
As-tu déjà été «figé par la peur» ou as-tu vu quelqu’un dans cet
état ? En fait, le fait d’être figé, totalement démuni, ne devrait pas
être si terrible que cela. Souvent, il faudrait que nous restions
immobiles, comme si nous étions figés, pour que Dieu combatte et
remporte la victoire pour nous. Il y a très longtemps, une armée a
remporté une bataille comme cela, en ne bougeant pas et en louant
Dieu. (Voir 2 Chroniques 20.1-30 ; Prophètes et Rois, p. 143-152.)

Ne faites rien !
Regardez seulement !
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 24.

Dimanche
Lis... Ne faites rien! Regardez
seulement!
Imagine... comme il était
difficile à Josaphat et à son
peuple de se confier en Dieu
dans cette affaire ! Essaie de
t’imaginer dans la foule.
Demande... à Dieu de te
montrer quelles sont les choses,
dans ta vie, que tu devrais lui
abandonner.



- Roi Josaphat, le messager attend dans
la cour, dit le serviteur.
- Fais-le venir immédiatement.
Josaphat savait que les Moabites et les
Ammonites, ces tribus belliqueuses
voisines, s’approchaient rapidement de
Jérusalem et il voulait connaître les
derniers développements.
- Que se passe-t-il ? Quelle nouvelle
apportes-tu aujourd’hui ? demande 
Josaphat dès qu’il voit le messager entrer.
- Les soldats ennemis arrivent, répond 
le messager. 
Ils sont armés jusqu’aux dents.
- Dis à ton commandant d’observer 
tous leurs mouvements et de me faire
parvenir un rapport
quotidien, ordonne
le roi. Puis, se
tournant vers son
aide de camp, il
ajoute :
- Fais publier ce
message dans
tout Juda.
Demain, ce sera
un jour de jeûne
pour tous. 
Nous demanderons
à Dieu de nous
indiquer sa volonté.

VERSET À MÉMORISER

TROIS
P E N S É E   C E N T R A L E

Vous n’aurez pas à y
combattre : présentez-vous, tenez-
vous là, et vous verrez le salut de

l’Éternel en votre faveur.
2 Chroniques 20.17

Dieu

a déjà remporté la victoire

pour nous.
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Lundi
Représente-toi... debout, les pieds
fermement posés sur un rocher,
alors que tu loues Dieu. Dessine
aussi un " ennemi " que tu dois
affronter.

Écris... le verset à mémoriser sur
ton dessin que tu placeras bien
en vue dans ta chambre. Regarde
le dessin et lis le texte chaque
jour, cette semaine.

Commence.. à apprendre ton
verset à mémoriser.
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- Dis à tout le monde de
venir me rencontrer au
temple, demain matin.
Josaphat se retire
ensuite sur sa terrasse
pour être seul avec
Dieu. Ses troupes sont
nombreuses mais,
quand par le passé, il
s’est reposé sur ses
seules forces, rien n’a
jamais été bien. Cette
fois-ci, 

il se tourne tout d’abord
vers Dieu.
Les colonnes blanches du
temple resplendissent sous
la lumière du soleil.
Josaphat voit la foule se
rassembler. Il sent que Dieu
est avec lui.
Dès que le roi se lève pour
parler, la foule fait silence.
Les pères placent leurs
enfants sur leurs épaules
pour leur permettre de
mieux voir.
- Je suis certain que vous
avez entendu les
rumeurs, dit le roi. Les
armées d’Édom viennent
sur nous.

3
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Mardi
Lis... 2 Chroniques 20.6-12, le “discours
prière” que Josaphat a prononcé au temple
devant le peuple.
Écris... le numéro des versets à côté de
chaque partie de la prière de Josaphat.
1. Il loue Dieu pour ce qu’il est (versets .........)
2. Il loue Dieu pour ce qu’il a fait pour Israël
(versets ............ ).
3. Il explique comment Dieu a conduit son
peuple par le passé (versets  ............. ).
4. Il présente le problème actuel (versets
...........).
5. Il demande l’aide de Dieu (versets
...............).
6. Il admet qu’ils sont sans force et se remet
entièrement entre les mains de Dieu (versets
........ ).
Utilise... ce schéma pour communiquer à
Dieu une situation problématique que tu vis
actuellement.
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Elles envahiront bientôt notre
territoire.
Une clameur monte de la foule.
Josaphat lève les mains pour calmer
son peuple.
«Mon peuple, n’ayez pas peur. 
Oui, nous faisons face à une crise, 
mais vous savez que Dieu est toujours
avec nous. Il est plus important de lui
faire confiance et de le laisser nous
conduire que de
gagner cette
bataille, dit le
roi avec force. 

