pas la puissance des hommes qui a fait mourir le Fils de Dieu. Si ce 
n’était pas la volonté de Dieu, personne n’aurait pu le faire. Mais, dans son amour 
pour nous, Dieu a accepté de laisser Son Fils, le Seigneur Jésus, aller jusqu’à la 
mort pour nous sauver. Dieu, par Son Esprit, avait prévu toutes ces choses écrites 
dans l’Ancien Testament.

12.  Tout le long du chemin, Jésus a parlé avec les deux disciples. A la maison, 
Jésus a fait comme s’il voulait continuer son chemin, mais les deux l’ont invité à 
passer la nuit chez eux, car le soir approchait.

13.  Avec insistance, ils ont persuadé l’étranger (Jésus) d’entrer chez eux. Au 
cours du repas, il a pris du pain et, après avoir prié, il l’a rompu et le leur a donné. 
A ce moment-là, ils ont reconnu Jésus. Mais aussitôt, Il a disparu de leur vue.

14.  Ils se sont dit: “Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin? Maintenant, nous 
savons pourquoi: c’était Jésus lui-même avec nous.

15.  Malgré l’heure tardive, et sans penser à leur fatigue, ils sont retournés sur 
leurs pas, leur tristesse changée en joie.
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16. A Jérusalem, ils ont trouvé les autres apôtres (seulement dix, car Juda était 
mort et Thomas n’était pas avec eux ce jour-là). Ils étaient cachés dans une pièce 
parce qu’ils avaient très peur des autorités juives qui, en apprenant que le corps 
de Jésus n’était plus dans le sépulcre, avaient pu penser que ses disciples l’avaient 
emporté.

17.  Les deux disciples leur ont raconté tout ce qui s’était passé en chemin et chez 
eux.  “Le Seigneur est réellement ressuscité!”

Tout d’un coup, Jésus est là, au milieu d’eux! Ils ont très peur. “Paix vous soit!” 
leur dit Jésus. “Je ne suis pas un esprit. Voyez mes mains et mes pieds, touchez-
moi et voyez! J’ai de la chair et des os!”

Pourquoi leur montrer ses mains et ses pieds? Parce qu’il y portait les signes de sa 
mort, les empreintes des clous. Qui aurait pu douter encore?

18.  Pour les convaincre qu’Il n’était pas un esprit, Il a mangé un morceau de 
poisson cuit et un peu de rayon de miel avec eux; les disciples ont eu beaucoup de 
joie.

19.  Quand ils ont tout raconté à Thomas, il ne l’a pas cru. “A moins que je ne 
voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, 
je ne croirai point.”

20.  Le dimanche suivant, alors que les disciples se trouvaient de nouveau 
ensemble dans une maison dont les portes étaient fermées et Thomas avec eux, 
Jésus leur est apparu de nouveau.

Jésus leur a dit: “Paix vous soit!” et il a dit à Thomas: “Avance ton doigt ici, et 
regarde mes mains; avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas 
incrédule mais croyant.”

21.  Quelle autre preuve fallait-il encore? Thomas a vu de ses propres yeux que 
Jésus était réellement devant lui, ressuscité d’entre les morts.

“Mon Seigneur et mon Dieu!” a répondu Thomas.  Les yeux de sa foi ont été 
ouverts et il a cru.

Jésus a dit à Thomas: “Parce que tu m’as vu, tu as cru: bienheureux ceux qui n’ont 
point vu et qui ont cru.”
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22.  Nous ne pouvons pas voir Jésus avec nos yeux naturels. Les choses et les 
merveilles de Dieu ne sont ni à voir ni à croire avec nos facultés physiques. Ne 
soyons pas comme Thomas qui a douté. Acceptons la parole de Dieu et, avec foi, 
croyons au Seigneur.

23.  Attention! Beaucoup de gens doutent maintenant, mais un jour ils verront 
Jésus et ils reconnaîtront qu’Il est le Fils de Dieu, Celui qui est mort pour les sau-
ver, mais il sera trop tard pour l’accepter!

QUESTIONS: 

 1. Pourquoi les disciples d’Emmaüs ne sont-ils pas rentrés chez eux le  
     jour du sabbat? (Il était interdit de voyager le jour du sabbat)
 2. Où habitaient-ils? (A Emmaüs, à environ 12 à 15 kms de Jérusalem)
 3. De quoi parlaient-ils en chemin? (Des évènements de Jérusalem)
 4. A quel moment ont-ils reconnu que c’était Jésus qui était avec eux?  
     (Lorsqu’il a pris le pain et l’a rompu après avoir prié)
 5. Pourquoi Thomas n’a-t-il pas cru que Jésus était vivant? (Parce qu’il  
     ne l’a pas vu de ses propres yeux)
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LEÇON 27

LES DOUZE ESPIONS
LA MORT DE MARIE (MIRIAM)

DESOBEISSANCE DE MOÏSE
MORT D’AARON

 
 Lire: Nombres ch 12 et ch 13 à ch 20

Apprendre: “Confie-toi de tout ton cœur à l’Eternel, et ne t’appuie pas 
sur ton intelligence.”  Proverbes 3: 5

POINTS PRINCIPAUX
1. Le peuple de Dieu, les Israélites, avait suivi les instructions données de Dieu, par 
Moïse, pour construire le tabernacle, le lieu où Dieu voulait habiter au milieu de 
Son peuple. Une nuée sur le tabernacle montrait au peuple qu’Il était là. Lorsque la 
nuée se levait, c’était pour le peuple le signe de partir vers un autre lieu.

2. Malgré les soins de Dieu, Son peuple se plaignait souvent et Dieu a dû le punir. 
Dieu leur a donné à manger la manne le matin et des cailles le soir.

3. Un jour, Marie (Miriam) la sœur de Moïse, et Aaron son frère, ont parlé contre 
Moïse à propos de la femme éthiopienne qu’il avait prise. Il semble qu’ils auraient 
aimé que Moïse soit remplacé comme chef (conducteur) du peuple de Dieu.
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4. Dieu a appelé Moïse, Aaron et Miriam pour leur parler. Il leur a montré que 
Miriam a mal agit et Aaron aussi en parlant contre un serviteur de Dieu. Dieu se 
fâche contre Miriam, car, semble-t-il, elle était la cause de ce problème. Miriam 
est devenue lépreuse, une maladie redoutable et mortelle. Mais Aaron a supplié 
Moïse de prier Dieu pour qu’Il leur pardonne. Miriam a dû être exclue hors du 
camps pendant sept jours, selon la loi.

5. Le peuple campait au désert de Paran quand Dieu a parlé de nouveau à Moïse 
en lui disant de prendre un homme de chaque tribu pour les envoyer reconnaître le 
pays de Canaan.

6. Moïse a donc pris un homme par tribu, douze hommes. Il les a envoyés comme 
espions pour explorer le pays et voir si le peuple était fort ou faible, en petit 
nombre ou en grand nombre; si le pays était bon ou mauvais, et si le peuple habit-
ait dans des camps ou dans des villes murées, s’il y avait des arbres ou non.

7. Les douze hommes sont partis. Or c’était le temps des premiers raisins (un fruit 
pour faire du vin). Ils sont allés dans le pays et ont vu beaucoup de choses. Dans 
la vallée d’Eschol, où il y avait un torrent, ils ont vu beaucoup de bons raisins. Ils 
en ont coupé deux grappes, si grandes qu’on ne pouvait les transporter qu’avec un 
bâton sur les épaules.

8. Après 40 jours, ils sont revenus auprès de Moïse, d’Aaron et du peuple. Ils leur 
ont raconté ce qu’ils ont trouvé au pays de Canaan et leur ont montré le fruit du 
pays. Ces douze espions se partageaient en deux groupes: le premier groupe (10 
d’entre eux) a dit que ce pays était un pays “ruisselant de lait et de miel” c’est-à-
dire, avec des bonnes choses à manger, mais que le peuple était fort et les villes 
fortifiées, très grandes, habitées par des géants. Impossible de prendre possession 
de ce pays! Nous étions comme des sauterelles devant des géants.

9. Dans l’autre groupe il y avait seulement 2 hommes, Caleb et Josué. Ils avaient 
vu les mêmes choses mais ils n’avaient pas peur. “Nous pouvons y aller et prendre 
possession; Dieu ira avec nous et nous aidera en toute chose” ont-ils dit.

10. Quelle différence! Si Dieu est avec nous, qu’avons-nous à craindre? Si nous 
mettons toute notre confiance en Lui, Il nous fortifiera et nous aidera à vivre pour 
Lui.

11. Le peuple est craintif, mais Josué et Caleb leur ont parlé. “Le pays est un très bon 
pays. Si Dieu prend plaisir en nous, Il nous fera entrer dans ce pays-là… Seulement 
ne vous rebellez pas contre Dieu… Dieu est avec nous… ne craignez pas!”
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12. Dieu a voulu frapper son peuple pour le punir à cause de leur péché 
d’incrédulité mais Moïse a prié pour lui. 

Dieu lui a dit: “J’ai pardonné selon ta parole, mais tous ces hommes qui ont vu 
tous mes signes en Egypte et toute ma gloire mais qui n’écoutent pas ma voix, 
n’entreront pas dans ce pays que j’ai promis à leurs pères. Sauf Caleb, car il est 
différent; il m’a pleinement suivi. Tous les autres vont mourir avant d’entrer dans 
le pays de la promesse car ils ont méprisé le pays!”

Quel jugement! Mais ce que Dieu a dit est arrivé. Tous ceux qui sont sortis 
d’Egypte sont morts avant d’entrer en Canaan.

Le peuple était très triste en entendant cette parole.

