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Dieu gagne une bataille pour le roi Josaphat 

 Série Dieu est notre Roi : KC01-18  
Histoire : 2 Chroniques 20:1-29 

But : Dieu est notre Roi—Dieu nous aide à gagner. 

Lien Jésus : Nous pouvons nous sentir comme des gagnants, peu importe, 

lorsque Jésus est dans nos cœurs. 

(15-20 minutes) 

Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite 

un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des jeux, des 

blocs, ou des puzzles. 

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants 

 

Leader:  La Bible est vraie et nous raconte comment Dieu aide son 

peuple. Dans la Bible, nous lisons au sujet du roi Josaphat. 

C’est un grand nom. Peut-être que vous pouvez le dire avec 

moi. Le roi Josaphat.  

Le roi Josaphat était un bon roi qui a suivi ce que Dieu vou-

lait qu’il fasse. Il a régné sur son peuple, en leur disant com-

bien il était important pour eux de faire confiance à Dieu. 

Mais un jour, le roi Josaphat avait un terrible problème. Plu-

sieurs autres rois se sont réunis pour former une grande ar-

mée et ont commencé à marcher vers Jérusalem, où le roi 

Josaphat et le peuple de Dieu vivaient. Il y avait tant de 

soldats qu’il semblait impossible de gagner contre une telle 

armée dans une bataille. Tout le monde dans tout le pays 

était inquiet, donc ils sont venus au roi Josaphat et lui a de-

mandé de parler à Dieu pour savoir ce qu’ils doivent faire. La 

grande armée approchait.  

Le roi Josaphat se présenta devant le peuple, juste à l’exté-

rieur de leur temple, et dit à Dieu - « Dieu, n’es-tu pas le 

Dieu qui est dans les cieux, qui règne sur tous les royaumes 

de la terre? N’es-tu pas tout-puissant et fort?  
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« N’as-tu pas toujours aider nos gens quand d’autres per-

sonnes nous ont attaqués? Nous as-tu pas appelés par ton 

nom, et ne nous sommes pas ton peuple? Maintenant, entends 

notre appel à l’aide. Il y a beaucoup, beaucoup de soldats des 

méchants rois qui viennent nous attaquer. Nous n’avons aucun 

pouvoir pour faire face à cette grande armée. Si nous 

sommes seuls. Nous ne savons même pas quoi faire, mais nous 

comptons sur toi et nous te faisons confiance. S’il te plaît, 

aide-nous ». Tous les gens ont entendu la prière du roi Josa-

phat et un grand silence envahit la foule. Ils savaient qu’ils 

étaient en prière à Dieu, et Dieu est puissant et pouvait les 

sauver.  

Juste à ce moment, l’Esprit de Dieu est tombé sur un homme 

nommé Jahaziel. Et Jahaziel se leva pour parler au nom de 

Dieu. Il a dit: « Écoutez, roi Josaphat et tout le peuple de 

Dieu. C’est ce que le Seigneur vous dit. Ne pas avoir peur de 

cette grande armée contre vous. La bataille n’est pas la 

vôtre, mais celle de Dieu. Demain, marcher contre eux et re-

garder ce que Dieu fera. N’ayez pas peur, faites confiance 

juste à Dieu ». Alors, tout le monde a adoré Dieu et a donné 

un grand cri pour lui. Faisons tout cela maintenant. « Dieu 

Yeah! »  

Tôt le lendemain matin, le roi Josaphat et toute son armée 

se préparaient à marcher à la rencontre de l’ennemi. Mais, ils 

ont fait quelque chose de très, très étrange. À l’avant de 

leur armée, ils ont mis des chanteurs et des musiciens qui 

chantaient, « Rendez grâce au Seigneur, car son amour dure 

éternellement ». Disons-le, rendez grâce au Seigneur: 

« Rendez grâce au Seigneur », son amour dure toujours, 

« son amour dure pour toujours ».  

Imaginons que nous sommes l’armée maintenant et nous mar-

chons, mais nous devrons chanter quand nous marchons.  

Distribuez des instruments de rythme et marchez autour de la salle, tout 

en chantant une chanson de louange de votre collection.  

Enfin, leur armée est arrivée. Deviner ce qu’ils ont trouvé? 

Ils avaient déjà gagné. Les armées des mauvais rois s’étaient 

détruites. Vous voyez, alors qu’ils marchaient plus loin, Dieu 

avait fait que les autres armées sont devenues confuses et 

elles ont commencé à se battre entre elles. Ainsi, les armées 
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des mauvais rois se détruisaient. Et celles qui sont restées se 

sont enfuies.  

Quand le roi Josaphat et ses armées sont arrivés et ont vu 

que la bataille était déjà gagnée, ils se souvenaient que Dieu 

avait dit: « Ne crains pas, car la bataille n’est pas la vôtre, 

mais celle du Seigneur ». Ils ont crié un grand cri, « louange 

à Dieu! » 

Crions ensemble- « Louange à Dieu! ». Et à partir de là, ils 

savaient qu’ils pouvaient faire confiance à Dieu pour rempor-

ter la victoire pour eux. Rappelez-vous, *Dieu est notre Roi-

Dieu nous aide à gagner. 

(20-30 minutes)  

Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-

dessous. 

Pour les grands groupes : les enfants se déplacent à leur guise 

selon les activités en fonction de leur intérêt.  

