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LA BIBLE LE GRAND DÉFI

JOSUÉ, LE GUIDE
Josué 1.1-11

Timing

Buts
Démontrer qu’à certaines occasions, il faut se
laisser guider.
Démontrer qu’il est important de diriger en
montrant l’exemple.

Accueil				5 min
Jeu				10 min
Découverte du thème		
10 min
Animation			27 min
Contexte biblique		
2 min
Texte biblique			
20 min
Apprentissage verset		
5 min
Chants				
5 min
Conclusion			5 min
Activités supplémentaires
30 min
Jeu				
15 min
Activité créative			
15 min

Matériel
Accueil : aucun matériel
Jeu : aucun matériel
Découverte du thème : aucun matériel
Animation :
• Stylos/stabilos
Conclusion :
• Sèche-cheveux

• Balles de ping-pong
Activités supplémentaires :
• Cerceaux
• Papier épais (160g/m2)
• Aimants souples autocollants
• Décoration

Une animation proposée par la
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
www.ligue.ch

Disposition de la salle
Aucune disposition spéciale n’est nécessaire.

Accueil
• Les enfants et adultes sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière

Jeu
LE CHEF D’ORCHESTRE
Les gens de l’assemblée se mettent en cercle, par groupe d’environ dix personnes. Une
personne par groupe sort de la pièce. Une autre personne par cercle est désigné comme
chef d’orchestre. La personne sortie revient et va au milieu du cercle. Le chef d’orchestre
mime des instruments de musique. Tous les autres doivent l’imiter et changer d’instrument quand le chef mime un autre instrument. La personne au milieu du cercle doit
trouver qui est le chef d’orchestre.
Questions :
• Est-ce dur de suivre le chef d’orchestre ?
• Aimerais-tu pouvoir faire ce que tu as envie comme instrument sans suivre le chef
d’orchestre ?
But : devoir suivre le chef sans pouvoir faire ce que l’on veut

Découverte du thème
Proposer aux gens de l’assemblée de former des groupes de cinq à dix personnes en
restant à leur place et leur poser ces questions :
•
•
•
•
•
•

As-tu déjà dû présenter un exposé devant ta classe ?
As-tu eu peur de parler devant du monde ?
Connais-tu un meneur (leader/guide) ?
Si oui, as-tu apprécié de faire partie de son groupe ?
Qu’est-ce qui t’a plu chez ce meneur ?
Que ferais-tu autrement si tu avais été à sa place ?

Variante : au lieu de former des groupes, demander à quelques volontaires de venir
devant pour répondre aux questions.

Animation
CONTEXTE BIBLIQUE
Moïse a parlé au pharaon. Il a conduit le peuple d’Israël hors d’Égypte où il était esclave. Il a conduit le peuple dans le désert pendant quarante ans. Il lui a transmis la loi
de Dieu. Mais maintenant, Moïse est mort. Le peuple se trouve tout près du Jourdain. Et
de l’autre côté du Jourdain, c’est le pays promis. Les Israélites n’ont plus de chef. Cela
ne devait pas être facile de remplacer Moïse à la tête du peuple. C’est Moïse qui les a
fait sortir d’Égypte, les a menés durant quarante ans dans le désert. C’est vers lui que
le peuple allait toujours se plaindre. Et maintenant, Dieu dit à Josué que c’est lui qui va
remplacer Moïse et conduire le peuple de l’autre côté du Jourdain pour prendre possession du pays de Canaan. Quelle lourde tâche !

TEXTE BIBLIQUE
PREMIÈRE PARTIE : Lire Josué 1.1-4
Dès le premier verset, nous savons que Josué est un serviteur de Dieu, c’est un des
hommes qui est allé explorer Canaan sur ordre de Moïse. Nous voyons aussi que
Josué a un contact direct avec Dieu, comme Moïse. Dieu lui confie directement cette
périlleuse mission qui consiste à conquérir le pays promis. Le Seigneur lui donne
déjà même les frontières de leur futur pays.
Relire une fois le texte pendant que tout le monde mime le texte en suivant le
modèle d’un animateur.
Exemple :
• Poser : sauter à pieds joints.
• Traverser le Jourdain : faire la brasse.
• Du nord au sud : regarder dans la direction avec une main sur le front.
• La loi : faire semblant de lire un livre.
DEUXIÈME PARTIE : Lire Josué 1.5-11
Le Seigneur est pour le moins convaincant avec Josué, il lui fait plusieurs promesses.
Rechercher des promesses en groupe
Former des groupes de 5-10 personnes (en mélangeant les générations). Chaque
groupe reçoit une feuille avec les versets (Annexe 1). Ils doivent retrouver les promesses citées dans le texte et les mettre en évidence (stylos, stabilo,...). L’animateur
demandera à chaque groupe de dire chacun à son tour une promesse qui, si besoin,
sera expliquée.
On pourrait penser que la tâche de Josué n’est plus si compliquée puisque Dieu lui
a promis tant de choses. Cependant, le verset sept montre qu’il ne sera pas facile de
mener ce peuple dans le pays promis.