13. Au chapitre 16, nous lisons l’histoire d’un homme appelé Coré, qui s’est levé 
avec les autres contre Moïse et Aaron. Dieu a dit à Moïse d’assembler tout le 
monde loin de la maison de Coré, de Dathan et d’Abiram. Ensuite, pour montrer à 
tous que les familles de Coré s’étaient élevés contre la vérité et contre Lui, Dieu a 
montré sa colère en fendant la terre. Coré et tous ceux de sa famille, les femmes, 
les enfants, les maisons et tout leur avoir, sont tombés dans le grand trou et la terre 
les a engloutis et recouverts. 

Quelle punition! Tout le monde a compris que Dieu Lui-même était intervenu!

14. Mais le lendemain, le peuple a tenu Moïse et Aaron pour responsables de la 
mort de tous ces gens et ils ont murmuré contre eux.

Dieu a dû punir le peuple; Il les a frappés d’une plaie en sorte que 14.700 d’entre 
eux sont morts!

15. Au ch. 20 nous trouvons la mort de Miriam et son enterrement.

16. Mais il y a eu encore un problème. Plus d’eau pour le peuple. Ils ont de 
nouveau parlé contre Moïse et Aaron.
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17. Moïse a demandé à Dieu ce qu’il 
devait faire. Dieu lui a dit d’assembler 
le peuple près d’un rocher qu’il lui a 
indiqué, et lui a dit: Tu parleras au roch-
er. Avec ta verge tu pourras faire sortir 
de l’eau pour le peuple.

18. Moïse et Aaron ont réuni le peu-
ple devant le rocher. Moïse leur a dit: 
Ecoutez rebelles! Vous ferons-nous 
sortir de l’eau de ce rocher?

Moïse n’avait pas le droit d’appeler le peuple de Dieu “rebelles”. Il a mal fait. Il 
semblait aussi douter de la possibilité de faire sortir l’eau du rocher.

19. Il a levé la main et, avec sa verge, il a frappé le rocher deux fois; il en est sorti 
des eaux en abondance pour tous, gens et bêtes. Mais Dieu s’est mis en colère. Il 
a vu la façon dont Moïse avait frappé le rocher, et même deux fois, au lieu de lui 
parler. Il a dit à Moïse et à Aaron: “Parce que vous ne m’avez pas cru, vous 
n’entrerez pas dans le pays de la promesse.” Encore un jugement sévère, mais juste.

20. Ensuite Dieu a dit à Moïse de prendre Aaron avec lui sur la montagne de Hor, 
et là, de lui enlever ses vêtements de sacrificateur et de les donner à Eléazar son 
fils, car il allait mourir sur la montagne. C’était difficile mais Moïse l’a fait, et 
Aaron est mort sur la montagne comme l’avait dit Dieu.

Moïse et Eléazar sont descendus ensemble et tout le monde a mené deuil sur 
Aaron pendant 30 jours.

QUESTIONS: 
 1. Pourquoi Miriam est-elle devenu lépreuse? (Dieu l’a punie pour avoir  
         parlé contre Moïse)
 2. Pendant combien de jours a-t-elle du rester hors du camp? (7 jours)
 3. Qui étaient les deux espions qui ont dit que Dieu les aiderait à prendre  
        possession du pays? (Josué et Caleb)
 4. Comment Coré et ses hommes et leurs familles ont-ils été tués? (La  
     terre s’est ouverte et les a engloutis)
 5. Pourquoi Moïse a-t-il frappé le rocher avec sa verge? (Pour en faire  
     sortir de l’eau)
 6. Pourquoi Moïse et Aaron n’ont-ils pas pu entrer dans le pays promis?  
     (Parce qu’ils n’ont pas cru ce que Dieu leur a dit)
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LEÇON 28

LE SERPENT D’AIRAIN  
INSTITUTION DE JOSUE    

  ADIEUX ET MORT DE MOÏSE

  Lire: Nombres 21: 1 à 9
        Deutéronome ch 31, 32, 33 et 34

Apprendre: “Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi 
il faut que le fils de l’homme soit élevé afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle.”  Jean 3: 14 et 15

POINTS PRINCIPAUX

1. Le peuple de Dieu, les Israélites, sont en chemin pour le pays que Dieu a 
promis à leurs pères. Dieu les a délivrés de la main du Pharaon de l’Egypte où 
ils étaient tenus en esclavage. Pendant des mois, ils ont voyagé vers le pays de 
Canaan, et ils ont souvent rencontré des difficultés…Comment traverser la mer 
Rouge?…Où trouver de l’eau à boire? …Que manger?…

Mais chaque fois Dieu leur a montré qu’Il les aimait et qu’Il voulait prendre 
toujours soin d’eux s’ils acceptaient de Le suivre.
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2. Après la visite des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de 
Canaan, il y a eu deux rapports différents. Dix d’entre eux ont dit qu’entrer 
dans le pays était impossible, les gens étaient trop grands et trop forts, les villes 
murées… Mais les deux autres, Caleb et Josué, ont dit au peuple de prendre    
possession du pays car Dieu les aiderait. La grande différence entre ces deux 
groupes est que les uns n’ont vu que les difficultés et ont eu peur. Les autres ont 
vu les mêmes difficultés mais ils ont mis leur confiance en Dieu et ainsi ils ont eu 
le courage d’avancer.

3. Mais tout le peuple a suivi les dix espions. A cause de leur mécontentement 
et leur rébellion contre Dieu, Dieu s’est mis en colère contre son peuple et en 
Nombres 32: 13 nous lisons que Dieu l’a fait errer dans le désert 38 ans, jusqu’à 
ce qu’ait péri toute la génération qui était sortie de l’Egypte. Pour faire le voyage 
d’Egypte en Canaan, les Israélites ont donc mis 40 ans au lieu de quelques mois!

4. Pendant ce temps, Dieu est resté avec son peuple pour prendre soin d’eux, 
même s’ils  se sont souvent rebellés contre Moïse et contre Dieu, et qu’il a dû les 
punir.

5. Après le deuil d’Aaron, les Israélites ont continué leur voyage. Voilà 39 ans 
qu’ils sont en chemin. Toujours la même nourriture: la manne! Et quelquefois 
pas assez d’eau! Ils sont près de la frontière du pays de Canaan, mais entre eux et 
Canaan il y a la région d’Edom.

6. Les Israélites ont peur de traverser cette région et ont décidé, pour éviter des 
problèmes, de faire un détour d’environ 200 kms pour arriver de l’autre côté.

7.  Mais les Israélites sont fatigués et ils s’impatientent en chemin. De nouveau 
ils parlent contre Moïse et contre Dieu: “Pourquoi nous avez-vous fait monter 
hors d’Egypte, pour mourir dans le désert? Car il n’y a pas de pain, et il n’y a pas 
d’eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable!”

8.  Pour les punir, Dieu a envoyé parmi le peuple, des serpents venimeux qui 
mordaient le peuple. Beaucoup mouraient. D’autres sont venus vers Moïse en 
pleurant: “Nous avons péché car nous avons parlé contre Dieu et contre toi; prie 
Dieu qu’Il retire de nous les serpents.”

9.  Moïse a alors prié Dieu, et Dieu lui a répondu tout de suite. Il a dit à Moïse 
de faire un serpent semblable aux serpents venimeux, en airain, et de le mettre 
sur une perche, pour que tout le monde puisse le voir. Si quelqu’un était mordu il 
devait seulement regarder au serpent d’airain et il serait guéri!
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10. Moïse a fait selon la parole 
de Dieu et a élevé le serpent 
sur la perche. Quiconque était 
mordu, s’il se tournait pour 
regarder le serpent d’airain, était 
aussitôt guéri. Pensez-vous que 
de ceux qui étaient mordus 
certains allaient dire: “C’est 
impossible! Un serpent ne peut 
pas me guérir. Je ne regarde 
pas!” Un homme aussi fou allait 
mourir.

11. Dans le Nouveau Testament 
nous lisons que ce serpent est 
une image du Seigneur Jésus 
Christ. Nous avons tous été 
piqués par une maladie mortelle. 
C’est la maladie spirituelle du 
péché, et le résultat c’est la mort, 
la mort éternelle. Mais comme Dieu a pourvu au salut des Israélites mordus, Il 
nous donne aussi le moyen d’être sauvé. Il a envoyé son Fils unique, le Seigneur 
Jésus, qui a été cloué sur une croix, suspendu entre la terre et le ciel, entre les 
hommes et Dieu, pour mourir à notre place en prenant la punition de nos péchés 
sur Lui-même.

Mais les Israélites qui voulaient être guéris devaient regarder le serpent d’airain, 
et nous aussi, nous devons regarder à la croix et, avec foi, croire que le Seigneur 
Jésus peut nous sauver.

Le salut ne nous arrive pas automatiquement.

12. Dans les livres du l’Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome, 
nous pouvons lire beaucoup d’histoires de ce voyage des Israélites du pays 
d’Egypte vers le pays de Canaan. Moïse a été avec le peuple de Dieu pendant 40 
ans. Il a déjà 120 ans et il sait qu’il doit bientôt mourir. Il sait aussi qu’il ne lui est 
pas permis d’entrer dans le pays de Canaan car Dieu le lui a déjà dit. Qui sera don 
le nouveau conducteur du peuple?

13. C’est Josué, le fils de Nun, qui est choisi par Dieu pour remplacer Moïse. 
Josué a travaillé à côté de Moïse une grande partie du voyage et il est fidèle à 
Dieu. Un jour, Moïse appelle Josué pour lui dire qu’il sera son remplaçant et il lui 
a dit de ne pas craindre car Dieu serait avec lui partout.
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14.  Dieu a appelé Moïse et Josué pour 
leur parler en particulier. Dieu sait déjà 
que la rébellion de son peuple contre Lui 
n’est pas encore terminée. Dieu a même 
dû dire qu’au jour où son peuple 
l’abandonnerait, sa colère s’enflammerait 
contre lui et il les abandonnerait. 

Dieu ne veut pas les abandonner, mais Il 
ne peut pas supporter le mal.

