
 

 

 

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. 

Le roi Ézéchias prie et Dieu répond 

 Série Dieu est notre Roi : KC01-19  
Histoire : 2 Rois 18-19, 2 Chroniques 32:1-22 

But : Dieu est notre Roi—Prie le Roi. 

Lien Jésus : Nous pouvons prier Jésus, aussi! 

(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:  Voici la Bible. Elle est la Parole de Dieu, et elle est vraie. 

Dans la Bible, nous lisons à propos de l’un des rois qui a régné 

sur le peuple de Dieu à Jérusalem. Il était un bon roi qui ai-

mait Dieu et voulait faire ce que Dieu lui avait dit. Son nom 

était le roi Ézéchias. Pouvez-vous dire le roi Ézéchias?  

Permettez-moi de prendre un bénévole qui viendra à l’avant, 

mettre cette robe et la couronne, et s’asseoir sur le trône 

dans la ville de Jérusalem. Ce roi aura également besoin de 

certains sujets, des gens qui sont sous son autorité. Prenons 

en quelques-uns qui prétendront être des personnes vivant à 

Jérusalem et gouvernées par le roi Ézéchias. Maintenant, plus 

loin, vivait un roi très puissant. Qui va se porter volontaire 

pour être ce roi?  

Placer le bénévole avec la couronne et la robe au fond de la classe et l’intro-

duire.  

Ce roi était Sennachérib. Il était le roi d’Assyrie et il était 

un mauvais roi. Il n’a pas suivi Dieu, mais à la place il avait 

des idoles, ou des statues, et il les adorait. Il pensait que 

ses statues (des dieux) étaient réelles. Et, il pensait qu’elles 

étaient plus puissantes que d’autres dieux que les gens ado-
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raient.  

Maintenant, le roi Sennachérib avait un puissant royaume avec 

de nombreux soldats. Est-ce que tout le monde ici peut se 

faire passer pour des soldats? Le roi Sennachérib a marché 

de pays à pays et de ville en ville. Il marcha avec ses sol-

dats. Soldats, pouvez-vous marcher dans tel endroit? Puis, 

ses soldats se battaient. Faire semblant d’avoir vos épées. Ville 

après ville, pays après pays sont détruits. Sensationnel! Il a 

dû penser qu’il était le plus grand roi du monde entier.  

Maintenant, que tout le monde soit silencieux et écouter cette 

question. Qui est le plus grand roi du monde entier? C’est 

Dieu. Il est le Roi, et même si nous ne pouvons pas le voir, 

nous savons qu’il est réel et il entend nos prières et veut qu’on 

le suivre. Maintenant, le roi Ézéchias aimait Dieu. Il savait 

que Dieu était réel et il le suivit. Mais enfin, le méchant roi 

Sennachérib avec toutes ses armées est venu marcher contre 

Jérusalem et le roi Ézéchias.  

Soldats, vous êtes prêts à marcher? D’accord, allons-y. Pla-

cez-vous en ordre de bataille autour du Roi Ézéchias. Il y avait 

un mur autour de Jérusalem. Le roi Sennachérib, avec toutes 

ses armées, se tenait devant le mur. Ils étaient tellement 

grands et puissants, ils seraient en mesure de surmonter le 

mur et vaincre la petite armée du roi Ézéchias. Mais, avant, 

d’être  attaqué, le roi Sennachérib a envoyé son messager 

vers le mur pour tenter d’effrayer le roi Ézéchias et tout son 

peuple. C’est ce que le messager a dit: « Comment pouvez-

vous vous défendre contre une armée si grande et si puissante 

comme la nôtre? Pensez-vous que votre Dieu puisse vous ai-

der? Pourquoi, parce que nous avons lutté contre de nom-

breuses villes et des nations et ils avaient des dieux et leurs 

dieux ne les ont pas aidés. Notre dieu est beaucoup plus fort. 

Votre Dieu est faible et ne peut pas vous aider. « Il a essayé 

d’effrayer les gens, mais ce n’était pas vrai ce qu’il disait? 

(Bien sûr que non.)  

Le roi Ézéchias avait une arme très puissante qu’il pourrait 

utiliser. Voulez-vous deviner ce que c’était? Prenez les ré-

ponses. C’était la prière. Le roi Ézéchias pria Dieu et dit: 

« Dieu, tu es notre roi. Toi seul, tu es le seul vrai Dieu. Le 

roi Sennachérib n’adore que les idoles stupides et il pense 
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qu’elles ont du pouvoir. As-tu entendu ce qu’il a dit sur toi? 

Nous espérons que tu nous aides. Par nous-mêmes, nous 

sommes faibles et leur armée est forte, mais tu es un Dieu 

puissant avec des anges puissants. S’il te plaît, viens nous ai-

der ».  

Après la prière d’Ézéchias, Dieu a envoyé son prophète spécial 

nommé Ésaïe dire au roi Ézéchias ce qui se passerait. Ésaïe 

lui dit: « Ne vous inquiétez pas Ézéchias. Dieu a entendu ta 

prière. Le roi Sennachérib a parlé contre moi et pense qu’il 

est celui qui est puissant, mais c’est ce que je vais faire. Je 

vais vaincre son armée et le renvoyer dans son pays, où ses 

propres enfants vont lui enlever son royaume et sa vie ».  

