
’es-tu déjà trouvé dans une situation où un
ami te demande de faire une chose que tu

sais que tu ne devrais pas faire ? Est-ce facile de dire
« non » ? Josias était entouré de gens qui faisaient
le mal, mais il a appris à dire « non » et a transformé
tout son pays.

e roi Josias n’était pas du tout comme
son père, le roi Amon, ni comme son

grand-père, le roi Manassé. Son grand-père a
fait beaucoup de mauvaises actions. Il avait
construit des temples pour que le peuple adore
de faux dieux et les étoiles du ciel. Il avait
même offert l’un de ses fils en sacrifice à
un de ces dieux. Le roi Manassé avait construit
d’étranges idoles et des autels dans le temple
de Dieu. Il parlait aux mauvais anges et avait
fait tuer beaucoup de personnes innocentes.

Pendant le règne de Manassé, le Livre de
la Loi de Dieu disparut. Les sacrificateurs
auraient dû lire ce livre au peuple chaque jour.
Sans le livre, le peuple ne pouvait pas entendre
parler de Dieu. 

Le père de Josias, le roi Amon, fit même
pire. Ses officiers le détestaient tellement
qu’ils l’assassinèrent dans son propre palais.
Le peuple tua alors ces officiers. Et c’est ainsi
que Josias devint roi alors qu’il n’avait
que 8 ans.

Le roi Josias ne ressemblait pas à
son père et son grand-père. Il aimait
vraiment Dieu et essayait toujours
de faire le bien. En grandissant, il se
consacra à Dieu. Quand le roi Josias
eut 20 ans, il commença à éliminer
toutes les idoles et les autels
des faux dieux. Il détruisit
leurs temples et abattit leurs
autels. Il demanda que
l’on réduise les idoles en

2 Rois 22 ; 2 Chroniques 34 ; Prophètes et Rois, p. 295, 296, 301-309.
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poussière. Il répandit ensuite cette poussière
sur les tombes de ceux qui avaient adoré
de faux dieux.

Quand le roi Josias eut 26 ans, il décida
de purifier le pays et de restaurer le temple.
Il envoya son secrétaire, Schaphan, chez
Hilkija, le souverain sacrificateur. Avant le
départ de Schaphan, le roi Josias lui donna
ces instructions :



Le message: 
Je peux être un bon exemple
pour ceux qui m’entourent.

« Dis à Hilkija de rassembler tout l’argent
que le peuple a donné à ceux qui ont la garde
de la porte du temple » dit-il. « Dis-lui que cet
argent doit être utilisé pour réparer le temple.
Il devra le donner aux constructeurs qui
devront payer les ouvriers et acheter le
matériel nécessaire. »

Schaphan entra dans le temple et trouva
Hilkija. Hilkija écouta attentivement les
instructions du roi Josias. Il demanda
immédiatement aux sacrificateurs qui avaient
la garde de la porte de rassembler l’argent.
Le temple serait restauré !
À ce moment même, Hilkija
avait des nouvelles à
communiquer au roi Josias.
Il dit à Schaphan,
« J’ai trouvé le Livre
de la Loi ! »

« Regarde, » dit-il
en brandissant un
livre. « Il était resté
ici dans
le temple. »

Hilkija tendit
le livre à
Schaphan
qui lut
quelques
paragraphes.
« Le roi doit
voir cela ! »
s’exclama-t-il.

« Porte-le-lui,
s’il te plaît »
demanda Hilkija.

Et Schaphan
le fit.

Nous saurons
la semaine
prochaine

ce qui se passa quand le roi
Josias reçut le livre
qui avait été perdu
pendant si longtemps.

Verset à
mémoriser :
« [Josias] fit
ce qui est droit

aux yeux de l’Éternel. »
(2 Rois 22.2, COL)
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• Cache un petit objet et demande aux membres
de ta famille d’essayer de le trouver.
• Si tu le peux, va te promener près d’un cours d’eau
ou d’un lac. Jette une pierre dans l’eau et regarde les
ondulations qui se forment. Demande aux membres de
ta famille en quoi ces ondulations ressemblent à notre
influence.
• Remercie Dieu pour le bon exemple que tu as
dans ta famille.

S A B B A T

• Relis 2 Rois 22. Comment les sacrificateurs ont-ils obtenu
ce qui leur était nécessaire pour reconstruire le temple ?
• Prends une boîte ou un bocal que tu décoreras. Commence
à y mettre de côté une offrande spéciale à donner à
l’église.
• Cherche et lis 2 Corinthiens 9.7. De quelle façon
devons-nous donner pour plaire à Dieu ?
• Chante un chant de louange pendant le culte de famille
et demande à Dieu de t’aider à être heureux de donner.

M A R D I
• Demande aux membres de ta famille ce
qu’elles admirent le plus et pourquoi.
• Dessine 5 choses qui pourraient devenir
des idoles pour ta famille. Pendant le culte
de famille, parlez de ce que vous devriez
faire pour que ces choses ne deviennent
pas vos idoles.
• Apprends ton verset à mémoriser
et récite-le à un adulte.
• Demande à Dieu de t’aider
à le mettre au centre de ta vie.

M E R C R E D I

• Pense à des histoires de la Bible où il est question d’objets
perdus et retrouvés. (Voir Luc 15.) Fais-en une liste et
parlez-en en famille.
• Confectionne un livre en pliant 4 feuilles de papier
que tu agraferas en leur milieu. Écris-y certains de
tes textes préférés et partage-les avec ta famille au moment
du culte.
• Prépare une surprise « bon exemple » pour quelqu’un
aujourd’hui.
• Remercie Dieu pour ta famille.

L U N D I

La Bible dit que Josias
« revint à l’Eternel de tout son

coeur, de toute son âme, et de toute
sa force » (2 Rois 23:25, COL).

• Pendant le culte de famille, lisez
2 Rois 22 et parlez-en. Que t’enseigne
l’histoire du roi Josias ?
• Fabrique un rouleau de papier et
inscris-y le verset à mémoriser.
• Quel est le plus vieux livre chez
toi ?
• Demande à Dieu de t’aider à faire
ce qui est bien.

D I M A N C H E
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• Les constructeurs ont travaillé pour restaurer
le temple de Dieu. Que pourrais-tu faire pour
que ton église soit plus jolie ? Programme-le
avec ta famille.
• Joue au tir à la corde avec les membres de
ta famille. En quoi est-ce que cela ressemble
au combat pour le bien ? Si Dieu est de
notre côté, qui gagne ? Comment pouvons-
nous résister au péché ?
(Voir Philipiens 4.13.)
• Prie pour que Dieu te donne la force
de résister à la tentation.

J E U D I
• Mettez en scène l’histoire de la leçon pendant
le culte de famille. Demande à tes parents de
te parler de quelqu’un qui a eu une influence
positive sur leur vie.
• Récitez ensemble le verset à mémoriser.
• Remercie Dieu pour le Sabbat et
pour la famille que forme l’église.

V E N D R E D I
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Josias fait

ce qui est droit

Instructions : Tu peux découvrir ce qu’a trouvé le roi Josias quand il ordonna
de nettoyer le temple, en passant un trait sur une lettre sur deux
en commençant par la deuxième lettre de chaque mot. Mets les lettres
qui restent sur les lignes ci-dessous pour former une phrase.