15. Avant sa mort, Moïse a écrit dans 
un livre toutes les paroles de la loi, les 
instructions de Dieu pour le peuple. Et ce 
livre a été placé à côté de l’arche de 
l’alliance de Dieu comme avertissement 
pour le peuple.  

Ensuite, Moïse a fait assembler tous les Israélites pour leur enseigner les paroles 
d’un cantique qu’il avait écrit comme avertissement afin qu’ils suivent Dieu dans 
le bon chemin.

16. Ce même jour, Dieu a dit à Moïse de monter sur le mont Nébo. De là, Dieu lui 
a montré tout le pays promis. Dieu lui a dit: “Je te l’ai fait voir de tes yeux, mais 
tu n’y entrera pas.”

17. Après avoir vu le pays, Moïse est mort sur la montagne et il a été enterré dans 
la vallée du pays de Moab selon la parole de Dieu. Dieu l’a enterré lui-même.
Les Israélites ont mené deuil sur Moïse pendant 30 jours selon la coutume.
Dès la mort de Moïse, c’est Josué qui est le nouveau conducteur des Israélites.

QUESTIONS:  
 1. Combien de temps ont mis les Israélites pour aller d’Egypte en   
     Canaan? (40 ans)
 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des serpents venimeux? (Pour punir les   
     Israélites de leur mécontentement)
 3. Qu’a mis Moïse sur la perche? (Un serpent d’airain)
 4. Comment celui qui était mordu pouvait-il être guéri? (En regardant le  
     serpent d’airain)
 5. Qui a été choisi pour remplacer Moïse? (Josué, le fils de Nun)
 6. Où était Moïse lorsqu’il est mort? (Sur le mont Nébo)
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LEÇON 29

LES DEUX ESPIONS CHEZ RAHAB 

Lire: Josué ch 1 et ch 2

Apprendre: “Or la foi est l’assurance des choses qu’on espère et la 
conviction de celles qu’on ne voit pas.”  Hébreux 11: 1

POINTS PRINCIPAUX

1.  Dieu avait choisi Josué pour remplacer Moïse comme conducteur de son 
peuple. Josué savait que c’était un grand travail qui lui avait été confié. Il savait 
que souvent le peuple avait été mécontent et rebelle. Même Moïse avait eu des 
problèmes avec le peuple. Comment lui, Josué, qui était beaucoup plus jeune que 
Moïse, pourrait-il diriger ce peuple?

2.  En Moïse et Josué, nous avons deux images du Seigneur Jésus Christ. 

Moïse - le serviteur est une image de Christ, le Serviteur parfait, conduisant les 
siens hors du monde.

Josué - personnifie l’Esprit de Jésus les introduisant dans le ciel avec Lui (le 
nom Josué est le même nom hébreu que Jésus).

Le pays d’Egypte est une image du monde, des gens sans Christ sous la 
domination du maître du monde, le diable.
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Le peuple de Dieu a quitté ce pays et a voyagé pendant 40 ans avant d’arriver à 
la terre promise. Ce long voyage nous parle de celui de chaque enfant de Dieu 
ici-bas. Il traverse un désert avec des difficultés et des tentations mais toujours en 
chemin vers la terre promise, le ciel. 

Le pays de Canaan, la terre promise, est une image du ciel. C’est la demeure 
éternelle de Dieu vers où , un jour, tous les siens seront enlevés pour être toujours 
avec Lui.

3. Josué était un jeune homme. Pourquoi Dieu l’avait-il choisi comme conducteur 
de son peuple? Parce qu’il a été formé par les longues années du désert il a déjà 
fait ses preuves comme jeune homme combattant (Ex 17: 9), apprenant (Ex 33: 
11), servant (Nomb 11: 28), rendant témoignage (Nomb 14: 6). Maintenant Dieu 
l’a appelé à de grandes responsabilités.

4. Peut-être Josué, au moment de faire face, a-t-il vu que la responsabilité était 
trop grande pour lui, qu’il était trop faible.

Mais, comme nous lisons en 2 Corinthiens 12: 9, c’est au moment où nous nous 
sentons faibles que Dieu peut montrer sa puissance.

5. Josué est encouragé par l’Eternel (v 6, 7, 9) et par ses frères (v 8). Quelle est 
l’exhortation donnée?  “Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de ta bouche, et 
médite-le jour et nuit.......” (v 8).
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Pour nous aussi le secret de la prospérité spirituelle est dans l’étude sérieuse de la 
Parole de Dieu.

6.  Regardons un peu ce que Dieu dit à Josué:
“Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l’ai donné.”

Dieu avait déjà promis le pays de Canaan à son peuple. Dans un sens ce pays était 
déjà à lui, mais il était nécessaire que le peuple en prenne possession. Du côté 
de Dieu, la terre avait déjà été donnée, mais du côté de Josué et son peuple, tu 
fouleras.... Ils devaient combattre pour pouvoir parcourir le pays et se réjouir de 
ce que Dieu leur a donné. S’ils étaient restés sur place sans avancer, auraient-ils 
jamais possédé le pays? Non!

De même pour nous: Dieu dans Son Fils, nous a déjà donné beaucoup de choses, 
telles que le salut, la paix, la joie...; mais ces bénédictions (Eph 1: 3) ne nous 
viennent pas automatiquement. C’est à chacun de nous d’en prendre possession en 
restant près du Seigneur et en vraie communion avec Lui (ayant déjà reçu le 
pardon de nos péchés).

L’Eternel lui a dit :  - Je serai avec toi (v5)
      - Je ne te laisserai point (v5)
   - Je ne t’abandonnerai point (v5)
   - L’Eternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras (v9)

La tâche était grande; Dieu étant avec lui, Josué pourrait l’accomplir.

Dieu lui a dit: “Personne ne tiendra devant toi...” (v5).

Dieu est aussi avec les siens; par Son Saint Esprit, Il habite en chacun d’eux.  
C’est Lui qui nous donne le pouvoir de combattre l’ennemi.

“Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?” (Rom 8: 31).

7.  Mais la possession du pays n’est pas facile. Il y a deux grands obstacles qui 
s’opposent à l’entrée du peuple en Canaan. En premier lieu, le Jourdain qui en 
constituait la frontière. Ensuite, sur l’autre rive, la forteresse redoutable de Jéricho.

8.  Josué, l’un des 12 espions envoyés autrefois par Moïse, envoie maintenant 
deux espions pour voir le pays de Jéricho.

C’était une ville où il y avait beaucoup d’immoralité. Ce n’est donc pas étonnant 
qu’en y arrivant les deux espions trouvent la maison d’une femme prostituée, 
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nommée Rahab. Qui était-elle? - une prostituée; et pourtant elle avait entendu ce 
que Dieu avait fait pour Son peuple (v 9 - 10) et elle avait cru en Lui. Son cœur 
avait été changé. Elle est un exemple de ce que la grâce de Dieu peut opérer dans 
les cœurs. Elle avait été une femme adonnée aux œuvres de Satan, elle est 
totalement changée et travaille pour Dieu.

9.  Les deux espions sont entrés chez elle. Lorsque le roi de Jéricho en prend 
connaissance, il envoie ses hommes pour les faire sortir. Mais Rahab a pris les 
deux espions et les a faits monter sur le toit où elle les a cachés sous des tiges de 
lin.

Aux envoyés du roi elle dit que les deux espions sont déjà partis, mais elle ne sait 
pas où. Les envoyés du roi sont donc partis en hâte à la recherche des espions.

10. Nous lisons en Hébreux 11: 31 que c’est “par la foi” que Rahab a agi ainsi.

Aux yeux des hommes, l’acte de cette femme, une trahison, est parfaitement 
répréhensible. Mais il ne fait que ressortir davantage la différence entre une œuvre 
de foi agréable à Dieu, et une ‘bonne œuvre’, louée par les hommes.

Ce que fait un croyant est loin d’être toujours compris et approuvé par le monde.
La foi de Rahab lui vaudra une place d’honneur dans deux listes remarquables du 
Nouveau Testament: la généalogie de Jésus Christ (Matt ch 1) et l’énumération 
des fidèles témoins du ch 11 des Hébreux où elle est la seule femme nommée avec 
Sara.

11.  Le fait que Rahab était, non seulement une ennemie mais une personne 
peu recommandable, souligne la profondeur de la grâce divine. Comme une 
autre Cananéenne au temps de Jésus, sa foi la fait participer spirituellement aux 
“miettes” qui tombent de la table des enfants d’Israël. (Matt 15: 22).

12.  Les espions étaient prêts à rentrer pour faire leur rapport à Josué. La maison 
de Rahab était construite sur le rempart. La ville était entourée d’une muraille 
avec des portes pour entrer ou sortir. Elles étaient fermées la nuit. Les deux 
espions ne pouvaient prendre le risque de sortir de la ville par ces portes. Rahab 
les a donc faits descendre avec une corde par la fenêtre. Elle leur a conseillé 
d’aller à la montagne se cacher pendant 3 jours avant de continuer leur chemin.

13. Rahab savait que Dieu avait déjà donné le pays à son peuple. Normalement, 
elle aurait mérité de périr aussi, mais elle a voulu se protéger, elle et sa famille.
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Les deux espions lui ont dit de prendre un cordon écarlate et de l’attacher à la 
fenêtre par laquelle elles les avait faits descendre. Elle devait ensuite rassembler 
chez elle son père, sa mère, ses frères et toute la maison de son père. Le jour où le 
jugement tomberait sur Jéricho le seul lieu sauvegardé serait la maison de Rahab 
sous la protection du fil écarlate. Celui qui serait trouvé dehors subirait le 
jugement comme tous ceux de la ville. Bien sûr, Rahab n’a pas tardé à attacher le 
fil à sa fenêtre. (v21)

14.  Ce cordon écarlate nous parle du sang précieux de Jésus, versé à la croix pour 
nous protéger du jugement du Dieu saint. Ce jugement viendra sur le monde aussi 
sûrement qu’il est tombé sur Jéricho.

