
Normalement, le peuple célébrait la Pâque
en famille ou entre voisins. Josias se rendit
compte que certaines familles n’auraient
pas de quoi offrir un animal en sacrifice.
Il offrit donc 30 000 chèvres et moutons
et 3 000 animaux de bétail. D’autres chefs
du peuple voulurent participer aussi et
donnèrent des milliers d’animaux pour
les offrandes de Pâque.

La fête de Pâque devait rappeler aux
israélites le temps où ils étaient esclaves
en Égypte. Pharaon, le roi égyptien, avait
refusé de les laisser partir. Dieu a alors envoyé
dix plaies pour convaincre Pharaon de libérer

les israélites.
Les plaies étaient
terribles. L’eau
s’est changée
en sang.
Les grenouilles
ont envahi
le pays.
L’obscurité,
les poux
et la grêle
ont aggravé
la situation.
Mais la dixième
plaie a été la pire.

Lors d’une
nuit particulière,
l’ange de Dieu
est passé dans
tout le pays et a
pris la vie du fils
aîné de chaque
famille
égyptienne. Dieu

a donc indiqué aux
familles israélites de lui

donner un signe pour que

2 Rois 23.21-25 ; 2 Chroniques 35 ; Prophètes et Rois, p. 301-309.
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ense à la plus belle fête que tu as vécue.
C’était peut-être un anniversaire ou un Noël.

Pourquoi était-ce si spécial ? Le roi Josias
et les israélites ont organisé une fête très particulière
ensemble. Lisons cette histoire.

osias avait fait de grandes choses
pendant son règne. Les israélites

avaient détruit leurs idoles et le Livre de la Loi
avait été retrouvé dans le temple. Après avoir
lu le Livre de la Loi, Josias a voulu fêter
la décision du peuple de suivre Dieu. La Pâque
n’avait plus été célébrée depuis de nombreuses
années. Il décida alors de convoquer tout
le monde pour une grande fête de communauté.
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Le message: 

l’ange épargne leur maison. Dieu leur
a demandé de sacrifier un agneau et
d’asperger de son sang les montants
des portes. Quand l’ange voyait le sang,

il épargnait ce foyer. S’il n’y avait
pas de sang sur les portes, le fils aîné de la
maison mourait.

La fête de Pâque symbolisait aussi la façon
dont Dieu sauverait le peuple du péché.

L’agneau sacrifié représentait Jésus qui
devrait mourir sur la croix pour le péché
de tous.

On préparait une nourriture spéciale
pour la fête de Pâque.
Le peuple mangeait du pain sans levain,
c’était un pain plat. Au moment de
la première Pâque, ils n’avaient pas eu
le temps de faire lever le pain. Le levain
rappelait aussi au peuple le péché et
la façon sournoise dont il s’infiltre
dans notre vie. L’agneau était rôti et mangé
avec des herbes amères trempées dans
de l’eau salée. Les herbes amères évoquaient
le temps où les israélites travaillaient
durement comme esclaves. L’eau salée leur
rappelait les larmes de souffrance versées
en Égypte.

Quand le jour de la Pâque arriva,
tous les sacrificateurs se mirent à leur
poste pour la célébrer. Ils divisèrent
le peuple en groupes de familles.
Ils sacrifièrent alors les animaux,
les rôtirent et distribuèrent la viande
au peuple.

Il n’était pas permis de travailler pendant
la Pâque. Le peuple se réjouissait avec
une nourriture abondante et une merveilleuse
musique. Après la Pâque, on célébrait ensemble

la fête des pains sans levain pendant
sept jours. Pendant tout ce temps, on célébrait
la bonté de Dieu. Le peuple ne devait jamais
oublier que Dieu l’avait sauvé.

Verset à
mémoriser :
« Aucun roi avant
Josias ne revint

comme lui à l'Éternel
de tout son cœur »
(2 Rois 23.24, SEM).
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Nous célébrons ensemble
ce que Jésus a fait pour nous.



• Va, si tu le peux, te promener avec
ta famille. Cherche des brindilles et
attache-les ensemble. Trempe-les
dans l’eau et dessine quelque chose
sur le sol.
• Est-ce que les membres de ta famille
arrivent à deviner ce que tu as dessiné
avant que l’eau ne sèche ? Faites ce jeu
à tour de rôle.
• Trouvez un endroit tranquille
pour lire ta leçon.
• Remercie Dieu de prendre soin de toi
et de te protéger.

