
Leçon 24d

LE CLUB ENFANCE

Le jour où les murailles tombèrent
Moïse avait  été  un grand chef  pour  le  peuple de Dieu.  Mais  lorsque Moïse mourut,  Josué devint  le 
nouveau chef. Dieu avait choisi Josué et lui promit d'être toujours avec lui.
Dieu dit à Josué qu'il devait conduire le peuple au pays de Canaan. C'était le pays que Dieu avait promis à  
Son peuple, bien des années auparavant. A présent l'heure était venue d'aller vivre dans cette terre. Jéricho 
était la première ville que le peuple aborda sur la terre de Canaan. On devait s'en emparer !
Jéricho était une ville forte, entourée par de grandes murailles. Comment Josué allait-il s'emparer de cette 
ville ? Il était heureux de ne pas avoir à chercher la solution tout seul. Il faisait confiance en Dieu pour 
qu'Il l'aide. Dieu donna un plan à Josué. Le plan paraissait très étrange. Ce n'était pas le genre de plan 
auquel toi ou moi aurais pensé.
Voici ce que Dieu dit à Josué de faire. Pendant six jours, Josué devait faire marcher le peuple d'Israël en  
silence  tout  autour  de  Jéricho.  Le  seul  son  qu'on  devait  entendre  chaque jour,  c'était  celui  des  sept 
trompettes. Les sept sacrificateurs devaient sonner de la trompette. Le septième jour ils devaient marcher 
autour  de  la  ville  sept  fois.  Et  la  septième  fois,  tout  le  monde  devait  se  mettre  à  crier  quand  ils 
entendraient le son des trompettes.
Josué ne discuta pas avec Dieu. Il ne pas : « Cela n'a aucun sens. Je peux réfléchir à un meilleur plan ! »
Non, il ne dit de pareilles choses. Il fit confiance à Dieu. Et le peuple d'Israël voulait faire ce que Josué lui 
avait dit. Ils ne comprirent pas mais ils savaient que si Dieu leur disait de faire quelque chose, Il les 
aiderait à le faire.
Je me demande ce que pouvaient bien penser les habitants de Jéricho en regardant le peuple d'Israël 
marcher le premier jour autour de leur ville. Ils devaient probablement se demander ce qui allait se passer. 
Sans aucun doute, leur inquiétude augmentait à mesure que les jours s'écoulaient.
Jour  après  jour,  le  peuple  d'Israël  marcha  autour  de  Jéricho.  Le  septième jour,  le  peuple  de  Jéricho 
entendit encore le son des sept trompettes. Mais le peuple d'Israël marcha en silence, une première fois.  
Une  seconde  fois.  Une  3ème,  une  4ème,  une  5ème,  une  6ème.  Ensuite  la  7ème  fois,  lorsque  les 
sacrificateurs sonnèrent des trompettes, Josué ordonna au peuple de crier ! Il dit : « Le Seigneur vous a 
donné la vile ! » A ce moment d'énormes fissures apparurent dans ces hautes murailles. Puis dans un 
grand fracas, les murailles s'écroulèrent !



Josué et le peuple d'Israël s'emparèrent de la ville de Jéricho. Dieu put les aider à gagner la bataille parce 
que Josué fit confiance à Dieu et fit exactement ce que Dieu lui dit de faire.

Où est l'armée ?

Dessine le peuple qui marche autour des murailles de Jéricho.



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Dans cette leçon, c'est l'histoire d'un autre événement 
dramatique de la Bible – la chute des murailles de 
Jéricho.  Votre  enfant  va  apprendre  en  classe  que 
Josué  réussit  à  obtenir  la  victoire  d'une  façon 
spectaculaire parce qu'il fit confiance à Dieu et Lui 
obéit.

Pendant  que vous parlez de cela avec votre enfant, 
expliquez-lui que lorsqu'on fait  confiance à Dieu et 
qu'on  Lui  obéit,  nous  aurons  la  victoire  sur  les 
difficultés qui surgissent sur notre voie. Demandez à 
votre  enfant  de  lister  certaines  des  difficultés 
qu'il/elle rencontre. Notez brièvement chacune d'entre 
elles sur une bout de papier et coller le papier avec du 
ruban adhésif  sur  une  brique  de  construction  (type 
Lego).

Quand  vous  aurez  un  certain  nombre  de  briques, 
associées  aux  difficultés,  faîtes  construire  à  votre 
enfant un mur. Montrez lui combien il est facile de 
détruire ce mur en tapant dessus. De la même façon, 
nos  difficultés  ne  sont  pas   trop  grandes  ou  trop 
difficiles pour Dieu. Si nous Lui faisons confiance et 
Lui obéissons, Il nous donnera la victoire.

Texte biblique

Josué 6:1-27

Verset de mémoire :

Recommande ton sort à l'Eternel, mets en 
lui ta confiance, et il agira. --- Psaume 
37:5

Pour les moments de piété familiale

Des versets pour aider votre enfant à comprendre 
cette leçon biblique.

DIMANCHE :       Psaume 37:5
LUNDI :     Psaume 5:12
MARDI :     Psaume 27:1
MERCREDI :     Esaïe 57:13
JEUDI :       Deutéronome 20:1
VENDREDI :     Josué 1:9
SAMEDI :      Esaïe 41:10