C’est par la foi que Rahab a attaché le cordon à sa fenêtre. Elle s’est confiée en ce 
cordon pour le salut de ceux de sa maison.

Grâce à ce cordon, elle a été protégée au moment du jugement. Cela nous fait 
penser au sang mis sur les portes des maisons des Israélites en Egypte. Dieu leur a 
dit: “Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous...” (Ex. 12: 13).

Nous pouvons aussi être protégés du jugement de Dieu, en étant abrités par le 
sang de son Fils.

15.  Le compte-rendu des deux espions est bien différent de celui des dix 
éclaireurs du ch 13 des Nombres. “Oui, l’Eternel a livré (non pas livrera) tout le 
pays en nos mains.”

Ce v 24 est l’accomplissement textuel de ce que déclarait quarante ans plus tôt le 
cantique de la mer Rouge. (Ex. 15: 15 fin)

QUESTIONS:  

 1.  Qui Dieu a-t-Il choisi pour remplacer Moïse? (Josué, le fils de Nun)
 2. De qui Moïse et Josué sont-ils des images? (Moïse du Seigneur Jésus  
     et Josué du Saint Esprit)
 3. Quel est le nom du pays donné par Dieu à Son peuple? (Canaan)
 4. Quels étaient les deux grands obstacles qui s’opposaient à l’entrée du  
     peuple en Canaan? (le Jourdain et la forteresse de Jéricho)
 5. Combien d’espions ont été envoyés à Jéricho? (Deux)
 6. Où habitait Rahab? (dans une maison construite sur la muraille)
 7. Où a-t-elle caché les deux espions? (Sous des tiges de lin sur le toit de  
         sa maison)
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 8. Quel signe a-t-elle reçu pour indiquer quelle était sa maison? (Le 
     cordon écarlate attaché à la fenêtre)
 9. Quelles personnes seront sauvées quand le jugement tombera sur   
     Jéricho? (Tous ceux de la famille de Rahab qui seront chez elle)
 10. De quoi nous parle le cordon écarlate? (Du sang de Jésus qui nous  
     protége du jugement de Dieu qui tombera sur nous à cause de nos   
     péchés).
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LEÇON 30

PASSAGE DU JOURDAIN        
PRISE DE JERICHO

 Lire: Josué ch 3, ch 4, ch 5: 10 à 15, et ch 6

Apprendre: “Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après 
qu’on en eut fait le tour sept jours durant.”  Hébreux 11: 30

POINTS PRINCIPAUX

1. Peu de temps après être sorti d’Egypte, le peuple de Dieu s’est trouvé en face 
d’un grand obstacle: la mer Rouge qui barrait à Israël la sortie d’Egypte. Pendant 40 
ans le peuple a voyagé et maintenant il vont rentrer dans le pays promis par Dieu.

Mais de nouveau ils se trouvent devant un grand obstacle. Cette fois c’est le 
Jourdain qui leur ferme l’accès de Canaan. Pour entrer en Canaan il faut traverser 
le Jourdain, le fleuve de la mort.

2. La traversée de ce fleuve va nous apprendre une vérité de toute importance: le 
Chrétien est mort avec Christ. Dès ici-bas, l’enfant de Dieu est invité à posséder le 
ciel par la foi et à en jouir.
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La sortie du pays d’Egypte est une image de celui qui se convertit, se sépare du 
monde et commence son voyage vers la terre promise, le ciel.

La traversée du Jourdain parle du moment où le Chrétien réalise qu’il est mort 
avec Christ.

Pour pénétrer en Canaan il fallait traverser le Jourdain; de même un Chrétien ne 
peut entrer en possession du ciel et en goûter actuellement les joies sans avoir 
réalisé qu’il est mort avec Christ.

La croix, où le Seigneur a laissé sa vie, frappe et condamne ma volonté naturelle 
corrompue, ce vieil homme qui veut sans cesse reprendre le dessus sur moi et qui 
pourtant n’a aucun droit au domaine céleste.

3. Mais comment traverser le Jourdain? Lorsque le peuple s’était trouvé devant 
la mer Rouge, Dieu avait miraculeusement ouvert un chemin dans l’eau afin de  
laisser passer le peuple à sec (nous pouvons lire cette histoire en Exode ch 14).

Maintenant, Dieu allait-il le faire encore?

Dans ce 3ème chapitre de Josué, nous lisons comment s’est faites la traversée du 
Jourdain.

4.  Le peuple s’est sanctifié en préparation de ce grand jour. Le lendemain, les 
sacrificateurs ont pris sur eux l’arche de l’alliance et sont passés devant le peuple.
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Au moment où les pieds des sacrificateurs qui portaient l’arche ont trempé dans 
l’eau, les eaux qui descendaient d’en haut se sont arrêtées et elles se sont élevées 
comme un mur très loin. Les eaux qui descendaient vers la mer se sont écoulées 
complètement.  

Devant le lieu où se tenaient les sacrificateurs avec l’arche il y avait un chemin 
sec qui traversait le fleuve.

Tout le monde a pu passer à pied sec.

5. Lorsque toute la nation a eu passé le Jourdain, Dieu a dit à Josué de choisir 12 
hommes, un homme de chaque tribu, et de leur commander d’enlever du milieu 
du fleuve une pierre. Ils devaient la porter sur leurs épaules jusqu’à l’autre rive, au 
lieu de leur premier campement dans le nouveau pays, c’est-à-dire à Guilgal.

6. Pourquoi ces pierres? Elles serviraient de mémorial dans l’avenir rappelant aux 
fils d’Israël la bonté de Dieu. Josué lui-même a pris 12 pierres et les a dressées au 
milieu du Jourdain à la place où s’étaient tenus les pieds des sacrificateurs.

7. Pourquoi ces deux mémoriaux: un dressé par Josué au milieu du Jourdain et 
l’autre dressé par les 12 hommes à Guilgal?

Les pierres dressées par Josué seraient recouvertes par les eaux du Jourdain.

Elles parlent de la mort de Christ, et de celle du Chrétien avec Lui. Jésus n’a pas 
seulement été crucifié pour moi; je suis, moi, crucifié avec Lui. (Gal 2: 20).  

Etre crucifié avec Lui veut dire: reconnaître que je suis mort au péché, à la loi et 
au monde.

Un mort ne réagit plus. Il n’a plus de mouvement. De même pour un Chrétien; il 
ne doit plus être attiré par les choses du monde.

Dieu nous dit dans Sa Parole, que le croyant est mort au péché, mais il est aussi 
nécessaire que l’enfant de Dieu (le Chrétien) le réalise et qu’il vive cette vérité.
Rom 6: 11... “Tenez-vous, vous-mêmes, pour morts au péché...”

Les 12 pierres dressées par les 12 hommes à Guilgal, parlent de la nouvelle vie 
que nous pouvons avoir en Christ.

Rom 6 : 11... “Tenez-vous... pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus.”
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Voir 2 Cor 5: 17: “Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création, les 
choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles.”

8. Lorsque les sacrificateurs sont sortis du fleuve les eaux ont recommencé à 
couler comme d’habitude.

9. L’arche, tenue par les sacrificateurs, parle du Seigneur Jésus Christ qui, par Sa 
mort, a ouvert le chemin à la vie éternelle.

10. De l’autre côté, les gens de Jéricho se sentaient protégés. Jéricho était à 
environ 8 kms du fleuve. Ils avaient pu voir le peuple sur l’autre rive du fleuve. 
Mais quelle horreur de les voir traverser le fleuve et arriver sur leur rive!

Tous ont très peur, sauf Rahab, protégée par le cordon écarlate attaché à sa fenêtre.

11. Les Israélites se sont trouvés, par la bonté de Dieu, sur l’autre rive du 
Jourdain, la rive de la résurrection!

Mais quelle découverte pénible!

Il y a d’encore des ennemis extérieurs. Mais courage! Ils sont sans force (ch 5: 1), 
comme les ennemis du croyant déjà vaincus par Christ à la croix. (Col 2: 15).

Mais il y a aussi l’ennemi intérieur: la chair. Mais, en image, n’a-t-elle pas été 
déclarée morte, ensevelie dans les profondeurs du Jourdain? Aux yeux de Dieu, 
c’est la place de la chair. Mais il faut que le croyant se tienne lui-même pour mort 
au péché (Rom 6: 11), ne reconnaissant à la chair aucun droit de se manifester.

12. Josué, suivant les instructions de Dieu, a circoncit tous les hommes nés dans 
le désert (car depuis la sortie d’Egypte, aucun n’avait été circoncis.) Cela a pris 
quelques semaines. Mais que signifie cette circoncision?

La circoncision correspond au jugement que chaque enfant de Dieu (Chrétien) a à 
porter sur la chair en lui.

13. La puissante forteresse de Jéricho était un obstacle terrifiant pour le peuple de 
Dieu. Il correspond aux obstacles que le diable place devant un nouveau converti 
pour l’effrayer: un témoignage à rendre devant des camarades moqueurs, 
l’abandon d’une habitude, un aveu ou des excuses à faire à quelqu’un qu’on a 
offensé.
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Dans certains pays ceux qui se déclarent Chrétiens ont à affronter de vraies 
persécutions. Comment faire face à toutes ces difficultés qui viennent de 
l’ennemi? C’est en laissant le Seigneur tout diriger à Sa manière.

Cela demande une pleine confiance en Lui.

14. Dieu a donné à Josué des instructions très claires. “Toi et tous les soldats, vous 
marcherez autour de la ville; vous en ferez le tour une fois par jour durant six 
jours. Sept sacrificateurs précéderont le coffre sacré (l’arche de l’alliance) en 
portant chacun une trompette. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la 
ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu’ils feront entendre 
une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles 
de la ville s’écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l’assaut, chacun droit 
devant soi.”

