
Leçon 24c  – Guide des maîtresses/maîtres

Texte : Nombres 13:17-33 ; 14:1-9, 36-38
Objectif : Les élèves doivent être capables d’expliquer que comme Josué et Caleb firent 

confiance à Dieu, dans leur rapport ils dirent que Dieu était bien capable de leur donner le 
pays.

Verset de mémoire : Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta 
sagesse.  --- Proverbes 3:5

Deux espions courageux

Résumé de la leçon biblique

Introduction : Avant de débuter votre cours, disposez 12 autocollants (post-it) sur une feuille 
de papier carton. ( Si les autocollants sont blancs, utilisez une feuille de papier colorée et vice 
versa,  si  les  autocollants  sont  colorés).  En  débutant  le  cours,  expliquez  à  votre  classe 
qu'aujourd'hui vous allez parler de 12 hommes. Dessinez les traits des espions sur les douze 
autocollants  et  décrivez  à  vos  élèves  les  traits  que  vous  dessinez.  Sur  dix  autocollants, 
dessinez des visages effrayés ou tristes. Sur deux autocollants, dessinez des visages souriants. 
Demandez à votre classe ce qui différencie ces deux hommes des autres?

1. Les visages des autocollants représentent 12 hommes qui ont été envoyés espionner 
le pays de Canaan.

2. Dix parmi eux furent effrayés par la force des gens qui  y vivaient et par les villes 
entourées de murailles, bien qu'ils eurent reconnu les bonnes choses du pays.

3. Josué et Caleb dirent qu'ils étaient bien capables de vaincre les habitants du pays avec 
l'aide du Seigneur.

4. Les enfants d'Israël préférèrent croire au rapport des dix espions plutôt qu'en celui de 
Josué et Caleb.

Point important : Dieu jugea les dix espions et tous les enfants d'Israël de plus de 20 ans, et 
ils périrent dans le désert, sans pouvoir aller dans la terre promise. Josué et Caleb purent y 
entrer.

Conclusion : La voix de la majorité n'est pas toujours la bonne. Il vaut mieux faire confiance  
au Seigneur plutôt qu'au raisonnement de l'homme.

Réaction : Les élèves devront raconter l'histoire des douze espions et expliquer qu'une prise 
de position en faveur du bien, sera toujours honorée par Dieu.

Contexte 

Bien  que  Josué  et  Caled  reconnurent  la  force  des  Cananéens  et  la  grandeur  des  villes 
fortifiées,  ils  ne  perdirent  pas  espoir  comme  les  dix  autres  espions,  parce  qu'ils  ne  se 



focalisaient pas sur les problèmes, mais sur la puissance de Dieu. Caleb calma le peuple et  
déclara : « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ! (Nombres 13:30). A 
cause de cette prise de position courageuse, le peuple voulait les lapider à mort, mais leur foi 
ne passa pas inaperçue devant Dieu. Moïse annonça à la congrégation que tous les gens âgés 
de  20 ans et plus n'entreraient pas dans la terre promise exceptés Josué et Caleb. (Nombres 
14:30) Josué devint le chef d'Israël en remplacement de Moïse et Caleb reçut la promesse 
spéciale que lui et ses descendants posséderaient le pays qu'il avait visité « parce qu'[il] a été 
animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi [Dieu]. Nombres 14:24)
Bien que Caleb dû passer les 40 années qui suivirent , à écouter les plaintes du peuple, à 
supporter leur rechutes et à regarder ses contemporains mourir, lorsque le temps d'entrer 
dans la terre promise arriva, il  avait toujours la même foi  vigoureuse et était capable de 
déclarer : « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya... Donne-moi donc 
cette montagne... » Josué 14:11, 12

Questions

Pourquoi les deux espions étaient-ils différents des autres ?

Est-ce que les deux espions qui firent un bon rapport, virent également les mauvaises 
choses ? Pourquoi n'étaient-ils pas effrayés alors ?

Que ressent Dieu à propos des gens qui ont peur ou qui doutent ?

Comment savons-nous que nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous aider même 
quand tout semble vraiment gâté ? 


