
Unité 2-�7

Unité 2:  SERS-LE 
Leçon 2

Choisir de Servir Dieu 
Passage Biblique de la Leçon: Josué 24:1-26 

Vérité Biblique :  Je choisirai de servir Dieu. 

Histoire Biblique : Josué 24:1-26 

Verset Biblique : « Choisissez-vous même aujourd’hui, qui vous voulez servir. » Et le peuple 
dit a Josué, « Nous servirons L’Eternel notre Dieu et lui obéirons » (Joshua Josué 24:15b 
and 24)

FOCUS  

Activité d’apprentissage : « C’est ta décision » 

Préparation 
Si vous enseignez de jeunes enfants, écrivez « Mes Décisions » au 
haut  d’un morceau de papier pour chaque enfant. 

Présentation 
Donnez à chaque enfant un papier et une plume. Demandez aux 
enfants plus âgés d’écrire « Mes Décisions » au haut de la page. 

Dites : Chaque jour vous prenez des décisions, beaucoup plus que vous ne vous imaginez. Dès 
que vous vous levez du lit jusqu’au moment où vous allez dormir le soir, vous prenez des 
décisions. Chaque jour, vous choisissez ce que vous désirez porter. (Montrez le maillot.) Vous 
devez choisir ce qu’il faut manger. (Montrez la nourriture.) Vous devez choisir comment vous 
passez votre temps. (Montrez la montre ou la pendule.) 

Donnez aux enfants trois minutes pour écrire ou dessiner quelques décisions qu’ils prennent 
chaque jour. Quand le temps s’écoulera, demandez aux enfants d’encercler trois choses qu’ils 
considèrent  être les plus importantes. 

Dites : Quelles sont les trois options que vous avez choisies? Permettez aux enfants de 
répondre. Pourquoi pensez-vous que ces options sont celles les plus importantes? Permettez 
aux enfants de répondre. Dans la leçon biblique d’aujourd’hui, toute une nation a pris une  
décision très importante. Nous allons découvrir en quoi consistait cette décision. 

Matériels	
papier 
plumes 
maillot  

montre	ou	pendule 
produit	alimentaire	
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VERSET A MEMORISER : Josué 24 : 15b et 24 

Préparation 
Ecrivez Josué 24:15b et 24 sur le tableau d’affichage ou le 
tableau blanc. 

« Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir » . [dit 
Josué]. 

« Et le peuple dit à Josué, Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix » . 

Explication 
Lisez le verset écrit sur le tableau d’affichage aux enfants. 

Dites: Quelle était la décision que Josué demanda au peuple de prendre ? Qui a t-il choisi de 
servir ? 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en deux groupes. Permettez à un groupe de jouer le rôle de Josué. Ils diront: 
« Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir » . L’autre groupe devra jouer le rôle des Israelites. 
Ils répondront :  « Nous servirons l’Eternel notre Dieu et lui obéira » . Demandez à chaque groupe 
de dire leur partie à haute voix, doucement, en chuchotant, pendant qu’ils sautent, etc. jusqu’à ce 
qu’ils répètent les versets à plusieurs reprises. 

INSTRUIRE 

Histoire Biblique: « Le Peuple Choisit » , Josué 24 : 1-26  

Préparation 
Lisez et étudiez Josué 24 : 1-26. 

La semaine précédant l’enseignement cette leçon, donnez-le 
dialogue à deux adultes ou adolescents. Demandez- leur 
d’apprendre les parties de Josué et du narrateur et soyez prêt 
pour la présenter durant la session de cette semaine. 

Copiez à partir du scenario deux lignes que les enfants doivent dire durant l’histoire sur une partie 
du tableau d’affichage, une ligne au recto et une autre au verso.

Matériels	
tableau	d’af2ichage  

marqueurs 

Matériels 
costume	biblique	pour	Josué	

tableau	d’af2ichage	
marqueurs	
Bible 
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Présentation 
Dites : Vous avez la chance de participer à l’histoire biblique aujourd’hui. Vous serez le peuple 
d’Israël. Durant cette histoire, le peuple d’Israël dit deux phrases différentes. Quand ce sera 
votre tour pour dire votre phrase, je tiendrai le tableau d’affichage pour que vous le lisiez. 
Allons Pratiquer. Aidez les enfants à pratiquer ces lignes avant que l’histoire soit présentée.  
Comme professeur Dites : Et maintenant nous présentons, « Le Peuple Choisi » . 