15. Quelles drôles d’instructions pour prendre une ville!

Chaque jour les habitants de Jéricho voyaient tous ces soldats faire le tour de leur 
ville. L’avant-garde précédait les sept sacrificateurs qui portaient le coffre sacré, 
et l’arrière-garde le suivait. Pendant qu’ils marchaient, le son des trompettes des 7 
sacrificateurs ne cessait de retentir. Le peuple lui-même restait parfaitement 
silencieux selon le commandement de Josué.

La ronde de ces sonneurs de trompettes autour des murailles devait paraître bien 
dérisoire et bien inoffensive aux habitants de Jéricho. Les moqueries n’ont pas dû 
manquer!

Mais “Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses 
fortes.” (1 Cor 1: 27).

16. Tout s’est passé comme Dieu l’a dit. Le septième jour, tout le monde s’est levé 
tôt. Les soldats et les sept sacrificateurs ont commencé à faire le tour... une fois... 
deux fois... trois fois... quatre fois... cinq fois... six fois... sept fois.

La septième fois, quand les sacrificateurs ont sonné de la trompette, Josué a dit au 
peuple: 

“Poussez le cri de guerre! le Seigneur a livré la ville en notre main. Elle sera 
détruite avec tout ce qui s’y trouve. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab, 
la prostituée, et à tous ceux qui se trouvent dans sa maison car elle a caché nos 
espions. Mais attention! Ne prenez rien de ce qui doit être détruit, sinon vous 
attirerez le malheur et la destruction sur le camp d’Israël. Tout l’argent et l’or, tous 
les objets de bronze ou de fer seront consacrés au Seigneur et mis dans son trésor.”
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17. Dès que le peuple a entendu le son de la trompette, il a poussé un formidable 
cri de guerre et les murailles se sont écroulées. La partie des murailles où était 
la maison de Rahab, a été la seule à rester debout. Aussitôt, les Israélites sont 
montés à l’assaut de la ville. Ils ont exterminé la population de la ville: hommes et 
femmes, jeunes et vieux. Ils ont tué même les boeufs, les moutons et les ânes.

18. Josué a envoyé les deux espions à la maison de Rahab pour la faire sortir avec 
toute sa famille. Lorsqu’ils ont tous été installés en sûreté à l’extérieur du camp 
Israélite, la ville a été livrée aux flammes, à l’exception des objets en argent et en 
or qui étaient pour le trésor du sanctuaire du Seigneur.

A partir de ce jour-là, Rahab a habité au milieu des Israélites.

19. En traversant le Jourdain, la forteresse de Jéricho semblait aux Israélites un 
obstacle impossible à surmonter.

Quelquefois nous avons des difficultés qui nous semblent insurmontables. Mais 
soyons comme les Israélites, ayons confiance en Dieu et, avec foi, laissons-Le 
combattre pour nous.

QUESTIONS:  

 1. Quel est le nom du fleuve que les Israélites devaient traverser pour   
     entrer en Canaan? (Le Jourdain)
 2. Un mémorial de 12 pierres était laissé au milieu du fleuve. Où ont-ils  
     placé l’autre mémorial? (Au lieu du premier campement dans le 
     nouveau pays)
 3. Combien de tours autour de la ville devaient être faits par jour 
     pendant les six premiers jours? (un seul)
 4. Et le septième jour? (7)
 5. Qu’ont fait les Israélites lorsqu’ils ont entendu le son prolongé de la  
     trompette? (Ils ont poussé un formidable cri de guerre.) 
 6. Pourquoi la vie de Rahab a-t-elle était épargnée? (Parce qu’elle avait  
     caché les deux espions.)
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LEÇON 31

PECHE ET PUNITION D’ACAN 
 PRISE DE AI

Lire: Josué ch 7 et 8

Apprendre: “Les yeux de L’Eternel sont en tout lieu, regardant les 
méchants et les bons.” Proverbes 15: 3

POINTS PRINCIPAUX

1. La semaine passée nous avons lu comment Dieu a donné à Son peuple une 
grande victoire sur la ville de Jéricho. Le nom de Josué était bien connu partout.
2. Mais Dieu n’était pas du tout content de Son peuple. Il lui avait dit très 
clairement par Josué, de ne pas prendre d’or ou d’argent ou des autres objets de 
valeur dans la ville de Jéricho. (Lire Josué ch. 6 v 17 à 19). Mais quelqu’un du 
peuple de Dieu a désobéi en dérobant quelque chose pour lui-même. C’est pour-
quoi Dieu a été en colère contre Son peuple.

3.  Peu après, Josué a envoyé des hommes vers la ville d’Aï pour voir sa situa-
tion, avec l’idée de l’attaquer. A leur retour, les hommes ont dit: “Aï n’est qu’une 
petite ville. 2000 ou 3000 soldats pourront la vaincre”.  Ils avaient confiance dans 
leur propre puissance. Même s’ils savaient que c’était Dieu qui les avait aidés à 
Jéricho, ils n’ont pas pensé à demander Son aide contre Aï.

4.  En toute confiance, environ 3000 hommes sont montés contre Aï. Mais 
lorsqu’ils ont vu les hommes de la ville, ils se sont enfuis. Et les hommes d’Aï ont 
tué 36 hommes d’Israël (le peuple de Dieu).
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5.  Le peuple de Dieu ne comprend pas comment, après la grande victoire à 
Jéricho, leurs soldats ont dû fuir devant la petite ville d’Aï.

6.  Pour Josué c’est un problème très grave. Il déchire ses vêtements et va avec 
les anciens du peuple, se prosterner devant l’arche de l’Eternel jusqu’au soir, pour 
prier Dieu. Où allons-nous lorsque nous avons des problèmes? Le Seul qui puisse 
répondre à nos prières, c’est Dieu.

7.  Josué passait par la détresse. “Pourquoi, Seigneur, Eternel, as-Tu fait passer 
le Jourdain à Ton peuple uniquement pour nous livrer en la main de l’ennemi?” 
a-t-il demandé. “Qu’est-ce que nos ennemis, les gens de Canaan, feront lorsqu’ils 
entendront qu’Israël a dû fuir devant l’ennemi? Ils n’auront plus peur de nous. Ils 
viendront nous attaquer, et qu’est-ce qu’on dira de Toi, notre Dieu?”

8.  Dans les problèmes nous mettons souvent en doute la sagesse de Dieu. Nous 
accusons vite quelqu’un d’autre du mal qui nous est arrivé. Nous ne voulons pas 
accepter que la faute vient souvent de nous-mêmes.

9.  Dieu a dit clairement à Josué : “Israël a péché.  Quelqu’un a désobéi en prenant 
pour lui-même quelque chose de Jéricho. Et en plus, il a menti, et il a caché ce 
qu’il a volé. Je ne serai plus avec vous si vous ne jugez pas ce mal parmi vous!”

10. Quel jugement d’être abandonné de Dieu! Le peuple d’Israël sera éliminé, 
sans l’aide de Dieu il sera sans puissance. Nous devons reconnaître que chaque 
péché est très sérieux devant Dieu et qu’Il ne peut pas nous bénir si nous gardons 
le mal dans notre vie.

11. Mais comment découvrir parmi tout le peuple d’Israël, celui qui a fait ce 
péché? Dieu a expliqué à Josué comment faire. “Va dire à tout le peuple de se 
sanctifier ce soir et de se rassembler demain et je vous indiquerai le coupable.”

12. Le lendemain matin, toutes les tribus d’Israël se sont assemblées devant Dieu, 
qui a dit: “le coupable se trouve dans la tribu de Juda.”  Cette tribu a donc été 
prise… et: “le coupable se trouve dans la famille des Zarkhites”; cette famille a 
été prise. Ensuite on a fait appeler toutes les maisons dans ce clan, maison par 
maison, jusqu’à la maison d’Acan, le coupable.  

Imaginez-vous les pensées d’Acan pendant tout ce temps-là. Il savait qu’il était 
coupable mais il n’a rien dit. Maintenant il ne peut plus se cacher; il est devant 
tout le monde, coupable; il est celui qui a mis Dieu en colère contre Son peuple.
Ne pensons pas que nous avons fait du mal seulement si nous sommes pris! 
Dieu a tout vu; Il voit tout! Nous ne pouvons rien lui cacher.

147



13. Attrapé, Acan a avoué ce qu’il a fait: il a pris une belle robe, de l’argent et de 
l’or, de la valeur d’environ $1000 (ce n’est pas une fortune mais il a désobéi à la 
parole de Dieu!). Il les a cachés dans la terre au milieu de sa tente. Josué a envoyé 
quelqu’un vérifier. Tout était bien là, comme l’avait dit Acan.

14. Lorsque Josué l’a vu, il a dit: “Comme tu nous a troublés! L’Eternel te 
troublera en ce jour.” Et le peuple d’Israël a pris Acan et toute sa famille, ses fils 
et ses filles, tous ses troupeaux, sa tente, et tout ce qui était à lui, avec ce qu’il 
avait volé, et ils les ont fait monter dans la vallée d’Acor.  Là, il a été lapidé et 
tout a été brûlé au feu.

C’est très sérieux de désobéir à Dieu. La famille d’Acan est condamnée avec lui.  
Peut-être avaient-ils su ce qu’Acan avait fait, sans rien dire. Si nous supportons le 
mal comme s’il n’existe pas, nous sommes aussi coupables devant Dieu.

Prenons nos responsabilités au sérieux !

15. Après le jugement d’Acan et de sa famille, la colère de Dieu s’est apaisée. Il 
a dit à Josué de ne plus avoir peur mais de prendre toute l’armée et de monter de 
nouveau contre Aï; cette fois ils auraient la victoire.

