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1- L’Eternel dit à Josué: “Voici je 
livre entre tes mains Jéricho et 
son roi, ses vaillants soldats”.

2- “Marchez, faites le tour de la 
ville, pendant six jours, et que les 
hommes armés passent devant 
l’arche de l’Eternel.” 
Et le peuple obéit.



3- Le septième jour, les hommes 
firent sept fois le tour de la ville. Au 
dernier tour, comme les sacrificateurs 
sonnaient de la trompette, les 
murailles s’écroulèrent.

4- Seul Rahab, sa famille et tout 
ce qui lui appartenaient furent 
sauvés. Car elle avait caché les 
messagers de Josué.



AVEC TA FAMILLE 
EXPLORE LA BIBLE

Relisez ensemble le texte de Luc 
8:40-56Connais-tu une histoire biblique où 

Dieu donne des ordres ? Retrouve un 
des récits dans le livre de 

Josué 5:13-6:27

Prends le temps de lire ces passages 
en famille !



Chantons ensemble !
1. Nous allons faire le tour

De la ville, de la ville
Nous allons faire le tour
De la ville de Jéricho

Refrain 1
Jéricho, Jéricho 
Il faut que les murs tombent
Jéricho, Jéricho 
Josué nous l’a dit

2. Après le premier jour
Les murailles, Les murailles
Après le premier jour
Les murailles n’ont pas bougé
 
Refrain 1

(Répéter le couplet 2. et le refrain 1 
en changeant le jour  jusqu’au 
6ème  jour) 

3.     Après le septième jour,
Les murailles, les murailles
Après les le septième jour
D’un seul coup tout s’est écroulé

Refrain 2
Jéricho, Jéricho 
Tes grands murs sont en ruine
Jéricho, Jéricho 
Dieu nous l’avait promis

ici

http://medias.eglise-evangelique.net/audio/LCDE10052020.mp3


UN DEFI POUR TOI
(à faire avec tes parents !)

Josué a écouté Dieu avec beaucoup 
d’attention et a obéi à ses instructions. 

Cette semaine, nous t’encourageons à 
apprendre par coeur le verset suivant :

Nous demandons que vous soyez remplis de 
la connaissance de sa volonté, en toutes 
sagesse et intelligence spirituelles  pour 

marcher d'une manière digne du Seigneur et 
lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruits 

toutes sortes d'oeuvres bonnes et vous 

progresserez dans la connaissance de Dieu. 

Colossiens 1 : 9-10 (segond 21)



JEUX & BRICOLAGE
Tu trouveras ici trois supers 
bricolages à colorier, et adaptés à 
ton âge !



Les murs qui s’écroulent 
Voilà une activité que tu peux faire 
avec tes parents pour représenter la 
victoire miraculeuse qu’ont vécu 
Josué et les Israélites ! 

Matériel : 
- une feuille de papier
- des ciseaux
- des crayons de couleur ou des 

feutres





Les murs qui s’écroulent 
Explications : 

- Tu peux dessiner ou imprimer la feuille 
d’avant - tu remarqueras que ce ne sont 
pas tout à fait les même dessins ! 

- A toi d’être inventif ! 

- Colorie ensuite ce que tu as dessiné ou 
imprimé

- Fais une fente en haut des personnages

- Glisse les murailles : elles sont bien 
établies puis elles tombent ! 



Le labyrinthe 

Quel miracle !

Aide Josué et le peuple 
d’Israël à trouver le chemin 
de Jéricho ! 

Tu peux aussi le colorier :) 



 Le jeu de 
 l’oie   →  

Tu peux 
l’imprimer et 
jouer avec ta 
famille ! 



Jésus aide moi à t’obéir, ainsi qu’à mes 
parents. Amen.

Prière 



Bravo les artistes !
N’hésite pas à nous envoyer tes oeuvres toi aussi !

Cette semaine, Jaymie a fait ce 
beau cookie géant, miam !

En plus, elle en a partagé une part 
avec quelqu’un qui était 
seul...super idée !



Protégez-vous bien !



Des photos à partager, 
des suggestions, des questions…?

Pour nous écrire :  
lecoindesenfants@eglise-evangelique.net

Eglise du Mée sur Seine - Le 
coin des enfants
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