
’est-il déjà arrivé d’attendre impatiemment
quelque chose, mais que tout semble

pourtant aller de travers ? Josias était très excité
quand Schaphan revint du temple avec le rouleau,
mais...

chaphan revint vers Josias et fit
son rapport sur les travaux du temple.

« Les constructeurs ont bien fait leur travail.
Ils utilisent l’argent comme cela leur a été
demandé pour la reconstruction du temple.
Ils ont acheté
le matériel et payé
les ouvriers. »

Puis il ajouta:
« Et Hilkija,
le souverain
sacrificateur,
m’a donné un livre. »
Schaphan montra
le livre au roi.

« Quel est
ce livre ? » demanda
le roi Josias.

« C’est le Livre de
la Loi qui a été perdu
à l’époque du règne
de ton grand-père »,
dit Schaphan.
Josias se redressa sur
son siège, les yeux
grands ouverts.
« Vraiment ? »
demanda-t-il avec
un grand sourire. « C’est merveilleux ! Lis-le-moi
s’il te plaît ! »

Le roi Josias écouta très attentivement.
Alors que Schaphan lisait, son sourire
se changea en grimace. Il gémit et pleura.
Puis il se leva et déchira ses vêtements.
Il ne pouvait pas croire ce qu’il venait

d’entendre. Le livre disait que les israélites
seraient punis pour leurs péchés! J’ai tellement
essayé d’aider ce peuple à faire le bien, pensa-t-il.

« Nous devons demander au Seigneur
de nous aider à comprendre ce qui est écrit
dans le Livre » dit-il à Schaphan. « Je sais
que l’Éternel est en colère à cause de ce que
mon père et mon grand-père ont fait. Ils ont
entraîné le peuple à faire le mal. Cherche à
savoir ce qui arrivera à ceux qui sont vivants
aujourd’hui. »

Schaphan et d’autres hommes allèrent
consulter la prophétesse Hulda. (Elle était
de la famille du couturier du roi). Quand
ils arrivèrent chez elle, ils lui lurent ce que le roi
avait entendu.

« Hulda, explique-nous cela s’il te plaît.
Que signifient ces mots ? » demandèrent-ils.

2 Rois 22 ; 2 Chroniques 34 ; Prophètes et Rois, p. 295, 296, 301-309.
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Le message: 
Dieu nous guide quand nous écoutons,
étudions et obéissons à sa Parole.

« Voici ce que dit l’Éternel Dieu, répétez-le
au roi » dit Hulda. « Je ferai tout ce qui est écrit
dans ce livre. Ce peuple m’a désobéi. Ils ont
adoré d’autres dieux. Ils ont fait beaucoup de
mal et je suis en colère contre eux. Ils doivent
être punis afin qu’ils comprennent combien
il est mal de pécher. »

« Mais dites au roi Josias que Dieu a
un message spécial pour lui » continua Hulda.
« Dieu dit à Josias : "Tu as écouté mes paroles
concernant ce qui arrivera au peuple.
Tu regrettes ce qu’ils ont fait. Tu as même
déchiré tes vêtements pour exprimer combien
tu étais triste. J’ai entendu ton
affliction. Je te laisserai
mourir en paix et tu ne verras
pas les malheurs qui
viendront sur ton peuple." »

Schaphan rapporta
le message de Hulda au roi
Josias.

Josias sut alors qu’il
ne pourrait pas sauver son
peuple de la punition. Mais
il pourrait empêcher que cela
arrive tout de suite.
Il les aiderait à suivre Dieu.
Et ils pourraient enseigner à
leurs familles à faire
de même. Il décida de faire
tout ce qui était
en son pouvoir pour aider
le peuple à obéir à Dieu.

Il convoqua
tout le peuple, y compris
les anciens chefs du royaume
et les sacrificateurs.
Ils allèrent ensemble
au temple et là, il leur lut
le Livre de la Loi.

« Mon peuple, je veux

suivre l’Éternel et obéir à tous
ses commandements » dit le roi Josias.
« Me pro mettez-vous de faire de même ? »

Et le peuple répondit, « Nous promettons.
Nous obéirons à l’Éternel notre Dieu. »

Verset à
mémoriser :
« Ta parole est

une lampe à mes pieds
et une lumière

sur mon sentier. »
(Psaume 119.105, COL)
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• Fais une balade avec ta famille. Parlez de ce que
signifie laisser Dieu diriger votre vie. Comment
être sûr qu’il vous conduise, toi et ta famille ?
• Compte combien il y a de Bibles chez toi.
• Remercie Dieu pour sa Parole, la Bible.
• Enseigne ton verset à ta famille.

• Dessine une lampe ou une petite ampoule et écris
au-dessous le verset à mémoriser. Place-le
à un endroit où tu peux le voir chaque jour.
• Combien de sources de lumières différentes
peux-tu trouver dans ta maison ? Compte le nombre
d’ampoules électriques.
• Assieds-toi dans une pièce sombre et pense à ce
que ce serait de vivre sans lumière. Remercie Dieu
pour la lumière.

• À quoi Jésus a-t-il comparé la Parole de Dieu ?
(Voir Matthieu 4.4.)
• Demande si tu peux aider à faire du pain
ou une autre bonne chose pour le repas du soir.
Explique à ta famille que Jésus a déclaré que lire
la Parole de Dieu est comme manger quelque chose
de bon.
• Demande à ta famille de prendre l’engagement
familial de se « nourrir » de la Parole de Dieu
en la lisant chaque jour.
• Prie pour que Dieu vous bénisse et vous aide
à tenir votre promesse.

• Lisez Psaume 40.8 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Fais un marque-page et inscris-y le verset
à réciter. Offre-le à un ami.
• Demande à 5 personnes de te citer un texte
qui les a aidées ou encouragées. Cherche
ces textes et souligne-les dans ta Bible.
• Prie pour l’ami auquel tu as offert
ton marque-page.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I

M E R C R E D I

• Lisez 2 Chroniques 34 pendant le culte
de famille et discutez-en. Qui était Hulda ?
• Commence à mémoriser les noms des livres
de la Bible. Combien en connais-tu ?
• Demande si un membre de ta famille peut
tous les réciter.
• Demande à chaque membre de ta famille
de citer le livre ou l’histoire de la Bible
qu’il préfère.
• Remercie Dieu de nous avoir donné la Bible
pour nous guider.

L U N D I

Le rouleau dans le temple
était probablement les cinq
premiers livres de la Bible.
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• Une concordance est un index spécial
qui nous permet de trouver les textes
dans la Bible. Pendant le culte de famille
d’aujourd’hui, demande à un adulte de t’aider
à trouver une Bible avec une concordance.
Cherche le mot « loi » et trouve deux ou trois
des textes. Puis, discutez-en.
• Chante un chant de louange pendant
le culte et remercie Dieu pour sa loi
qui te guide chaque jour.

J E U D I

• Avant le culte de famille, cache des textes
bibliques dans la pièce. Joue à la chasse au trésor
avec ta famille avant de commencer le culte.
• Relis l’histoire de Josias et mets-la en scène
avec ta famille pendant le culte.
• Choisis un psaume lisez-le à tour de rôle,
puis répète ton verset à mémoriser à ta famille.
• Demande à Dieu de vous bénir tous pendant
son jour spécial.

V E N D R E D I
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Instructions : Pendant la restauration du temple, le livre de la loi fut trouvé. Il devint
une lumière qui aida le Roi et les Israélites à comprendre ce que Dieu voulait.
Déchiffre les lettres pour trouver le nom des personnes de la leçon
de cette semaine. Trace une ligne de chaque nom au visage qui lui correspond.