Le roi Ézéchias s’endormit cette nuit se demandant comment 

Dieu tiendrait sa promesse. Le lendemain matin, deviner ce 

qu’il a vu? (Je voudrais que tous les soldats du roi Sennaché-

rib se couchent). Pendant la nuit, un ange du Seigneur était 

venu et a détruit l’armée du roi Sennachérib. Le roi est en-

suite retourné dans sa ville natale. Un jour après son retour, 

alors qu’il était prosterné devant son faux dieu, les propres 

enfants du roi se sont faufilés avec des épées et ont pris son 

royaume. 

(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 ac-

tivités en fonction de leur intérêt.  

Skittles ou M & M.— Attribuez à chaque couleur 

un type pour différente prière. Par exemple: le 

rouge est pour quelque chose pour laquelle vous 

êtes reconnaissants; jaune est pour quelque 

chose pour laquelle vous avez besoin d'aide; 

vert est pour quelqu’un qui a besoin de prière; 

etc. Demandez aux enfants de prier en consé-

quence avant de pouvoir manger. 

Pratique la prière. Plier les mains, incliner les têtes, se mettre à genoux, 

etc. Partagez des prières que les enfants disent à la maison avant de man-

ger. 
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Demandez aux enfants d’utiliser des marionnettes pour jouer l’histoire du 

roi Ézéchias de l’histoire de la Bible d’aujourd’hui, ou tout simplement leur 

demander d’utiliser les marionnettes pour pratiquer la prière. 

Fournir des feuilles de papier vierges. Demandez à chaque 

enfant de penser à quelque chose dont ils ont besoin de l’aide 

de Dieu. Demandez-leur de dire une prière tranquillement à 

eux-mêmes. Utilisez un crayon blanc pour faire une croix sur 

le papier. Ensuite, utilisez des aquarelles et pinceaux éponges 

sur le papier. La croix en crayon blanc devrait repousser 

l’aquarelle et la montrer à travers! Dites-leur que c’est pour 

leur rappeler que Dieu est à l’écoute de leur prière. Collez une étiquette pré

-faite (Avery 5160) qui dit: « Dieu est notre Roi - Prier le roi ». 

Ballons de prière. Marquez une place avec du ruban à peinture ou un cercle 

sur le sol environ 10 pieds de large. Placez cinq à sept enfants dans la région 

et laisser plusieurs ballons. Les enfants doivent rester assis dans la région 

et doivent empêcher les ballons de sortir. Chaque fois qu’ils tapent sur un 

ballon, ils doivent dire une prière rapide, tranquillement, de quelque chose 

dont ils ont besoin le pardon ou besoin d’aide ou sont qu’ils sont reconnais-

sants. 

 

Panier de livres. Inclure des livres sur l’histoire d’Ézéchias.  

 

Musique de votre choix.  

 

Annexe 1 : « Le roi Ézéchias prie et Dieu répond. » Coloriage. 

 

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

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

 

Bubba arrive sur la scène à la recherche d’un téléphone. Il doit appeler 

Dieu. Il doit lui parler. Quel est le numéro de Dieu? Quelqu’un l’a-t-il? L’ani-

mateur du groupe explique à Bubba que ce n’est pas la façon dont une per-

sonne parle à Dieu. Bubba dit que c’est comme ça qu’il parle à sa grand-
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mère, ou son père au travail, ou d’autres personnes importantes. 

L’animateur de groupe explique que c’est encore plus facile que cela de par-

ler à Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de prier. Bubba ne sait pas 

comment prier. L’animateur de groupe explique que tu peux fermer les yeux 

et plier tes mains et simplement parler à Dieu. Vous pouvez parler à haute 

voix ou en toi-même et que Dieu t’entend, peu importe. Bubba pense que ça 

sonne bien, mais il est presque l’heure du déjeuner, alors Dieu sera trop oc-

cupé à écouter les autres. Il attendra jusqu’à ce que Dieu soit moins occupé. 

L’animateur de groupe explique aussi que Dieu n’est jamais trop occupé. Il 

entend nos prières toute la journée et toute la nuit, peu importe. En fait, 

une fois l’animateur de groupe se réveilla au milieu de la nuit. Il avait fait un 

mauvais rêve et il avait un peu peur, alors il a prié Dieu là, au milieu de la 

nuit, et Dieu l’a encore écouté!  

N’est-ce pas cool? Nous devrions nous rappeler que peu importe quel est le 

problème ou l’heure, nous pouvons toujours parler à Dieu, et il nous écoute 

toujours! Rappelez-vous: *Dieu est notre roi-Priez le roi. 

 

« 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 enfant 

assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle mettront 

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 parle moi de Jésus 
  2 capes 

  2 couronnes 

  Bible 

Zones activités 
Collation 

  Skittles 

  Serviettes de table 

  Jus 

Théâtre  

  Vêtements pour roi 

Brico  

  Feuilles blanches 

  Pinceau éponge 

  Aquarelle 

  Étiquettes (avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

On joue! 

  Ballons 

  Ruban à peinture pour faire les lignes 

de départ et arrivée 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés : roi Ézéchias  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
  Téléphone 

  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Le roi Ézéchias prie et Dieu répond 

 Série Dieu est notre Roi : KC01-19  
Histoire : 2 Rois 18-19, 2 Chroniques 32:1-22 

But : Dieu est notre Roi—Prie le Roi. 

Lien Jésus : Nous pouvons prier Jésus, aussi! 
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Le roi Ézéchias prie et Dieu répond. 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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