• Dessine les plats que les israélites dégustaient à Pâque.
Découpe-les et colle- les sur une assiette en carton.
(Si tu as besoin, relis Exode 12.3,8). Écris ton verset
à mémoriser sur l’assiette en carton.
• Les israélites mangeaient leur nourriture avec
des herbes amères. Demande à ta maman de sentir et
goûter ses herbes aromatiques. Laquelle préfères-tu ?
Laquelle est amère ?
• Cherche le mot « herbe » dans une concordance.
Trouve deux autres endroits où les herbes
sont mentionnées dans la Bible.

• Qu’emporterais-tu si tu devais quitter en
urgence ta maison ? Fais une liste de ces
objets. Pose cette question aux membres
de ta famille et fais une liste de ce qu’ils
prendraient.
• Cherche dans des journaux des photos ou
informations concernant les réfugiés ou les
sans abri. Lisez ensemble Matthieu 25.34-
40. Parle avec ta famille de ce que vous
pourriez faire pour aider des personnes
dans cette situation.
• Prie pour les réfugiés et pour ceux
qui n’ont pas de maison.

• Fabrique un calendrier avec les anniversaires
et autres fêtes de famille importantes.
• Ajoute à ta liste les jours fériés et les fêtes nationales.
Choisis une de ces fêtes. Essaie de trouver l’histoire
qui est à l’origine de cette fête.
• Qu’est ce que Dieu veut que nous célébrions chaque
semaine ? (Si tu as besoin d’un indice, lis Exode 20.8-11.)
• Remercie Dieu pour les jours spéciaux
où nous célébrons son amour.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M E R C R E D I

• Demande à ta maman si tu peux préparer du pain
sans levain. Tu as besoin de 350 g de farine, 1/2
cuillerée à café de sel, et 190 ml d’eau. Mélange
les ingrédients et forme 8 boules. Aplatis chaque
boule pour obtenir un cercle. Cuis-les dans le four
préchauffé à 180 – 200oC pendant cinq minutes.
Partage le pain avec ta famille pendant votre culte
de ce soir.
• Relis 2 Chroniques 35 pendant le culte du soir.
Qu’as-tu appris ?
• Chante un chant de louange et remercie Dieu
de prendre soin de toi.

M A R D I

Chaque partie de la fête
de la Pâque rappelait

aux israélites comment Dieu
les avait sauvés de l’esclavage

en Égypte.
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• Coupe une feuille de papier en fines bandelettes.
Donne à chaque membre de ta famille une bandelette,
et demande-leur d’y inscrire ou d’y dessiner
quelque chose que Dieu a fait pour eux. Colle
les bandelettes bout à bout pour former une chaîne
de reconnaissance.
• Parle avec ta famille des changements
que vous pourriez faire pour rendre
votre Sabbat plus agréable.
• Remercie Dieu pour tout ce qui est mentionné
sur votre chaîne de reconnaissance.

J E U D I

• Aide à la préparation du Sabbat en rangeant
et nettoyant ta chambre.

• Pendant le culte de famille, relisez
et  mettez en scène l’histoire de Josias.

• Répète ton verset à mémoriser à ta famille.

• Chante un chant de louange, puis remercie
Dieu pour sa protection durant
toute la semaine.

V E N D R E D I
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Une communauté

en fête

Instructions : Les quetions suivantes ont été prises de la leçon de cette semaine.
Écris les réponses sur les lignes et dans les carrés. Avec ces réponses
tu sauras combien de jours a duré la Pâque.
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I ns t ruct i ons :  É tud ie  ce  dess in  de  l ’ i n tér ieur
du  temp le  et  entoure  l es  a r t i c les  qu i  do ivent  rester
dans  l e  sanctua i re .  Met  un  X  sur  l es  objets  que  l e  ro i
Jos i as  veut  fa i re  en lever  du  temp le .  Pu is  dev ine
les  a r t i c les  à  l ’ e x tér ieur  du  temp le  et  écr i s  l es
let t res  dans  l es  espaces  b l ancs .
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_ _ r

_g_ _a_

_ _t_ _

_œ_ _ _ _

p_ _ _ _ _ _

c_ _ _

_a_

e_ _ _ _ _ _ _

Réponses :mur, agneau, autel, bœufs, escalier, eau, cuve, piliers.


