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T

L E Ç O N 2

As-tu déjà fait un travail en équipe avec les membres
de ta famille, comme par exemple laver les fenêtres ou
désherber le jardin ? Joas a entraîné son pays dans un
grand projet d’Église. Et tout le monde a travaillé 
en équipe.

e roi Joas vit quelque chose qu’il

voulait vraiment faire. Pendant

toutes les années où de méchants

rois et de méchantes reines

avaient régné sur Israël, le temple de Dieu avait été

négligé. Certains des rois et des reines avaient même

enlevé une partie des murs du

temple et en avaient utilisé les pierres pour construire des

temples pour les idoles qu’ils adoraient. Les fils de la méchante

reine Athalie avaient pris les plats d’or et d’argent du temple et les

avaient employés pour adorer leurs idoles. 

Maintenant que Joas était roi, il voulait réparer le temple. Il 

voulait réparer les murs avec du bois de qualité et de magnifiques

pierres. Il voulait de nouveaux plats pour le service du Seigneur.

Mais cela coûterait très cher. Où pourrait-il se procurer l’argent

nécessaire ?

Verset à mémoriser
« Combattez 
ensemble d’un

même cœur pour 
la foi »

PHILIPPIENS 1.27,  BFC.

Le message : 
Dans la famille 
de Dieu, nous 

travaillons ensemble.

RÉFÉRENCES : 2 ROIS 12.1-15 ; 2 CHRONIQUES 24.1-14 ; SDA BIBLE COMMENTARY, VOL. 2, P. 923, 924.
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Alors, Joas eut une idée merveilleuse. Il économiserait pour avoir cet argent. Mais il ne 

serait pas le seul. Il demanderait aux gens du peuple de l’aider.

Joas appela ses ouvriers. « Faites un coffre avec une ouverture dans le couvercle », leur

dit-il. Les ouvriers firent comme Joas l’avait commandé. Ils revinrent bientôt avec un

coffre tout neuf. Joas leur dit de le placer près de la porte du temple.

Chaque jour, les personnes qui venaient adorer Dieu au temple glissaient leurs offrandes

dans le coffre. Certaines personnes avaient beaucoup d’argent à donner ; d’autres en avaient

juste un peu. Mais tous donnaient avec joie. Avant longtemps, le coffre fut plein à craquer.

Les prêtres retirèrent l’argent du coffre et le mirent dans des sacs. Les sacs furent apportés

au trésor du roi. Là, personne ne viendrait le voler. Ensuite, les prêtres remirent le coffre à

la porte du temple pour que les gens le remplissent encore. Ils firent de même plusieurs

fois. Et chaque fois, les gens apportaient leurs offrandes et les glissaient dans la fente

du couvercle.

Il y avait de plus en plus d’argent dans le trésor du roi Joas. Toutes les offrandes du

peuple réunies formèrent une grosse somme d’argent. Bientôt, il y en eut assez pour 

commencer les réparations du temple.

Joas dit aux prêtres d’engager les meilleurs charpentiers et les meilleurs maçons de tout le

pays. Ils achetèrent le meilleur bois et les plus belles pierres. Les hommes qui savaient 

travailler le fer et le bronze furent aussi engagés. Ils reconstruisirent le temple ensemble,

pour qu’il retrouve sa beauté d’avant. Lorsque que tout fut

terminé, ils regardèrent dans les sacs. Il restait encore

de l’argent ! Avec cet argent, Joas acheta de

nouveaux plats d’or et d’autres meubles pour

le service du temple. 

Joas était heureux de voir le temple réparé et

les magnifiques accessoires faits pour le

service du temple. Et le peuple aussi. Les

gens étaient contents d’avoir travaillé 

ensemble pour honorer Dieu. Ils avaient fait

de la maison de Dieu un endroit spécial, merveilleux.

Nous pouvons, nous aussi, travailler ensemble pour honorer Dieu. Nous pouvons apporter

notre aide pour garder la maison de Dieu belle et propre. Nous pouvons travailler ensemble

pour honorer Dieu à la maison, à l’église, et à l’École.
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Activités quotidiennes
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

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

Combattez 
ensemble  . . . . .faire semblant de tirer une

corde avec les deux mains)
d’un même 
cœur  . . . . . . . . .(joindre les mains 

au-dessus de la tête)
pour la foi  . . . .(pointer le ciel)
Philippiens 1.27  .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme
un livre ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager avec

quelqu’un le temple qu’il a fait lors de l’École du
sabbat. Qu’il raconte à cette personne comment
les gens du peuple ont travaillé ensemble pour
réparer le temple de Dieu. (Ou encore, dessinez
simplement une église et dites à votre enfant de
la colorier et de la décorer.)

LUNDI
Si possible, amenez votre enfant sur un

chantier de construction. Demandez : Que font
ces gens ? Parlez-lui des façons dont les gens
travaillent ensemble. Rappelez-lui que les enfants
de Dieu travaillent ensemble pour faire de
bonnes choses pour Dieu.

MARDI
Dites aux

membres de votre fa-
mille de se munir
chacun d’un 
« instrument de 
musique » : deux
cuillères (qu’ils frapperont ensemble), une
cuillère et un bol, deux bâtonnets à café,

etc. Chacun jouera d’abord seul de son
instrument tandis qu’une seule personne
chante. Ensuite, tous joueront et chanteront
ensemble. Dites : C’était bien plus amusant
de jouer et chanter ensemble, n’est-ce pas ?
Les enfants de Dieu travaillent ensemble
pour honorer Dieu.

MERCREDI
Aujourd’hui, faites

ensemble un projet de 
famille : laver l’auto, planter des
fleurs, 
désherber le jardin, 
ramasser les ordures,
etc. Rappelez à tous
que les enfants de
Dieu travaillent 
ensemble. Chantez 
« Heureuse maison »
(Voix enfantines, no 151), mais
ajoutez « Quand nous travaillons tous 
ensemble, nous sommes heureux ».

JEUDI
Réfléchissez à quelque chose que votre 

famille peut faire en équipe pour entretenir
l’église ou en améliorer l’état. N’oubliez pas de
faire participer votre enfant !

VENDREDI  
Aidez votre enfant à construire une « église »

tandis que les membres de votre famille miment
l’histoire biblique. 

Remerciez Dieu du privilège qu’il vous 
accorde de travailler ensemble à son service.

Chantez un chant sur l’aide avant de prier.