16. Josué a bien organisé l’armée. Il a choisi 30000 hommes, et les a envoyés de 
nuit en embuscade contre la ville d’Aï. Josué et les autres soldats sont restés au 
camp à Jéricho. Le lendemain, ils sont allés tous ensemble avec les anciens du 
peuple vers Aï et, cette nuit-là, Josué a envoyé encore 5000 hommes pour 
rejoindre les 30000 déjà cachés.

17. Lorsque le roi d’Aï a vu les Israélites dans la vallée, il est allé les attaquer 
avec son armée. Tous les soldats d’Aï sont partis avec leur roi laissant ouvertes les 
portes de la ville. Josué, les voyant venir, a commencé à prendre la fuite avec ceux 
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qui étaient avec lui. Les gens d’Aï, très contents, ont pensé qu’ils avaient peur 
comme la première fois; ils ne savaient pas que, derrière eux, 35000 hommes étai-
ent cachés et allaient entrer dans la ville d’Aï. C’était si facile!

18. Cette fois-là, Dieu avait dit à son peuple qu’ils pouvaient garder le butin et les 
bêtes pour eux-mêmes. Une fois dans la ville, les soldats d’Israël ont commencé à 
tout brûler.

Lorsque les gens d’Aï qui poursuivaient le peuple ont vu la fumée monter de leur 
ville, ils ne savaient pas que faire. L’ennemi était à la fois devant et derrière eux! 
Dieu a dit à Josué de se retourner et de tuer tous les gens d’Aï; c’est ce qu’il a fait.

Tout le monde est mort, sauf le roi d’Aï seul qui est livré en la main de Josué.
La ville est totalement détruite. Quelle victoire pour le peuple de Dieu et quelle 
différence avec la première fois!

Pourquoi cette différence? ... Parce que le péché parmi eux avait été jugé, Dieu 
pouvait les aider de nouveau.

19. Ce jour-là, Josué a pendu le roi d’Aï à un arbre; au temps du soir, on a fait 
descendre de l’arbre son cadavre et on l’a jeté à l’entrée de la porte de la ville où 
on l’a couvert de pierres.

20. Josué a assemblé le peuple d’Israël et ensemble ils ont remercié Dieu en 
offrant des holocaustes sur un autel construit par Josué.

21. Nous avons beaucoup à apprendre de cette histoire. Sachons bien que les yeux 
de Dieu sont partout, regardant le bien et le mal que nous faisons. Nous ne 
pouvons rien lui cacher. Avant d’attendre la bénédiction de Dieu dans notre vie, 
nous devons premièrement juger le mal qui y est. Si nous continuons de cacher le 
mal à Dieu et à ceux qui nous entourent, nous sommes comme Acan; nous risquons 
d’entraîner aussi dans le péché nos amis, ceux de nos familles... Prenons garde!

QUESTIONS:  

 1. Quelle ville le peuple d’Israël voulait-il capturer? (Aï)
 2. Pourquoi n’ont-ils pas réussi la première fois? (Dieu n’était plus avec  
         eux car quelqu’un avait péché)
 3. Quel est le nom de celui qui a désobéi à Dieu? (Acan)
 4. Comment a-t-il été découvert? (Dieu a indiqué la tribu, puis la famille  
         et enfin la maison où se trouvait le coupable)
 5. Quel a été le jugement d’Acan? (Il a été tué avec sa famille)
 6. Que pouvons-nous cacher à Dieu? (Rien)
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LEÇON 32

RUSE  DES  GABAONITES 

   VICTOIRE MIRACULEUSE 
REMPORTEE  PAR  JOSUE

Lire: Josué ch 9 et 10

Apprendre: “L’Eternel écoutait la voix d’un homme car l’Eternel 
combattait pour Josué.” Josué 10: 14

POINTS PRINCIPAUX

1. La nouvelle de la destruction d’Aï est parvenue aux rois de toutes les régions 
situées à l’ouest du Jourdain. Les 6 rois de ces régions ont décidé de combattre 
ensemble Josué et les Israélites.

2. A Gabaon, une ville située à 10 km au nord-ouest de Jérusalem, habitait un 
groupe de gens appelés Hivites. Ces habitants ont entendu dire comment Josué 
avait traité les villes de Jéricho et d’Aï; ils ont décidé d’avoir recours à la ruse. 
Cette ruse consistait à faire croire qu’ils avaient marché longtemps et qu’ils venai-
ent de très loin. (v 12-13)
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Si les Israélites avaient su qu’ils étaient leurs voisins, ils auraient dû leur appliquer 
la loi concernant les villes proches des Israélites, c’est-à-dire, les tuer tous selon 
les instructions reçues de Dieu. (Deut 20  16-18).

3. Alors, pour tromper les Israélites ils ont préparé des provisions, ont chargé leurs 
ânes de sacs usés et de vieilles outres à vin déchirées et rapiécées; ils ont mis 
des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées et ont pris avec 
eux du pain sec et moisi. Ensuite ils se sont rendus au camp de Guilgal et se sont 
adressés à Josué et aux Israélites.

4. Josué et les Israélites, voyant leur état et l’état de leurs habits... ont été trompés. 
Ils ont cru que ces visiteurs étaient venus de loin en suivant le conseil de leurs 
compatriotes pour rencontrer les Israélites et conclure une alliance avec eux. Les 
Gabaonites ont même accepté à l’avance une condition sociale inférieure en disant 
à Josué: “Nous sommes prêts à nous mettre à ton service.”

5. Précédemment, devant Aï, le peuple d’Israël s’était estimé assez fort. En 
présence des Gabaonites il s’est cru assez sage, car les Israélites ont négligé de 
consulter Dieu à leur sujet (v 14). Alors Josué a conclu avec eux une alliance de 
paix qui leur garantissait la vie. Les responsables du peuple l’ont confirmé par un 
serment solennel.

6. Mais quelle confusion lorsque, trois jours plus tard, les Israélites ont appris que 
leurs visiteurs étaient en réalité leurs voisins! Que faire maintenant? Ils ne 
pouvaient pas les tuer puisqu’ils leur avaient fait un serment solennel au nom de 
Dieu. Il faudrait dorénavant supporter ces Cananéens. Et plus tard en 2 Sam ch 21 
nous trouvons ces gens fâcheusement liés à l’histoire d’Israël. Si les Gabaonites 
avaient reconnu leur caractère d’ennemis, ils auraient pu venir se mettre avec foi 
sous la protection du Dieu d’Israël dont ils avaient entendu la renommée! (En fait 
comme Rahab l’a fait.) Mais ils ne voulaient pas confesser leur état, ils voulaient 
seulement échapper à la colère qui venait et obtenir une assurance contre la mort 
qu’ils redoutaient.

Les Israélites ont quand même pris une décision à leur égard que Josué leur a com-
muniquée “...vous êtes maudits, vous ne cesserez jamais d’être tous des esclaves; 
vous couperez du bois et puiserez de l’eau pour le temple de Dieu.” (Couper du 
bois et puiser de l’eau étaient considérés comme des travaux inférieurs.)

7. Qu’est-ce que nous voyons dans ces Gabaonites? Ils étaient convaincants avec 
leurs vêtements... même leurs paroles semblaient sincères et ainsi les Israélites ont 
été trompés. Souvent dans les églises d’aujourd’hui il y a ceux qui font semblant 
d’être de bons Chrétiens avec de belles paroles persuasives. Mais leur vrai état est 
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différent. Ils trompent les vrais Chrétiens mais pas Dieu. Peut-être, nous aussi, fai-
sons-nous semblant d’être Chrétiens, de faire tout comme les Chrétiens, mais quel 
est l’état de notre cœur? Nous ne pouvons pas tromper Dieu!

8. Au ch 10 nous trouvons, pour la première fois dans la Bible, le nom de 
Jérusalem. Adoni-Tsédek était le roi de Jérusalem. Lorsqu’il a entendu que les 
Gabaonites avaient conclu un accord avec les Israélites, Adoni-Tsédek a créé une 
alliance avec 4 rois. Il voulait leur aide pour attaquer Gabaon.

Alors, les 5 rois se sont alliés pour partir en expédition avec toutes leurs troupes et 
ils ont assiégé Gabaon et l’ont attaqué.

9. Aussitôt les Gabaonites ont appelé à l’aide Josué à Guilgal. Josué et son année 
ont quitté Guilgal pour aller vers les Gabaonites. Dieu a dit de ne pas craindre ces 
5 rois car aucun ne pourrait leur résister.

10. Josué et ses soldats ont marché toute la nuit. Le lendemain ils sont montés 
à l’attaque, et il y a eu une terrible défaite pour les Amoréens près de Gabaon. 
Lorsque les Amoréens ont pris la fuite, Dieu a fait tomber sur eux d’énormes 
grêlons (la pluie qui tombe en forme d’eau glacée). Il y a eu plus d’hommes tués 
par les grêlons que par l’épée des Israélites.
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11. Nous lisons maintenant l’histoire d’un miracle. Josué a prié Dieu, en présence 
de tous les Israélites en disant: “Soleil arrête-toi… Lune, immobilise-toi…” Il 
voulait que le soleil ne se couche pas et que la lune ne se lève pas et qu’ainsi la 
journée soit prolongée jusqu’à ce que la nation d’Israël ait eu la victoire. Dieu a 
écouté cette prière et a montré Sa puissance et Sa présence aux côtés d’Israël, en 
faisant comme Josué l’avait demandé.

Les ennemis auraient dû être saisis de peur car ils adoraient le soleil et la lune.
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12. Cependant les cinq rois se sont enfuis et réfugiés dans une caverne. Lorsque 
Josué en a été informé, il a donné l’ordre de boucher l’entrée de la caverne. Les 
rois y ont été enfermés jusqu’à ce que les Israélites aient infligé aux Amoréens 
(les ennemis) une très grande défaite, une défaite totale.

