
 

 

Je serai avec toi 

Moïse se trouvait sur le versant d’une montagne bien calme. Tout à coup une flamme de feu  
apparut dans un buisson mais le buisson ne brûlait pas ! Il fut surpris quand Dieu lui parla 
depuis le buisson en disant : « Va chez Pharaon et dis lui de laisser partir Mon peuple. Je 
serai avec toi. » 
Pharaon était l’homme le plus important du pays. Pourquoi écouterait-il Moïse ? Mais Moïse 
fit ce que Dieu lui dit. Qu’aurais-tu fais ? 
Le fleuve Jourdain se trouvait devant Josué. Dieu voulait qu’il conduise les enfants d’Israël, 
Son peuple, de l’autre côté du fleuve. Ce n’est qu’après avoir traversé le fleuve qu’ils 
pourraient conquérir la ville de Jéricho, entourée d’une muraille. Dieu rappela à Josué qu’Il 
avait été avec Moïse et Il dit : « Je serai aussi avec toi. » 
Le fleuve paraissait profond et large. Mais Josué fit ce que Dieu avait dit. Qu’aurais-tu fait ? 
Dieu dit à un homme nommé Gédéon de conduire l’armée d’Israël à la guerre avec 
uniquement 300 hommes. Ils devaient se battre contre une grande armée de 135 000 
soldats ! Dieu dit : « Va et sauve Israël. Je serai avec toi. » 
Pourquoi Dieu voulait-il qu’ils se battent avec une armée ayant si peu d’hommes? Gédéon 
ne comprit pas mais il fit ce que Dieu avait dit. Qu’aurais-tu fait ? 
Sais-tu que Moïse, Josué et Gédéon obéirent à Dieu ? Ils obéirent parce que Dieu avait fait 
une promesse à chacun d’eux. Il avait dit : « Je serai avec toi. » Ils avaient foi dans les paroles 
de Dieu. Ils savaient que Dieu tiendrait Sa promesse. 
Dieu fut avec Moïse et il conduisit le peuple hors d’Egypte. 
Dieu fut avec Josué et les eaux du Jourdain se divisèrent. 
Dieu fut avec Gédéon, et avec sa petite armée il gagna la bataille contre la grande armée. 
Dieu a une tâche à confier à chacun d’entre nous. Et peu importe la nature ou la difficulté de 
cette tâche, Il promet d’être avec nous. 
Crois-tu que Dieu tienne Sa promesse ? Lui obéiras-tu ? Que feras-tu ? 

Leçon 21b 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

De nombreux enfants sont sujets à la peur 

et notamment la peur de la séparation ou 

la peur d’être seul. Pour votre enfant, 

réaliser que Dieu a promis d’être avec 

nous, constituera une vraie source de 

réconfort et d’assurance. Cette leçon parle 

de la façon dont Dieu a accompagné de 

nombreux personnages notables de la 

Bible, et votre enfant va apprendre que 

Dieu l’accompagnera également. 

Afin d’illustrer le fait que Dieu est avec 

nous, même si nous ne pouvons pas Le 

voir, écrivez à votre enfant un message 

invisible sur une carte. Utilisez une épingle 

propre ou un cure-dents pour écrire votre 

mot avec du jus de citron ou de raisin. 

Toutes les trois, quatre lettres, trempez 

l’épingle dans le jus. Utilisez du papier mat 

(qui n’est pas brillant) pour que le jus y 

pénètre et disparaisse. 

Pour rendre le jus visible, aidez votre 

enfant à passer un fer chaud sur le papier 

ou à approcher la carte en papier d’une 

ampoule électrique. La chaleur permet au 

message d’apparaître. Montrez bien que 

le mot était là, même si votre enfant ne 

pouvait le voir, et de la même façon, Dieu 

est avec nous même si nous ne pouvons 

pas Le voir avec nos yeux physiques. 

Texte biblique 

Exode 3 :10-12 

Josué 3 :7 

Juges 6 :14-16 

 

Verset de mémoire : 

Voici, je suis avec vous tous les 

jours, jusqu’à la fin du monde. --- 

Matthieu 28 :20 
 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :     Matthieu 28 :20 

LUNDI :     Romains 8 :28 

MARDI :     Exode 19 :5 

MERCREDI :      Ephésiens 6 :8 

JEUDI :       Esaïe 1 :19 

VENDREDI :      Psaume 16 :11 

SAMEDI :       Psaume 37 :3 

 

 

 

 



Dieu est avec nous 
 

Ci-dessous se trouvent des choses qui forment une bonne paire quand elles sont ensembles. 

Relie-les d’un trait afin de les regrouper deux à deux. 

 

 

 

 


