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Je peux choisir de faire confiance à Dieu comme Caleb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessine ici ce que tu imagines du beau pays que les espions ont visité :  

 

As-tu déjà entendu parler de Caleb dans la Bible ?  

Tu vas découvrir ce qui lui est arrivé à travers deux 

histoires, une en vidéo et une que tu vas lire (ou que 

tes parents vont te raconter) ! 

Regarde d’abord cette vidéo : les douze espions 

Explique à tes parents ce que tu as compris de cette 

histoire. 

Ecris le nom des deux espions qui ont cru ce que Dieu  

a dit : ………………………….. et ……………………………. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj2Wf2RWlXo
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Lis Josué 14. 5-15 ou demande à tes parents de te lire (ou raconter ce récit de la Bible). 

Après la mort de Moïse, c’est Josué, l’ami de Caleb, que Dieu a choisi pour conduire le peuple d’Israël 

dans le beau pays de Canaan. 45 ans après l’épisode que tu as vu en vidéo, Caleb vient parler à son ami 

Josué. Lis ici ce qu’il lui dit : 

Un jour, des gens de la tribu de Juda viennent 

trouver Josué à Guilgal. Caleb lui dit : « Tu te 

souviens de ce que l'Eternel a déclaré à Moïse, 

homme de Dieu, à mon sujet. J'avais 40 ans 

lorsque Moïse, le serviteur de l'Eternel, m'a 

envoyé explorer le pays, et c’est avec un cœur 

droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui 

étaient montés avec moi ont découragé le peuple, 

mais moi j’ai suivi pleinement la voie de l'Eternel, 

mon Dieu.  

Et ce jour-là, Moïse a juré : ‘Le pays que tu as 

exploré sera ton héritage et celui de tes enfants 

pour toujours parce que tu as suivi le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur. 

 

Maintenant voici que l'Eternel m'a fait vivre, 

comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Eternel a dit cela 

à Moïse, à l’époque où Israël marchait dans le 

désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis 

encore aussi robuste que le jour où Moïse m’a 

confié cette mission. J'ai autant de force que j'en 

avais alors, pour combattre ou pour toute activité. 

Donne-moi donc la région montagneuse dont 

l'Eternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris 

alors qu'il s'y trouve des géants et qu'il y a des 

villes grandes et fortifiées. Si l'Eternel est avec 

moi, je les chasserai, comme il l’a dit. »  

 

Josué bénit Caleb, et lui donna Hébron pour 

héritage. C'est ainsi que Caleb, a eu jusqu'à 

aujourd’hui Hébron pour héritage, parce qu'il 

avait pleinement suivi la voie de l'Eternel, le Dieu 

d'Israël.  

Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. 

 

 

 

Tu veux découvrir ce que l’Eternel a 

déclaré à Moïse concernant Caleb ?  

Lis Nombres 14.30 

Peux-tu expliquer le lien entre les 

expressions « un cœur droit » et « j’ai 

suivi pleinement la voie de l’Eternel » 

dans cette histoire ? 

 

Réécris cela avec tes propres mots :  

 

 

A ton avis, pourquoi Caleb avait-il 

encore des forces comme quand il était 

plus jeune ? 

Quelle était la promesse que Dieu lui 

avait faite il y a 45 ans ? 

Qu’est-ce qu’il devait accomplir comme 

mission pour cela ? 

Nos choix ont tous des conséquences.  

Ce texte n’est pas écrit pour que tu aies 

peur si tu as mal réagi. Cela nous arrive 

souvent parce qu’on apprend tous les 

jours à mieux faire confiance en Dieu. 

Ce récit est écrit pour nous encourager 

à faire confiance à Dieu quand Il promet 

quelque chose ! 