• D’après toi, comment s’est senti Josué lors de cette « conversation » avec Dieu ?
• Était-il confiant ?
• Avait-il peur de l’avenir ?
Dieu s’adresse à Josué en l’encourageant et en l’exhortant. Comme un père avec son
fils. Heureusement, Josué ne va pas tout gâcher en prenant tout pour acquis, il sera
un formidable chef de guerre et ne négligera RIEN de ce que Dieu lui demandera.
Cependant, Dieu le met en garde. Que doit faire Josué afin de réussir dans tout ce
qu’il entreprendra ? (v. 7)
D’ailleurs, le Seigneur va directement se mettre au travail, puisqu’il arrêtera le courant du Jourdain afin que les Israélites puissent traverser au sec et ainsi arriver dans
le pays promis.

APPRENTISSAGE DU VERSET
S’asseoir et taper avec les mains un rythme sur ses jambes, puis taper dans ses mains,
et scander le texte.
« Sois fort et très courageux. Efforce-toi d’obéir à toute la loi... Alors tu réussiras dans
tout ce que tu feras ». Josué 1.7

CHANTS
Heureux ceux qui savent écouter
Jem Kids N° 43
La maîtrise de soi
Jem kids N° 79

Conclusion
Josué a fait confiance à Dieu, c’est pour cela qu’il a réussi à guider le peuple.
Pour illustrer le fait que Dieu sera toujours avec Josué s’il continue de le suivre, il est
possible de faire une petite expérience.
Tenir le sèche-cheveux bien verticalement, le souffle d’air dirigé vers le haut, placer une
balle de ping-pong dans le courant d’air et la lâcher. Incliner le sèche-cheveux, la balle
ne tombe pas et reste mystérieusement en suspension assez près de l’axe du jet d’air,
même lorsque l’inclinaison est assez grande (pas trop tout de même).
Par conséquent, si notre vie est dans le courant de Dieu, nous allons rester en équilibre.
Même si nous ne savons pas exactement comment c’est possible, c’est la réalité.
Prier en demandant des conseils à Dieu dans n’importe quelle situation.

Activités supplémentaires
pour le culte de l’enfance
JEU : À L’AVEUGLETTE
Un nombre pair de participants viennent devant (pas plus que 10).
X (véhicule) se tient debout dans un cerceau qu’il tient à hauteur du ventre. Y est derrière X et il tient le cerceau dans les mains. Y dirige le véhicule à des rythmes différents
et de différentes manières (courir, en avant, en arrière, etc).
Après quelques minutes d’entraînement, X ferme les yeux et se laisse guider par Y.
Échanger les rôles.
Répéter le jeu avec plusieurs « tandems » différents.
• As-tu eu un peu peur en fermant les yeux ?
• Qui a réussi à laisser ses yeux fermés ?
• Qui les a ouverts ? Pourquoi ?
Pour se laisser guider, il faut faire confiance à celui qui voit et guide !

But : d’un côté, responsabilité d’une personne (celle qui guide) et de
l’autre, accepter de se laisser guider.

ACTIVITÉ CRÉATIVE
Création d’un signet aimanté (Annexe 2)
• Découper et décorer le signet.
• Le plier en deux et coller des aimants aux extrémité intérieures
• Le décorer

Josué 1.5-11

Josué commande aux responsables du peuple d’aller dans tout le camp pour donner
cet ordre aux Israélites : « Préparez de la nourriture. En effet, dans trois jours, vous allez
traverser le fleuve Jourdain. Vous irez prendre possession du pays que le Seigneur votre
Dieu vous donne. »

Efforce-toi d’obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t’a donnée. Ne t’éloigne jamais
de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t’efforceras d’obéir
à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t’ai commandé d’être fort et courageux. Ne tremble pas, n’aie pas peur, car moi, le
Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »

Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j’ai été avec
Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c’est
toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j’ai promis à ses ancêtres. Sois fort
et très courageux.
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LES HUITS PROMESSES :
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