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Joseph 
Déclencheur 

Appel téléphonique de Dieu


Matériel 
• Téléphone cellulaire intelligent 

  
Étapes 
1. Vous avez besoin d’un complice pour cette leçon d’objet. Avant la leçon, ajoutez le numéro de 

téléphone de votre complice dans vos contacts,  mais plutôt que d’utiliser son nom, écrivez «Dieu». 
Ainsi, lorsqu’il vous téléphonera pendant la leçon, le nom « Dieu » apparaitra.  

2. Dès le début de la leçon, demandez à votre contact de vous téléphoner. Montrez aux enfants que 
vous avez un téléphone de la part de « Dieu ».  

3. Dites aux enfants : « C’est comme si Dieu m’appelait pour me dire ce que je dois faire pour être 
heureux, ou en sécurité et béni. Ne prendriez-vous pas un appel téléphonique de Dieu? Les enfants 
disent oui! Alors vous devriez toujours suivre les commandements de Dieu. » 

4. Poursuivez: « C’est ça que Joseph a vécu. Un ange de Dieu lui est apparu pour lui donner des 
directives concernant ce qu’il devait faire. Il l’a fait. » 

5. Lisez Mathieu 1.24  « À son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa 
femme chez lui. » 

6. Terminez en disant que lorsque nous obéissons, nous le faisons immédiatement, sans nous 
plaindre, joyeusement. C’est ça l’obéissance 

Verset  
Matthieu 1.24 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Joseph et Marie 
2. Marie et Joseph se rendent à Bethléhem 
3. La Naissance de Jésus 1 3 La Bible en dessin animé YouTube 

Leçon d’objet 
L’obéissance nous rend libres


Matériel 
• 1 laisse pour chiens 

  
Étapes 
1. Racontez cette histoire. 

◦ Un fermier avait 2 chiens qu’il avait reçus alors qu’ils étaient des chiots. Tous les deux 
étaient assez sauvages et fuyaient toujours s’ils sortaient de la cour. Les deux chiens 
suivirent une formation afin d’être utiles au fermier et non pas nuisibles. Après quelques 
années, un des 2 chiens était capable de sortir du jardin à tout moment. Il aidait à la ferme 
et reçut des récompenses et des éloges de l’agriculteur parce qu’il avait si bien suivi la 
formation et qu’il n’avait pas continué à fuir. Le deuxième chien n’avait pas très bien réussi 
l’entraînement et ne voulait pas obéir au fermier. Il était toujours en fuite et avait des 
problèmes s’il sortait de la cour. Le deuxième chien vivait son existence au bout d’une 
longue laisse, dans une cour clôturée. On ne pouvait pas lui faire confiance pour être laissé 
libre ou pour aider à la ferme. Alors que le premier n’avait pas besoin d’être attaché, 
puisqu’il avait appris à obéir. 

2. Demandez aux enfants: « D’après toi, quel chien, ressentait le plus de liberté? » 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Tu es bon 
• Mon espoir est en Dieu 
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Cœur du Père 

& Prière

Joseph est un exemple puissant d’obéissance. Joseph aurait pu, par sa désobéissance, détruire le plan de 
Dieu, le Père pour l’humanité.   
Nous pouvons nous aussi par notre désobéissance détruire le plan de Dieu le Père pour nos vies. Une des 
choses qui peut nous empêcher d’obéir à Dieu, c’est quand on réfléchit trop. 
Si Joseph s’était mis à réfléchir longtemps et à analyser la situation, il aurait peut-être refusé d’obéir à 
Dieu. Tu dois apprendre que ce que Dieu te demande, c’est pour ton bien. N’oublie pas qu’il est un Père 
pour toi et ce que nos pères nous demandent, c’est pour notre bien, même si, par moment, on ne le voit 
pas. L’obéissance ce n’est pas toujours facile à faire. Par moment, c’est même un sacrifice, mais 
l’obéissance est toujours mieux que la désobéissance. Fais confiance en Dieu le Père et obéis-lui et tu vas 
voir que ce sera la bénédiction pour ta vie. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’épreuve dans ta vie, 
mais n’oublie pas que le Père est toujours là pour t’aider. Il est un père fidèle. Tout comme il a été fidèle 
pour Joseph, il le sera pour toi. 

Prière 
« Père, aide-moi à t’obéir! Je n’ai pas toujours le goût de t’obéir, mais aide-moi, je sais qu’avec ton aide je 
suis capable de tout faire. Aide-moi à voir que l’obéissance est toujours mieux que la désobéissance, que 
l’obéissance est toujours la meilleure chose à faire, que ce soit avec toi ou avec mes parents. Merci de 
m’aider. Amen. » 

Brico 

Signets en bois 


Matériel 
• Bâtonnets de bois (bâtons de popsicle) 
• Marqueurs permanents (ou fer à brûler si les enfants sont plus vieux) 

  
Étapes 
1. Distribuez des bâtonnets de bois et des marqueurs permanents aux enfants. 
2. Dites-leur de les décorer de manière à créer de beaux signets. 
3. Rappelez-leur que Joseph était charpentier. Il travaillait le bois. 
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Activité 

Où est Jésus?


Matériel 
• Images de Jésus à 12 ans 

  
Étapes 
1. Imprimez les images de Jésus à 12 ans. 
2. Cachez-les dans la salle. 
3. Demandez aux enfants de vous aider à les trouver. 
4. Faites référence à Joseph et Marie qui ont cherché Jésus après leur visite au temple. 

Activité physique 

Attention! Concentration!


Matériel 
• Verres de plastique 

  
Étapes 
1. Placez les enfants 2 par 2 face à face, genoux au sol. Placez un verre de plastique entre les 2 

enfants. 
2. « Tête, cuisses, genoux et verre » sont les mots que vous prononcez. 
3. Dites aux enfants que lorsque vous prononcez tête ou cuisses ou genoux, ils doivent toucher à la 

partie correspondante de leur corps. Puis, quand vous prononcez verre, ils doivent ramasser le 
verre le plus vite possible. Le premier enfant qui ramasse le verre est le gagnant de la manche, 
l’autre enfant est éliminé (celui qui n’a pas ramassé le verre assez rapidement) et quitte le jeu. 

4. La partie se poursuit entre gagnants jusqu’à ce qu’il y ait 2 seuls enfants qui restent. 
5. Comme une image vaut mille mots, regardez la courte vidéo et vous comprendrez immédiatement 

(IMG_1681)! 

Collation 

Les anges annonciateurs 


Matériel 
• Guimauves (pour le corps et le visage) 

◦ Guimauves à la noix de coco grillée (le visage) facultatif 
• Glaçage au chocolat (pour la bouche et les yeux) 
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• Bretzels recouverts de chocolat blanc 
• Tootsie roll au citron 
• Carré de riz soufflé 
• Bâtons de sucettes (suçons) 

Étapes 
1. Placez le matériel sur la table. 
2. Dites aux enfants d’enfiler 3 guimauves blanches sur un bâton de suçon. 
3. Dites-leur ensuite de coller 2 bretzels au chocolat blanc à l’arrière des guimauves en utilisant le 

glaçage. Ce seront les ailes. 
4. Puis demandez-leur d’utiliser le glaçage au chocolat pour faire les yeux et la bouche de l’ange. 
5. Enfin, mettez un rouleau de Tootsie au citron au micro-ondes pendant 7 secondes. Dites aux enfants 

de le façonner en forme de cheveux à l’aide de leurs doigts, de l’enrouler autour de la tête de l’ange 
et de le fixer avec du glaçage. 

6. Placez votre ange sur un carré fait de riz soufflé.
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