Ensuite Josué a ordonné de dégager l’entrée de la caverne et de faire sortir les 5 
rois. Josué a dit à ses capitaines: “Venez poser le pied sur le cou de ces rois.” Ce 
geste indique que l’ennemi est totalement vaincu (Ps 110: 1).

Après quoi, Josué a exécuté les rois et les a fait pendre à cinq arbres où leurs 
corps sont restés jusqu’au soir. Au coucher du soleil, il a ordonné de faire 
descendre leurs cadavres et, après les avoir jeté dans la caverne, il en a de 
nouveau fait boucher l’entrée.

13. Après le triomphe sur les Amoréens, Josué et son armée ont continué la 
campagne contre les peuples de ces cinq rois. L’un après l’autres, ils ont été 
attaqués et l’une après l’autre ces villes formidables, grandes et murées jusqu’aux 
cieux (Deut 1: 28) sont tombées. Josué a conquis tout le pays selon les ordres de 
Dieu. Il a pu le faire, car Dieu combattait lui-même aux côtés de Son peuple.

“Si Dieu est pour nous qui sera contre nous?” (Rom 8: 3 1). Dieu n’a jamais 
promis aux Chrétiens une vie sans problèmes. Il arrive que les Chrétiens aient des 
problèmes et que les ennemis paraissent très forts car le diable cherche toujours 
à décourager les Chrétiens. Mais un enfant de Dieu, qui cherche véritablement 
à obéir à Dieu, a toujours l’assurance de l’aide du Seigneur dans ses problèmes. 
Le diable s’efforce de le priver de la communion avec le Seigneur, car il sait que, 
séparés de Lui nous ne pouvons rien faire.

14. C’est bien de voir qu’après cette grande victoire, Josué a regagné le camp de 
Guilgal avec tous les Israélites. Guilgal était, pour les Israélites, l’endroit du 
jugement de soi et de la reconnaissance de sa propre faiblesse.

Souvent après une victoire celui qui est victorieux risque de se mettre à l’aise en 
se flattant de sa puissance, de sa sagesse... C’est à de tels moments que le diable 
vient attaquer de nouveau.
Reconnaissons toujours devant le Seigneur notre incapacité à faire quelque chose 
sans Lui.
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QUESTIONS:  

 1. Qu’ont fait les Gabaonites pour tromper les Israélites? (Ils ont fait   
     semblant d’être venus de loin)
 2. Pourquoi les Israélites ont-ils été si facilement trompés? (Parce qu’ils  
     ont négligé de consulter Dieu au sujet des Gabaonites)
 3. Quel a été le travail donné aux Gabaonites? (Couper du bois et puiser  
         de l’eau pour le temple de Dieu.)
 4. Pourquoi les cinq rois se sont-ils alliés contre les Gabaonites? (Parce  
     qu’ils avaient fait une alliance avec les Israélites)
 5. Jusqu’à quand les cinq rois ont-ils été enfermés dans la caverne?   
     (Jusqu’à ce que la nation d’Israël ait pris le dessus sur ses ennemis)
 6. Après cette grande-victoire, où sont revenus Josué et les Israélites? (A  
     Guilgal)
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LEÇON 33

PRISE DE CANAAN   
LES VILLES LIBRES   

 MORT DE JOSUE

Lire: Josué ch 11, ch, 14 à ch 20, et ch 24

Apprendre: “Prenez bien garde…pour aimer l’Eternel votre Dieu et 
marcher dans toutes ses voies.” Josué 22: 5

POINTS PRINCIPAUX

1. Dans la leçon 30, nous avons appris comment Dieu a aidé Josué à prendre la 
ville de Jéricho, et, ensuite, après avoir jugé le péché d’Acan, comment Dieu a 
donné à Josué et à Son peuple la victoire sur Aï. La fois passée nous avons vu les 
autres victoires que Dieu a données à Josué…jusqu’à ce que, au ch 10 v 40-42 
Josué ait frappé tout le pays…car l’Eternel, le Dieu d’Israël combattait pour Son 
peuple.

2. Mais le travail de Josué pour Dieu n’était pas encore terminé. D’autres rois, 
ayant entendu parler de la victoire de Josué sur les cinq rois (au ch 10) ont décidé 
de se réunir et de monter ensemble contre Josué. Tous les rois se sont mis en route 
avec des soldats innombrables.
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3. Naturellement, Josué et les Israélites ont eu peur devant tous ces soldats. Mais, 
se confiant en Dieu, ils ont attaqué leurs ennemis à l’improviste et Dieu les a 
livrés aux Israélites. Petit à petit, Josué, dirigé par Dieu, a conquis tout le pays.

4. Au temps de Moïse, les terres situées à l’est du Jourdain avaient été 
distribuées à deux tribus et demie. Maintenant, Josué et le prêtre Eléazar (un des 
fils d’Aaron, le frère de Moïse) ont réuni les chefs de famille des différentes tribus 
et ils ont reparti entre les Israélites les territoires qui avaient été attribués au 
peuple dans le pays de Canaan. Les douze tribus Israélites sont formées des 
descendants des douze fils de Jacob.

Cependant les Lévites, étant sacrificateurs, n’ont reçu aucun territoire; ils ont eu 
uniquement des villes pour y habiter avec les terrains des alentours pour leurs 
troupeaux et leurs biens. Les descendants de Joseph formaient deux tribus, celles 
de Manassé et d’Ephraün. Le territoire était partagé ainsi:
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5. Dieu a dit à Josué de transmettre aux Israélites des instructions concernant les 
villes de refuge. Six villes ont été choisies. Si un Israélite avait tué une personne 
accidentellement, sans l’avoir voulu, il pourrait se réfugier dans l’une et échapper 
ainsi à l’homme chargé de venger la victime. En arrivant dans cette ville, l’auteur 
de l’accident mortel devait expliquer aux anciens de la ville ce qui était arrivé. 
Ceux-ci le laisseraient alors entrer et lui indiqueraient un endroit où il pourrait 
habiter. Personne ne pouvait l’attaquer. Il était protégé dans la ville. Il avait été 
jugé par la communauté. Après la mort du grand prêtre en fonction à ce moment-
là, il pouvait retourner chez lui, dans la ville d’où il s’était enfui.

6. Une longue période s’’est écoulée après que Dieu ait assuré la paix au peuple 
d’Israël en le délivrant de tous ses ennemis. Josué est devenu très vieux. Il a 
convoqué tous les Israélites, leurs anciens, leurs chefs, leurs juges et leurs offi-
ciers, et leur a dit: “Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait pour nous. La 
terre que Dieu vous a donnée s’étend du Jourdain à l’est, à la mer Méditerranée 
à l’ouest. Soyez fidèles à la loi du Seigneur, sans vous en écarter ni à droite ni à 
gauche. Prenez donc bien garde à vous-mêmes; aimez l’Eternel votre Dieu. Ne 
suivez pas les faux dieux des nations païennes, car le jour où vous vous écarterez 
de la loi du Seigneur le malheur tombera sur vous.”

7. Puis à Sichem Josué a invité les chefs d’Israël à conclure une alliance solen-
nelle avec le Seigneur Dieu en disant: “Choisissez qui vous voulez servir…les 
faux dieux des païens…ou l’unique vrai Dieu.”
Le peuple a répondu : “Il n’est pas question que nous abandonnions le Seigneur 
pour servir d’autres dieux! Nous servirons le Seigneur, car c’est Lui qui est notre 
Dieu. Nous voulons servir le Seigneur seul et obéir à sa voix.”
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8. Ce jour-là, à Sichem, Josué a établi pour le peuple une loi et des règles de 
conduite et les a écrites dans le livre de la loi de Dieu. Il a aussi pris une grande 
pierre et l’a dressée sous le chêne de Sichem en disant: “Cette pierre nous 
rappellera à jamais l’évènement de ce jour.”

9. Après ces évènements, Josué est mort, en paix, à l’âge de cent dix ans et les 
Israélites l’ont enterré.

10. Si la question que Josué a posée aux Israélites, vous était posée, “Qui voulez-
vous servir?” quelle serait votre réponse?

Le diable veut nous rendre esclaves des gens et des choses de ce monde - des 
fétiches, de l’argent, du pouvoir, de la boisson… Attachons-nous de tout notre 
cœur au Seigneur!
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QUESTIONS:  

 1. Comment les Israélites qui étaient moins nombreux que leurs ennemis,  
     ont-ils pu conquérir tout le pays de Canaan? (Parce que Dieu 
     combattait pour eux)
 2. Quelle tribu n’a pas reçu de territoire? (Les Lévites)
 3. Quel le fils de Jacob dont les descendants ont formé les deux tribus  
     restées de l’autre côté du Jourdain? (Joseph)
 4. Combien de tribus y avait-il? (12)
 5. Quel âge avait Josué lorsqu’il est mort? (110 ans)
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LEÇON 34

GEDEON

Lire: Juges ch 6, 7 et 8 

Apprendre: “Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, 
dit l’Eternel des armées.” Zacharie 4: 6

POINTS PRINCIPAUX

1. Les Israélites sont établis dans le pays de Canaan. Les hommes des différentes 
tribus sont partis combattre les habitants du pays, mais ils n’ont pas réussi à les 
chasser de leurs villes. Ils ont dû s’installer parmi les Cananéens.

Alors Dieu a reproché à son peuple de conclure des alliances avec les habitants du 
pays et de ne pas démolir leurs autels. Ils avaient désobéi à sa parole.

2. Après la mort de Josué, les Israélites ont commencé à faire ce qui déplaît 
au Seigneur et se sont mis à adorer les faux dieux. Ils ont abandonné Dieu. Le 
Seigneur s’est mis en colère contre eux. Il les a livrés à leurs ennemis. Chaque 
fois qu’ils allaient au combat, le Seigneur faisait échouer leur expédition, comme 
il le leur avait annoncé et juré, et ils sont tombés dans une profonde détresse.

