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Josué 
Déclencheur 

Détruisons les mensonges!


Matériel 
• Cartons 
• Crayons 
• Déchiqueteurs à papier 

  
Étapes 
1. Demandez aux enfants s’ils ont déjà entendu des phrases dites à propos d’eux qui étaient 

complètement fausses. 
◦ Il n’est pas assez grand 
◦ Elle n’est pas assez belle 
◦ Elle n’est pas assez bonne à l’école 
◦ Il n’est pas très bon au soccer 
◦ Il a l’air d’une fille 
◦ Elle a l’air d’un gars 

2. Dites aux enfants que Josué était parmi les 12 espions qui sont allés espionner le pays de Canaan. 
 Malheureusement, 10 espions ont décidé de croire des mensonges. Ils ont commencé à croire 
qu’ils étaient comme des sauterelles, donc trop petits pour pouvoir s’emparer de Canaan. 
◦ « et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants : nous étions à nos 

yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Nombres 13.33 
3. Discutez avec les enfants du fait que quand nous commençons à croire des mensonges, c’est là 

que nous perdons courage, que nous commençons à avoir peur. 
◦ La vérité que Dieu déclare sur nos vies: « Je t’ai donné cet ordre : Prends courage et tiens 

bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l’Eternel ton Dieu, je serai avec toi 
pour tout ce que tu entreprendras. » (Josué 1.6) 

4. Rappelez-leur qu’avec Dieu, ils feront des exploits! Dieu nous a donné un Esprit qui, loin de faire de 
nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis (2 Timothée 1.7). 

5. Sur des petits cartons, faites écrire aux enfants toutes les paroles décourageantes qu’ils ont déjà 
reçues et toutes les peurs qu’ils ont: peur de l’eau, peur de me tromper, pas assez ceci, pas assez 
cela, etc. 

6. Une fois que ces peurs sont écrites, dites aux enfants que nous mettons ces peurs dans la 
déchiqueteur à papier parce que ces peurs ne tiennent pas devant Dieu. Invitez les enfants à venir 
eux-mêmes mettre leur papier dans le déchiqueteur. 
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Verset  
Josué 1.9 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. 5 Josué et la bataille de Jericho gloiretv com Dessins animés, histoire biblique 
2. The Walls of Jericho (Joshua 5) 
3. The Israelites Cross the Jordan (Joshua 3-4)  

Leçon d’objet 

Facteur de risques (Fear Factor)

  
Matériel 
• Selon les défis choisis 

  
Étapes 
1. Apportez toutes sortes de défis dégoûtants que les enfants doivent relever. 

 Par exemple: 
◦ Manger une couche pleine de caca (couche de bébé avec du Nutella) 
◦ Manger des oeufs de grenouille (pouding au tapioca avec du colorant vert)  
◦ Trouver une clé en se plongeant les mains dans un pot dans lequel il y a des criquets 

2. Faites l’analogie avec le fait que souvent nous avons peur parce que nous nous fions à ce que nos 
yeux voient. Le courage de Josué n’est pas l’absence de peur, mais la confiance en un Dieu plus 
grand que tous les défis qui sont devant nous. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Dieu nous guidera 
• Persévérons 
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Cœur du Père 

& Prière

  
Que veut dire être courageux? C’est d’agir malgré les difficultés, de ne pas avoir peur, d’avoir de la force 
devant le danger. Avant de se rendre à la terre promise, le peuple d’Israël a envoyé 12 espions à Canaan 
pour faire un rapport de ce qu’ils y trouveraient. Josué était l’un deux. À leur retour, 10 espions ont rapporté 
qu’il serait impossible d’aller à Canaan, car le peuple qui habitait Canaan était des géants et ils étaient plus 
forts qu’eux. Les deux autres espions, Caleb et Josué, ont été remplis de courage et ont dit au peuple 
d’Israël que le pays de Canaan était un bon pays, que Dieu était avec qu’eux et qu’ils n’avaient rien à 
craindre. Josué n’a pas eu peur devant le danger, car il savait très bien que Dieu était avec lui. 
Tout comme Josué, le Père est avec toi et il veut te donner du courage et de la force pour surmonter les 
difficultés. Le Père marche avec toi et ne t’abandonne jamais. Il est là quand les choses deviennent 
difficiles autour de toi et il te donne son courage afin que tu puisses voir le positif.  
  
Prière 
« Père merci parce que tu marches avec moi tous les jours de ma vie, que tu es toujours avec moi. Aide-
moi à te voir dans les situations difficiles de ma vie. Amen. » 
  
Application 

1. Avec les enfants, faites une liste des choses qui semblent insurmontables, des situations difficiles 
dans ma vie. 

2. Avec les enfants, demandez au Père de leur donner son courage et ses yeux pour qu’ils puissent 
voir le positif.  

Brico 

Bouteilles d’espion cherche et trouve


Matériel 
• Bouteilles d’eau vides 
• Riz 
• Toutes sortes de petits objets qui peuvent entrer dans 

la bouteille 
• Liste des objets à cocher (objets que vous avez mis dans la bouteille) 

Étapes 
1. D’abord, placez tous les objets sur la table. 
2. Donnez 1 bouteille à chaque enfant. 
3. Dites aux enfants de mettre tous les objets dans leur bouteille, puis de la remplir de riz en s’assurant 

de laisser un espace suffisant pour que le riz puisse bouger et que l’on puisse chercher les objets. 

labiblevivante.com Page �3



©District du Québec 2019
�

4. Le principe de la bouteille d’espion est de tenter d’apercevoir tous les objets en bougeant la 
bouteille. 

Activité 

Casse-tête de Josué et des murs de Jéricho


Matériel 
• Image du casse-tête (pièce jointe Josué et les murs de Jéricho) 
• Petits sacs de plastique Ziploc 
• Ciseaux 

  
Étapes 
1. Avant la classe, imprimez une image pour chaque enfant, découpez-la 

en morceaux de casse-tête, puis placez le tout dans un sac Ziploc. 
2. Donnez 1 sac à chaque enfant. 
3. Dans un premier temps, chaque enfant peut faire son casse-tête individuellement. 
4. Ensuite, vous pouvez mettre les enfants en équipe et faire une compétition. Celui qui finit son casse-

tête en premier gagne. 
5. Enfin, vous pouvez mélanger les morceaux de plusieurs casse-têtes et demander aux équipes de 

les faire le plus rapidement possible. 

Activité physique 

À l’attaque!


Matériel 
• Ballons  

  
Étapes 
1. Formez 2 équipes. 
2. La première équipe se divise en deux lignes qui se placent 

face à face et assez espacées. La deuxième équipe forme une seule ligne. 
3. À votre signal, l’équipe 2 doit tenter de passer entre les deux lignes de l’équipe 1 sans se faire 

toucher par un ballon. Dites aux enfants de l’équipe 1 qu’ils doivent bombarder l’équipe 2 de ballons. 
4. Quand tous les joueurs ont réussi à traverser, inversez les rôles des équipes.  
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Collation 

Les trompettes de l’armée de Josué



Matériel 
• Collation de style Bugles 
• Petites assiettes 

  
Étapes 
1. Dans des petites assiettes, servez une collation de style Bugles à 

chaque enfant en guise de trompettes. 
2. Faites le lien avec l’histoire du jour.
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