Parlons à Dieu maintenant et demandons-lui de
nous conduire.
- Ô Dieu, juge nos ennemis, s’exclame le roi. 
Nous sommes sans force devant eux. 
Nous ne savons que faire, mais nous
t’écouterons. 
Nous te remercions d’avance pour ta réponse 
à notre prière.»
Chacun se demande alors ce qui va se
produire. Tout à coup, un homme, du nom de
Jachaziel, sort du milieu de la foule. 
Que fait-il donc ?
- Ô Roi, dit-il à haute voix, j’ai un message
de Dieu. Il dit que cette bataille n’est pas
notre bataille ! Elle lui appartient ! 
Nous devons prendre nos positions et
regarder Dieu nous délivrer.
Devant l’assemblée, Josaphat tombe 
à genoux et s’incline pour adorer Dieu. 
Tous suivent son exemple et remercient Dieu
pour la victoire promise. Lorsque tous 
ont fini de prier, une clameur s’échappe
de toutes les lèvres.

Mercredi
Lis... 2 Chroniques 20.13-19.
Réfléchis... Comment ces
gens ont-ils loué Dieu ? De
quels moyens disposes-tu
pour louer Dieu pour ce qu’il
a fait et continue de faire
pour toi ?
Écris... dans ton journal une
prière de louanges à Dieu.
Pense à tout ce qu’il a fait
pour toi. Donne-lui ta vie.
Confie-lui tous tes plans.
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Ils savent que Dieu a entendu leur
prière et qu’ils assisteront à une
réponse extraordinaire. Ce jour ne
vient pas assez vite à leur goût...
Le lendemain, hommes, femmes et
enfants arrivent au point de
rassemblement. Tous veulent
assister au combat que Dieu va
mener pour eux dans le désert de
Tekoa. De nouveau, Josaphat se
tient devant le peuple.
- Rappelez-vous que Dieu va

combattre pour nous. Confiez-
vous en lui et il nous donnera

du courage, dit le roi. Il a
parlé par ses prophètes. 

Si nous les suivons, nous
réussirons.

Josaphat parle au peuple, puis il
forme des colonnes en plaçant les

chantres en avant. 
Ils marcheront devant l’armée

jusqu’au champ de bataille.
Ensemble, ils chantent

:     " Louez
l’Éternel, car sa
miséricorde

dure à
toujours. "

Au moment où le
peuple commence à

chanter, Dieu place une
embuscade devant leurs

ennemis.

Jeudi
Lis... 2 Chroniques 20.20, 21.
Réfléchis... Imagine-toi avec eux.
Quels auraient été tes sentiments
si tu t’étais joint à ce groupe, en
route pour affronter les ennemis ?
Aurais-tu eu peur ? Aurais-tu
accepté la responsabilité de
conduire le groupe et de chanter
dans la chorale ?
Prie... pour avoir le courage
d’aller où Dieu désire te conduire
et de faire ce qu’il veut que tu
fasses, aujourd’hui.
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C’est alors la confusion dans le
camp des Moabites et des
Ammonites. Ils pensent que
l’armée d’Édom les attaque et
ils commencent à se battre
entre eux. Quand Josaphat et le
peuple de Juda arrivent au
sommet de la colline et
regardent vers le désert, il n’y a
plus un seul soldat vivant. 
Ils se sont tous entretués !
Le peuple de Juda s’empresse
alors de piller le camp ennemi
et emporte des vêtements, de

l’équipement et d’autres biens
précieux. Puis, avec le roi Josaphat à

la tête de son peuple, ils retournent tous à
Jérusalem. Arrivés à la ville, ils se rassemblent au temple pour remercier Dieu 
de la victoire qu’il leur a accordée. Au son des luths, des harpes 
et des trompettes, le peuple chante des louanges à Dieu pendant 
des heures et des heures.
Très vite, les autres peuples des pays avoisinants apprennent la grande
victoire que Dieu a remportée pour Juda. Pendant de longues années, 
ces pays ont laissé Juda tranquille. Parce que le peuple
avait demandé à Dieu de combattre pour eux, il
vécut en paix durant de nombreuses années.