NARRATEUR: Le peuple d’Israël a vécu à Canaan pendant plusieurs années. Il a construit 
des maisons et des villes. Il a cultivé les terres et planté les semences. 
Josué avait cent-dix ans. 

JOSUE: Appelle le peuple à une réunion. Je veux leur parler une dernière fois 
avant que je meurs. 

NARRATEUR: Quand le peuple se rassembla, Josué leur parla. 

JOSUE: Je veux que vous soyez un peuple courageux. Je veux que vous obéissiez 
aux lois que Dieu vous a données. Il y a encore des ennemies sur le 
territoire. Vous devez les chasser. Ne les tolérez pas. N’adorez pas leurs 
dieux. Ne vous marriez pas à leurs fils ni à leurs filles. Si vous obéissez à 
Dieu, Il vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Mais si vous Lui 
désobéissez, vous aurez des problèmes. 

NARRATEUR: Josué rappela au peuple que Dieu était avec lui depuis qu’Abraham arriva 
à Canaan. Il était avec lui pendant qu’il était en esclavage en Egypte. Il 
était avec lui et l’a conduisit à travers le désert. Comme Josué parlait au 
peuple, il lui rappela les choses que Dieu avait fait pour lui. 

PEUPLE: Il avait fait de grandes choses pour nous. Il nous avait donné cette terre. Il 
nous a aidé à combattre nos ennemis.  

JOSUE: Vous devez choisir aujourd’hui si vous voulez servir le Seigneur  Dieu ou si 
vous servirez d’autres dieux. 

PEUPLE: Nous servirons le Seigneur notre Dieu. Nous obéirons à Ses 
commandements. 

Dès que le sketch se  termine, discutez les questions suivantes avec les enfants : 

 Qu’est ce que Josué avait demandé au peuple de faire ? 
 Qu’est-ce qui arriverait s’il obéit à Dieu ?  
 Qu’est ce qui arrivera s’il désobéit ? 
 Pourquoi le peuple choisi de servir Dieu ? 
 Pourquoi avez-vous décidé de servir Dieu ? 
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APPLICATION 

Activité d’Apprentissage: Art, « Ma Décision » 

Préparation 
Rassemblez les matériels 

Présentation 
Dites : La plus importante décision que vous pouvez  prendre est 
de choisir de servir Dieu. Beaucoup d’entre vous avez pris cette 
décision quand vous avez demandé à Jésus de vous Sauver du 
péché. Chaque jour, vous prenez d’autres décisions qui prouvent 
que vous servez Dieu. Quelqu’un peut-il  me donner une décision qu’il prend chaque jour qui 
prouve qu’il sert Dieu ?  Ecrivez les réponses sur une partie du tableau d’affichage ou du tableau 
blanc. Ces réponses doivent inclure ce qui suit : obéir à mes parents, lire ma Bible, pardonner les 
autres, prier, etc. 

Voulez-vous savoir ce que Josué fit pour aider le peuple d’Israël à se rappeler de la décision 
qu’il a prise? Lisons Josué 24 : 26 pour que vous le voyiez. Le verset pour les enfants. Josué 
écrit la décision que le peuple a prise dans un livre des commandements de Dieu. Ensuite, il 
plaça une grande pierre sous un arbre comme un mémorial pour les aider à se rappeler la 
décision qu’il avait prise. 

Aujourd’hui, je veux que vous fassiez ce que Josué avait fait. Je veux que vous fassiez un 
dessein qui vous aidera à vous rappeler des décisions que vous avez pris pour servir Dieu.  

Demandez aux enfants de dessiner une image d’eux même quand ils ont demandé à Jésus de  
pardonner leurs péchés et ont choisi de Le servir. Alors, ils peuvent aussi faire des dessins d’eux 
même qui choisissent de servir Dieu d’une autre manière déjà  mentionnée (obéir aux parents, lire 
la Bible, etc.)   

Ceci sera aussi un bon moment pour prier avec les enfants qui n’ont pas reçu Jésus comme leur 
sauveur. 

TEMPS DU MINISTÈRE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Quand les enfants auront fini leurs desseins, invitez- les à les attacher au 
mur et dites à haute  voix ‘ « Je choisis Jésus’. » Faites une prière avec 
chaque enfant demandant à Dieu de les aider à vivre leur décision 
chaque jour. 

Matériels	
Bible  

tableu	d’af2ichage  
papier 
plumes 

Matériels	
Adhésif	

photos	de	l’activité	
d’application


