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L E Ç O N 1

RÉFÉRENCES :  2 ROIS 11 ;  PROPHÈTES ET ROIS ,  P.  161, 162.

Est-il déjà arrivé que quelqu’un plus grand et plus âgé que toi essaie

de te faire du tort ? As-tu désiré que quelqu’un te protège ? 

La tante et l’oncle du prince Joas ont exactement fait cela.

e prince Joas vivait au palais royal en

Israël. Mais même si Joas était un

prince, il avait pourtant besoin de

quelqu’un pour le protéger de la

reine Athalie, la méchante reine.

La reine Athalie était méchante et cruelle.

Elle ne voulait pas que Joas devienne roi. Le

pauvre petit Joas ne pouvait en aucune façon se

protéger lui-même de la

reine Athalie parce qu’il

n’était qu’un bébé.

Joschéba, la tante de

Joas, vivait dans le temple avec son mari Jehojada, le prêtre.

Dieu l’aida à décider de protéger Joas de la reine cruelle. Elle

emmena secrètement le bébé et sa nourrice dans le temple. Son

mari et elle décidèrent de cacher le petit dans une chambre à

coucher.

L

Le petit prince

Verset à mémoriser
« Aimez vous

comme des frères 
et sœurs » 

ROMAINS 12.10.

Le message : 
Dans la famille 

de Dieu, nous nous 
aimons et nous
nous protégeons
mutuellement.
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Pendant six ans, tante Joschéba et oncle Jehojada gardèrent

caché le petit Joas. Ils lui apprirent secrètement qu’un jour, il serait

roi. Bien que Joas n’était qu’un petit garçon, il savait qu’un jour il

régnerait sur Israël.

Finalement, le grand jour vint. Quand Joas fut âgé de 7 ans,

oncle Jehojada décida que le temps était venu de le couronner

roi. Oncle Jehojada appela des soldats au temple. « Le prince

Joas est en vie », leur dit-il. « Joschéba et moi l’avons protégé de la

reine. Il est temps maintenant de le couronner roi. »

Les soldats furent d’accord. Ils savaient bien que la reine était méchante. Ils promirent

de rester près de Joas partout où il irait.

Peu après, oncle Jehojada conduisit Joas hors du temple à un endroit où une foule

s’était rassemblée. Les soldats entourèrent Joas, comme ils l’avaient promis.

Oncle Jehojada versa de l’huile odorante sur la tête de Joas. Il lui remit ensuite une

copie de la loi et le proclama roi. La foule regardait calmement Jehojada déposer

la couronne sur la tête de Joas. Puis tout le monde cria : « Vive le roi ! vive le roi ! » Les

trompettistes sonnèrent de la trompette et les chanteurs dirigèrent les chants de louange.

Tout le monde était heureux de voir que Joas était devenu leur roi.

La reine Athalie entendit le bruit et se précipita vers le temple. Elle aperçut

alors un garçon qui venait juste d’être couronné roi ! Elle fut très surprise.

Et elle fut très en colère ! Elle ordonna aux soldats

d’éloigner Joas, mais c’est elle qu’ils chassèrent à

la place ! Elle ne pouvait plus être reine. 

Joas pourrait régner sur Israël en toute 

sécurité maintenant. Il savait que Dieu avait

conduit sa tante Joschéba et son oncle Jehojada

à le protéger pendant toutes ces années. Il

fut un bon roi qui encouragea son

peuple à connaître Dieu de nouveau.



Activités quotidiennes

11

SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine, et révisez le verset à
mémoriser :

Aimez-vous  . . . .(bras croisés sur la poitrine)
comme des 
frères  . . . . . . . . .(pointer un garçon)
et sœurs . . . . . . .(pointer un fille)
Romains 12.10  .(paumes ensemble ; puis 

ouvrir les mains comme 
un livre ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager sa farandole

réalisée lors de l’École du sabbat avec quel-
qu’un. Dites-lui de raconter l’histoire de
Joas à cette per-
sonne. (Ou en-
core, aidez-le à en
fabriquer une.)
Dites : Dans la
famille de Dieu,
dans notre Église,
nous nous aimons et
nous nous protégeons les uns les autres.

LUNDI
Lisez 2 Rois 11, en paraphrasant au besoin.

Demandez : Combien d’années Joas a-t-il été
caché dans le temple ? Et qui l’a caché ? Qu’est-
il arrivé lorsqu’il a eu 7 ans ?

Dites à votre enfant de se cacher pendant
que vous comptez lentement jusqu’à sept.
Demandez : Quel âge as-tu maintenant ? Et dans
combien d’années auras-tu 7 ans ? Comment
c’était pour Joas d’être caché pendant sept ans ?
Aidez votre enfant à compter jusqu’à sept.

MARDI
Si possible, faites en sorte que votre enfant

joue avec un enfant plus jeune que lui (vous
superviserez, bien sûr !) Faites-lui penser à des
moyens lui permettant de protéger les enfants
plus jeunes.

MERCREDI
Aidez votre enfant à se dessiner en train de

protéger quelqu’un. Dites-lui ensuite de dessiner
des petits visages souriants autour de son dessin.

Racontez à votre enfant une fois où quelqu’un
vous a protégée lorsque vous étiez enfant.

JEUDI
Demandez : Que penses-tu que Joscheba

et Jehojada ont fait pour que le bébé Joas
soit calme et heureux ? Les bébés sont-ils
toujours calmes ? Qui les a aidés à garder
Joas en sécurité ?
Aidez votre enfant à fabriquer et à décorer

une couronne. Gardez cette couronne pour
demain.

VENDREDI
Mimez l’histoire biblique avec

votre famille. « Couronnez »
votre enfant avec la cou-
ronne que vous avez
fabriquée hier. 

Remerciez Dieu de
vous mettre en contact
avec des gens qui vous
aident à protéger les
vôtres. Chantez « Les anges veillent sur moi » 
(Voix enfantines, nO 143). 