Vendredi
Lis... 2 Chroniques 20.24-27.
Réfléchis... Quels ont pu être les
sentiments du peuple quand il est
arrivé au sommet de la colline et
qu’il a regardé la scène à ses pieds ?
Écris.. dans ton journal un
paragraphe ou fais un dessin en
imaginant que tu es présent et que
tu assistes à toute la scène. Décris ta
réaction. Prépare-toi à partager ton
dessin ou ton texte avec tes
camarades, demain matin.
Prie... avec ta famille, ce soir.
Demandez à Dieu de vous aider à
vous souvenir qu’il est celui qui
remporte les victoires. Nous pouvons
lui faire confiance parce qu’il a déjà
remporté LA victoire pour nous.



Nous sommes victorieux !
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3
ACTIVITÉ

Lorsque tu auras trouvé la
réponse aux indices, barre les
lettres qui forment le mot de
cinq lettres de la réponse et
place la lettre qui reste dans la
colonne jaune. Quand tu auras
rempli toutes les cases, tu
trouveras ce que Dieu a déjà
remporté pour nous.

1

2
3
4

5
6
7
8

E J I N E U
C E R O F C
N O D E T N
Q E O T A O
I E M A R E
T B I U R N
S P E R R O

VN V A O M M

1. " Les fils de Moab et les fils d' _ _ _ _ _ , et avec eux d’autres
Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. " (verset 3)

2. Josaphat " proclama un _ _ _ _ _ pour tout Juda. " (verset 3)

3. " N’y a-t-il pas dans ta main la _ _ _ _ _ et la puissance? " (ver
set 6)

4. " N’est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as dépossédé les habitants
de ce pays devant ton peuple d’Israël et qui l’as _ _ _ _ _ pour
toujours à la descendance d’Abraham? " (verset 7)

5. " Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de
_ _ _ _ _. " (verset 20)

6. Devant qui marchaient les chantres ? _ _ _ _ _ (verset 21)

7. " Ils mirent trois jours au pillage du _ _ _ _ _ . " (verset 25)

8. Que donna Dieu au royaume de Josaphat après ces événements ?
_ _ _ _ _  (verset 30)

RÉPONSE : __ __ __ __ __ __ __ __ 



Quel amour?
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ACTIVITÉ

E T S U
M
L
U
Z

A C O L
D I S E C
B A A I B A H
E U T A

E
D L R

D O U E I I
S P E I T F O P
E J L U I B E L
E E A C U A E R
P I E R R E S L
E T E H P O R P
E S N O I S I C

O
N
C
S
E
H
C
U
R
C
N

H
A
A
‘
A
L
E
A
R
S
I

S
L
E
M
R
A
C
T
N
O
M

Eau
Feu
Baal
Bois
Élie
Midi
Achab
Autel
Douze
Épées
Mont Carmel

Israël
Lances
Cruches
Jézabel
Pierres
Taureau
Prophète
Incisions
Sacrifice
Holocauste

La réponse du jeu de cette semaine est une phrase composée de
trois mots qui nous dit ce que fait notre Père céleste. Pour trouver
la réponse :
- Trouve les mots cachés dans la grille.
- Les mots sont cachés horizontalement, verticalement, en diago-

nale, de bas en haut et de haut en bas.
- Les mots peuvent se lire de droite à gauche et de gauche à droi-

te.
- Certaines lettres seront utilisées plus d’une fois.
- Barre les lettres légèrement afin de pouvoir lire les mots qui les

traversent.
- Quand tu auras trouvé tous les mots, écris les lettres qui r e s -

tent en commençant en haut et de gauche à droite, ligne après
ligne.

- Ces lettres formeront la réponse.
- Deux mots ont été barrés pour t’aider à commencer. 

RÉPONSE : __ __ __ __   __   __ __ __ __ __ __ __.