3. Mais Dieu aimait son peuple. Pour essayer de les faire revenir de leur mauvais 
chemin Il leur a donné des juges. Mais les Israélites n’ont pas obéi à leurs juges. 
Chaque fois que le Seigneur leur envoyait un juge, Il se tenait lui-même à ses 
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côtés et Il délivrait les Israélites du pouvoir de leurs ennemis durant toute la vie de 
ce juge. Mais, à la mort du juge, les Israélites retombaient dans une infidélité pire 
que celle de leurs ancêtres. Les noms des premiers juges envoyés par Dieu sont 
Othniel; Ehud; Shaingar; Déborah et ensuite Gédéon, l’homme de notre histoire 
d’aujourd’hui.

4. Un jour, Gédéon était au travail, en train de battre le blé dans le pressoir à rai-
sin. Il le faisait en secret car il ne voulait pas être vu des Madianites (les 
ennemis qui leur prenaient leurs récoltes). Tout à coup, Gédéon a vu devant lui un 
ange. Il lui a dit: “Le Seigneur est avec toi, fort et vaillant homme!” Gédéon ne 
comprenait pas! “Si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils 
arrivés?” Dieu lui a dit: “Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël des 
Madianites. C’est moi qui t’’envoie.” Gédéon a répondu: “Comment pourrai-je 
sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé et moi je suis le 
plus jeune de ma famille.”

Alors Dieu lui a dit: “Je serai avec toi.” Quelle différence! Ce n’est pas avec nos 
propres forces que nous pouvons combattre l’ennemi, mais, avec celle de Dieu. 
Comme l’apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 12: 9: “C’est quand nous sommes 
faibles que Dieu peut montrer Sa puissance.”

5. Gédéon voulait avoir la preuve que c’était vraiment Dieu qui lui parlait. Peut-
être pensait-il qu’il rêvait. Lorsqu’il a présenté à l’ange son offrande de viande 
de chevreau et des pains, l’ange lui a dit: “Va poser la viande et les pains sur ce 
rocher, puis verse le jus par-dessus.”
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Gédéon a obéit. Alors l’ange a touché l’offrande avec le bâton qu’il tenait. 
Immédiatement, un feu est sorti du rocher et a brûlé la viande et les pains. Puis l’ange 
a disparu. Gédéon a compris alors que c’était un ange de Dieu. Il pensait qu’il allait 
mourir, mais Dieu lui a dit: “Sois en paix, n’aie pas peur, tu ne mourras pas.”

6. Dieu a choisi Gédéon comme serviteur. Il voulait voir si Gédéon était obéissant. 
Cette nuit-là, Dieu lui a dit d’aller détruire l’autel de Baal que son père possédait 
et de couper le poteau sacré dressé à côté. Gédéon avait peur d’agir en plein jour à 
cause de sa famille et des habitants du village, mais la nuit il a fait comme Dieu le 
lui avait dit.

Le matin, en voyant l’autel et le poteau détruits, et sachant que c’était Gédéon qui 
l’avait fait, les gens du village voulaient le tuer. Mais le père de Gédéon a refusé 
disant que Baal pourrait se défendre tout seul s’il était dieu.

7. Gédéon avait toujours peur car il se sentait trop petit pour travailler pour Dieu. 
Il a demandé une preuve à Dieu. “Je vais étendre une toison de laine (la peau d’un 
mouton) à l’endroit où l’on bat le blé” lui a-t-il dit. Si, durant la nuit, la rosée se 
dépose seulement sur la toison, et que le sol tout autour reste sec, j’aurai la preuve 
que tu te serviras de moi pour délivrer Israël comme tu l’as affirmé.”

Dieu a accepté et c’est ce qui est arrivé. Le lendemain matin, Gédéon est allé 
presser la toison et il en a fait sortir assez de rosée pour remplir d’eau un bol.

Mais Gédéon a compris qu’il n’a pas bien réfléchi car une toison est un peu 
comme une éponge, qui absorbe l’eau. Une toison absorbe toujours l’eau de la 
rosée et laisse le sol autour plus sec.

Gédéon n’est pas encore convaincu. Il a alors demandé une deuxième preuve à 
Dieu. “Cette fois il faudrait que la toison seule soit sèche et qu’il y ait de la rosée 
sur le sol tout autour!” Cette nuit-là, Dieu a réalisé la demande de Gédéon, et 
Gédéon n’a plus pu douter car Dieu seul pouvait faire une telle chose.

Maintenant Gédéon est prêt à monter à l’attaque contre les Madianites. Il a 
assemblé ses troupes, beaucoup d’hommes d’Israël. Mais Dieu lui a dit: “Tes 
troupes sont trop nombreuses pour que je leur donne la victoire sur les Madianites. 
Les Israélites se vanteraient d’avoir vaincu par leur propre force et s’attribueraient 
ainsi une gloire qui me revient. Va annoncer à tes troupes que tous ceux qui ont 
peur rentrent chez eux.”
 
Gédéon a obéit, et 22000 d’entre eux s’en sont retournés. Il n’en est resté que 
10000!
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Dieu lui dit qu’il y avait encore trop de monde et il a expliqué à Gédéon comment 
séparer les hommes inaptes pour ne laisser qu’un groupe acceptable.

9. Gédéon fait descendre ses troupes à la rivière et les laisse tous boire. Il y a ceux 
qui se sont agenouillés et ont lapé l’eau avec la langue comme le font les chiens. 
D’autres ont pris de l’eau dans leur main pour la porter à la bouche et la boire.

Gédéon les a séparés en deux groupes selon leur façon de boire l’eau. Puis il a 
dit aux 7700 hommes qui étaient à genoux et qui ont lapé l’eau avec la langue, 
de rentrer chez eux. Il a gardé les provisions et les trompettes des partants. 300 
hommes sont restés avec Gédéon (ceux qui avaient pris l’eau dans leur main). 
Pourquoi pensez-vous que Dieu ait gardé ces 300 hommes plutôt que les 7700? Si 
vous êtes à genoux, en train de prendre de l’eau en lapant avec la langue, pouvez-
vous en même temps surveiller les alentours pour voir si un ennemi approche?
Mais quelqu’un qui prend de l’eau dans la main pour la boire peut regarder autour 
tout le temps et ne pas être surpris.

10. Cette nuit-là, Dieu a dit à Gédéon: “Debout! Descends attaquer le camp 
Madianite, car je te le livrerait. Si tu as peur de l’attaquer descends-y d’abord avec 
ton serviteur.”

Gédéon a pris son serviteur, et ensemble ils sont descendus jusqu’aux avant-postes 
ennemis. Là ils ont entendu un homme qui racontait un rêve à un camarade. “Dans 
mon rêve, j’ai vu un pain rouler à travers notre camp et il a renversé une de nos 
tentes.”  “Cela représente Gédéon qui va nous renverser!” a dit son ami.
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11. Gédéon, l’ayant entendu, a pris courage. Il est revenu au camp. Il a divisé les 
300 hommes en 3 groupes de 100. Il a mis quelqu’un à la tête de 2 groupes et lui-
même a pris la direction du troisième groupe. Leur ayant donné des instructions, 
ils se sont séparés pour s’installer en 3 lieux différents autour du camp madianite. 
Peu avant minuit, Gédéon et ses hommes ont sonné de la trompette et ont brisé 
les cruches qu’ils portaient. Dans les cruches il y avait une torche enflammée. Les 
deux autres groupes, entendant ce bruit ont fait la même chose selon ce qui avait 
été convenu. Tout le monde a crié: “Pour l’Eternel et pour Gédéon!” Imaginez-
vous la réaction des Madianites. Le bruit les a réveillés; en sortant pour regarder 
ils ont vu, tout autour du camp, le feu des torches des 300 hommes. Se voyant 
entourés par l’ennemi, ils ont eu grand peur. Ils se sont mis à courir, à crier, à 
prendre fuite, même à s’entretuer!

La victoire de Gédéon et des 300 hommes a été grande, mais ils ont bien compris 
qu’en vérité c’était la victoire que Dieu leur avait donnée.

12. Dans le ch. 8 des Juges, nous pouvons lire d’autres victoires que Dieu a 
onnées à Gédéon. Mais il est triste de voir comment Gédéon a terminé sa vie. 
Après tout ce que Dieu lui a donné, Gédéon est tombé dans le péché. Il a demandé 
à tout le monde de lui apporter des objets d’or. Avec cet or, Gédéon a fabriqué une 
statue, et ils se sont tous mis à adorer cette idole.

Après la mort de Gédéon, les Israélites ont rendu de nouveau un culte idolâtre aux 
faux dieux et ils ont oublié le seul vrai Dieu. 
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Faisons attention de ne pas suivre ce dernier exemple de Gédéon. Lui, qui était 
un bon serviteur de Dieu, a conduit son peuple sur un chemin de péché. Suivons 
plutôt l’exemple de sa vie quand, reconnaissant sa propre faiblesse, il a trouvé en 
Dieu la source de son courage et la victoire.

QUESTIONS:  

 1. Que faisait Gédéon lorsque l’ange lui est apparu? (Il était en train de  
     battre le blé)
 2. Quelle preuve donnée par Dieu a rendu le courage à Gédéon? (La 
     toison seule était sèche, bien qu’il y ait de la rosée sur le sol tout   
     autour)
 3. Quels sont les soldats qui ont été renvoyés chez eux? (Les 22000 qui  
     avaient peur, et les 7700 qui ont lapé l’eau avec la langue)
 4. Quelles sont les trois choses faites par Gédéon et ses hommes peu   
     avant minuit près du camp madianite? (ils ont sonné de la trompette,  
     ils ont brisé les cruches, ils ont crié “Pour l’Eternel et pour Gédéon”)
 5. Quelle mauvaise chose Gédéon a faite juste avant de mourir? (Il a   
     fabriqué une statue d’or et l’a adorée)
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