Créez une collation « ruban bleu ». Utilisez une gaufre à la va-

nille comme la partie supérieure du ruban, peut-être givrée 

bleu ou rouge. Coupez les rouleaux aux fruits (bleu ou rouge) 

en bandes de 3 pouces. Coupez un « v » dans l’une des extrémités et le pla-

cez sous la gaufre à la vanille pour créer un ruban. Fixez avec du glaçage. 

Fournir des vêtements pour adultes ou costumes. Expliquez que nous devons 

louer Dieu dans chaque situation, peu importe l’âge que nous avons ou ce que 

nous faisons. Demandez-leur de pratiquer une prière d’Action de grâces. 

Demandez aux enfants d’utiliser des marionnettes pour re-

jouer l’histoire du roi Josaphat d’aujourd'hui. Un enfant peut 

jouer le roi Josaphat, d’autres peuvent être des chanteurs, 

des danseurs et l’armée. 

Faire des tambourins. Utilisez deux assiettes en 

papier par enfant. Placez plusieurs haricots 

entre les assiettes et agrafez les bords en-

semble. Décorez les tambourins avec des crayons 

et des marqueurs. Également placer une éti-

quette pré-faite de chaque côté : « Dieu est 

notre Roi » et l’autre doit dire « Dieu nous aide à gagner ». 
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Organisez des courses de relais. Marquez un début et une ligne d’arrivée. 

Mettez les enfants en plusieurs équipes. Demandez-leur de compléter les 

relais tout en faisant des actions stupides comme sauter sur un pied, mar-

chant à quatre pattes, marcher à reculons, etc. 

 

Panier de livres. Inclure des livres sur l’histoire de Josaphat.  

 

Musique de votre choix. Utilisez les tambourins de la 

zone Brico et jouez avec la musique de votre choix. 

 

Annexe 1 : « Le roi Josaphat gagne » coloriage. 

 

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la musique afin que les 

enfants puissent se rappeler la leçon d’aujourd’hui. 

 

Bubba entre sur la scène sur le chant, « Je suis le champion! Je suis le nu-

méro un! » L’animateur de groupe demande à Bubba de quoi qu’il parle. Bubba 

explique qu’il veut être numéro un à beaucoup de choses. Il veut être le cou-

reur le plus rapide. (Bubba traverse la scène.) Et il veut être le meilleur 

joueur de jeux vidéo. (Bubba prétend qu’il vient de remporter un jeu et 

saute de haut en bas en criant.) Et, il veut être le premier de tous ses amis 

pour connaître son A-B-C. (Bubba commence à réciter l’alphabet, mais l’ani-

mateur de groupe lui coupe la parole.)  

L’animateur dit à Bubba que c’est génial qu’il veuille être bon à beaucoup de 

choses, mais il est difficile d’être numéro un à tout. Bubba le sait, mais il 

sait que comme dans l’histoire d’aujourd’hui, Dieu va l’aider à gagner. Dieu 

fera en sorte que Bubba est le numéro un. L’animateur de groupe secoue la 

tête et dit à Bubba que l’histoire d’aujourd'hui était de gagner, mais pas 

comme ça. Dieu nous aide avec quelque chose de beaucoup plus important 

que d’être un coureur rapide ou un bon joueur de jeu vidéo. Dieu nous donne 

un autre type de victoire - une victoire dans notre cœur.  

Vous voyez, Dieu ne choisit pas un gagnant. Il nous aide tous à ga-

gner. Il nous aide à gagner dans nos cœurs, quand on sait combien 

http://www.kidskountpublishing.com/


 

 

 

Copyright 2005 Kids Kount Publishing, Omaha, NE  68137, www.kidskountpublishing.com 

Unless otherwise noted, all Scripture verses are from GOD’S WORD®. Copyright 1995 by God’s Word to the Nations. 
Permission to photocopy Kids Church and Kingdom Quest materials granted to purchaser only for local church use. 

il nous aime et qu’il a envoyé Jésus pour nous. Si nous savons cela, 

alors nous serons amis avec Dieu pour toujours. Nous pouvons 

nous sentir comme un gagnant, peu importe, quand l’amour de Dieu 

et Jésus est dans nos cœurs. C’est ainsi que nous gagnons! Rappe-

lez-vous: *Dieu est notre roi - Dieu nous aide à gagner. 

 

« Les enfants prient » options : (choisir une des options ci-

dessous)  

Prière en train : les enfants font la queue et se relaient pas à pas et 

prient une brève prière d’Action de grâces.  

Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un en-

fant assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle met-

tront une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.  

Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape sur la 

tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte prière. 

Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de 

lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en at-

tendant leurs parents. 
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Quantité (4)  

Zone Allo 
  Blocs, jouets, puzzles, du papier et des 

crayons de couleur  

Zones activités 
Collation 

  Gaufre vanille 

  Glaçage bleu ou rouge 

  Rouleaux aux fruits 

  Serviettes de table 

  Jus 

Théâtre  

  Vêtements pour roi 

Brico  

  2 assiettes par enfant 

  Agrafeuse 

  Haricots  

  Étiquettes (avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

On joue! 

  Ruban à peinture pour faire les lignes 

de départ et arrivée 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés : roi Josaphat  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 
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Dieu gagne la bataille 

pour le roi Josaphat 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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