LE ROI ÉZÉCHIAS
2 Rois 18 : 1-7 ; 20 : 1-11
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Contenus
Message

Il plaît à Dieu de voir que nous combattons pour lui.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Le roi Ézéchias fit en sorte que le peuple de Dieu cesse d’adorer les idoles et le
ramena vers Dieu.
• Le roi Ézéchias accomplit la volonté de Dieu en y mettant tout son cœur.
• Nous devons prendre position pour Dieu en respectant sa volonté et ses
commandements, quoiqu’en pense notre entourage.

Texte
biblique

2 Rois 18 : 1-7 ; 20 : 1-11

Le roi Ézéchias
Cela plut à Dieu. Dieu bénit Ézéchias et lui permit
de vaincre Sanchérib, roi d’Assyrie.
Quelque temps plus tard, le roi Ézéchias tomba
gravement malade. Le prophète Ésaïe vint le
trouver et lui annonça qu’il allait bientôt mourir.
Ézéchias écouta le prophète, puis se mit à pleurer.
Il avait toujours à cœur de faire la volonté de Dieu.
Il supplia Dieu de ne pas le faire mourir.
Ésaïe venait juste de quitter Ézéchias lorsque
Dieu lui dit de retourner auprès du roi. Dieu dit à
Ésaïe de s’adresser en ces termes à Ézéchias :
« J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Tu ne
mourras pas. Dans trois jours, tu seras rétabli et
Dieu te donnera encore quinze ans à vivre. »
Le roi Ézéchias se remit de sa maladie et vécut
encore quinze années.

Ézéchias avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint roi et
il régna vingt-neuf ans sur son royaume. Dans
tout le pays, les gens adoraient leurs idoles. Les
rois avant Ézéchias toléraient cette pratique. Le
peuple avait même adoré un serpent d’airain que
Moïse avait fait dans le désert. Le roi Ézéchias,
quant à lui, décida de mettre fin à toute cette
idolâtrie.
Il ordonna de démolir tous les autels et d’abattre
les idoles. Il mit en pièces le serpent d’airain. Il
répara et nettoya le temple, permettant au peuple
d’adorer à nouveau Dieu.
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Le roi Ézéchias

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
une couronne en papier, une couverture, un oreiller...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi les actions du roi Ézéchias plaisent-elles à Dieu ?
(Il sait que ce n’est pas bien d’adorer des idoles.)
 Qu’est-ce qu’il essaie de faire ? (Il essaie d’accomplir la volonté de Dieu en y mettant tout son
cœur.)
 Qu’est-ce que Dieu accorde à Ézéchias dans sa maladie ?
(Dieu lui donne quinze ans de plus à vivre.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Le roi Ézéchias a fait en sorte que le peuple de Dieu cesse d’adorer les idoles et l’a ramené
vers Dieu.
Le roi Ézéchias accomplit la volonté de Dieu en y mettant tout son cœur.
Nous devons agir de la même manière, indépendamment de ce que les autres peuvent penser.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Le roi Ézéchias s’est battu pour que le peuple cesse d’adorer des idoles.
 Il plaît à Dieu de voir que nous combattons pour lui. (Donnez des
exemples.)

Répétez le message
Il plaît à Dieu de voir que nous combattons pour lui.
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