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Josias entend la Parole de Dieu 

Série Dieu est notre Roi : KC01-20  
Histoire : 2 Chroniques 34:14-33 

But : Dieu est notre Roi—La Parole de Dieu règne. 

Lien Jésus : La Parole de Dieu nous parle de Jésus! 

(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 

 

Vous pouvez aussi raconter l’histoire de la Bible des enfants 

(pages 216-217) 

Pièce interactive 

La scène devrait être très désorganisée - remplie de papiers froissés, etc. 

Avoir quelques idoles -statues ou des poupées couvertes dans une feuille 

d’aluminium qui traîne. Avoir une Bible ou un livre caché sous une poubelle 

dans le coin.  

L’animateur de groupe doit présenter la scène:  

Josias était un petit garçon qui devint roi de Juda. Les gens 

de Juda avaient été mauvais et n’avaient pas été au Temple 

ou pour nous à l’église. Ils adoraient de faux dieux appelés 

idoles. Josias ne voulait plus que les gens le fassent. Il vou-

lait qu’ils apprennent au sujet de Dieu à la place. Le temple où 

ils auraient dû adorer était en grand désordre, de sorte que 

Josias ordonna de le nettoyer.  

Avoir un enfant habillé comme Josias. Il devrait avoir une couronne et des 

vêtements qui sont trop grands pour lui. Que plusieurs enfants se portent 

volontaires pour venir sur la scène pour nettoyer. Fournir une grande pou-

belle pour eux. Quand ils trouvent la Bible ou rouleau, Josias ne devrait pas 
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les laisser la jeter. Il devrait dire: « Stop! C’est la Parole de Dieu! » Et de-

mander à l’animateur de groupe de « lire » ce que dit la Parole de Dieu.  

L’animateur de groupe doit ensuite expliquer ce que le rouleau ou la Bible 

dit. Il devrait rappeler aux gens d’aimer Dieu de tout ton cœur, tu aimeras 

ton prochain comme toi-même et ne pas avoir d’autres idoles. L’animateur de 

groupe devrait aussi terminer l’histoire en expliquant que Josias a fait que 

tous les gens promettent d’écouter la parole de Dieu et faire comme elle 

dit.  

Ils ont dû se débarrasser de toutes les idoles et allaient de 

nouveau aller au Temple ou pour nous à l'église et se repenti-

rent. Cela signifiait qu’ils devaient être désolés pour tous 

leurs péchés, et ils ont dû être particulièrement désolés de ne 

pas faire ce que Dieu avait dit depuis si longtemps. Rappelez-

vous: * Dieu est notre roi - la Parole de Dieu règne! 

(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.  

Faire un rouleau. Utilisez des tortillas tartiner de beurre 

et de sucre à la cannelle ou utiliser un fruit roll-up et bret-

zel. Attachez les rouleaux avec des cordes à la réglisse 

rouge. 

Créer une église pour les enfants afin qu’ils pratiquent aller à l’église et à 

lire la Parole de Dieu. Fournir des sièges, des bibles, des livres de cantiques 

ou et un lutrin. 

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

roi Josias de la Bible d’aujourd’hui, ou tout simplement leur demander d’uti-

liser les marionnettes pour pratiquer aller à l’église et à lire la Bible. 

Créer un livre de la Parole de Dieu. Utilisez les 

demi de feuilles de papier blanc plié en deux pour 

faire un livre. Utilisez des crayons ou des mar-

queurs pour décorer les livres et fournir deux 

étiquettes pré-faites. L’un devrait lire « Écoutez 

la parole du Seigneur » et aller sur le devant du 

livre et l’autre devrait lire « Dieu est notre Roi - la Parole de Dieu règne » 

et aller à l’intérieur. 
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Jouer le « Jeu des ordures ». Créer une boîte carrée. Pla-

cez un ruban à peinture sur le sol en forme de « t » d’une 

bande d’environ 20-30 pieds de long. Cela va vous donner 

quatre zones carrées, d’environ 10-15 pieds de large. Divisez 

le groupe en quatre équipes, chacune assignée à un carré. 

Fournir un journal pour les enfants afin de faire des boules. 

Le but du jeu est de garder votre carré ou « poubelle vide » 

en jetant les boules de journal dans un autre carré. Jouez 

plusieurs parties d’une durée de 30 secondes à une minute chacune. Fournir 

une grande poubelle pour nettoyer à la fin. 

 

Panier de livres. Inclure tous ceux qui ont l’histoire du roi Josias, ou qui 

parlent de la Bible, la parole de Dieu. 

 

Musique de votre choix. Vous pouvez leur apprendre le 

chant des livres de la bible. 

 

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 est sur scène excité parce qu’il sait que la leçon d’aujourd’hui est sur 

la Parole de Dieu. Il sait qui est Dieu et il sait que les mots sont ce qui sor-

tir de la bouche des gens quand ils parlent. Alors la Parole de Dieu doit vou-

loir dire que Dieu nous parle. L’animateur du groupe dit que Bubba a raison - 

la parole de Dieu veut dire que Dieu nous parle. Donc, Bubba met sa main à 

son oreille et attend avec impatience d’entendre ce que Dieu dit. L’anima-

teur de groupe explique que la parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça.  

Vous voyez, la leçon d’aujourd’hui porte sur la parole écrite 

de Dieu. Cela signifie que Dieu nous parle dans un livre appelé 

la Bible. Nous devons lire la parole de Dieu ou avoir quelqu’un 

de plus grand nous la lire. La Bible est la Parole de Dieu! Elle 

nous dit tout ce qu’il faut savoir sur la façon dont nous 
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sommes censés traiter les autres personnes, ou ce que Dieu 

veut que nous fassions, et il nous raconte même des histoires 

vraies au sujet de Jésus, le Fils de Dieu.  

Bubba veut savoir où il peut entendre parler de la Parole de Dieu. L’anima-

teur du groupe lui dit qu’à l’Église, il nous parle de la Parole de Dieu chaque 

semaine. Les parents apprennent à propos de la parole de Dieu dans l’église, 

aussi! Et, nous pouvons même lire la parole de Dieu à la maison, quand nous 

lisons la Bible, ou que nos parents ou frères et sœurs nous la lisent! De 

cette façon, la Parole de Dieu peut être avec nous, peu importe où nous al-

lons. Rappelez-vous: *Dieu est notre roi - la Parole de Dieu règne! 

 

« 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 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  

Zone Parle moi de Jésus 
  Scène désorganisée avec des papiers 

journal, statues et poupées recouvertes 

de papier aluminium 

  Costume de Josias (couronne, vête-

ments trop grands pour un enfant)  

Zones activités 
Collation 

  Tortillas, avec beure  et sucre à la can-

nelle 

  Réglisse rouge 

  Rouleaux aux fruits 

  Serviettes de table 

  Jus 

Théâtre  

  Chaise (placée comme dans la grande 

assemblée) 

  Bibles 

  Lutrin 

Brico  

  Feuille de papier blanc 

  Agrafeuse 

  Étiquettes (avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

On joue! 

  Papier journal 

  Poubelle 

  Ruban à peinture pour faire les lignes 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés : roi Josias  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Josias entend la Parole de Dieu 

Série Dieu est notre Roi : KC01-20  
Histoire : 2 Chroniques 34:14-33 

But : Dieu est notre Roi—La Parole de Dieu règne. 

Lien Jésus : La Parole de Dieu nous parle de Jésus! 
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Le roi Josias trouve  

la Parole de Dieu. 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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