
Tu as peut-être déjà entendu
d’innombrables appels et sollicitations à
soutenir le budget de l’Église. Le récit biblique
d’aujourd’hui traite justement d’un tel appel.
L’Église, dont il est question, tombait
littéralement en ruines, car elle n’avait plus servi
depuis de nombreuses années. Comment la
communauté répondit-elle ? (Voir 2 Rois
12.1-16 ; 2 Chroniques 24.1-14.)

Imagine que tu sois l’un des
gardiens du palais royal. Parcourant les
couloirs du palais, tu vois un petit garçon vêtu
des habits royaux de son père en satin
pourpre, avec de longues manches garnies
de vison blanc qui lui descendent
jusqu’aux genoux. Sur sa tête, la
couronne d’or, trop grande pour lui,
repose de travers. Elle appartenait aussi à
son père. Il s’agit pourtant bien du roi et
personne n’ose se moquer de lui. Son oncle
Yehoyada, le grand prêtre, marche à son
côté. Yehoyada est comme un père pour le roi
Joas, et leur complicité se voit à leur façon de

Le coffre
du roi

LEÇON
Sabbat

Fais l'activité
de cette se-
maine à la
page 11.

Dimanche
Lis « Le coffre du roi ».

Commence à apprendre le verset à
mémoriser.

Entonne le cantique que l'on
chante au moment des offrandes.

Demande à Dieu de t'offrir
l'occasion d'être généreux pour son
Église.
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se tenir la main et de s’approcher du trône
sur lequel le garçon s’est assis hier pour la
toute première fois.

Ils sortent du célèbre temple de Jérusalem
qui est situé à proximité. Même comparé au
palais, le temple reste impressionnant.
Malheureusement, il est sérieusement
délabré. La peinture est écaillée, les pierres
fissurées, les tapis rouges usés.

Le petit roi Joas lutte pour
grimper sur la banquette
du trône d’or, il y
parvient finalement
avec l’aide de son oncle et s’y installe en balançant
ses jambes, les pieds croisés.

Voici donc le nouveau roi ! On est heureux de
savoir que son oncle est aussi son plus proche
conseiller, il sera là pour le mettre au courant des

affaires royales et le guider dans ses décisions.
Tu peux être certain que grâce à l’influence
du grand prêtre, on fera du culte à rendre
à Dieu une priorité.

Vingt-trois ans plus tard. Tu es un

DEUX

Lundi
Lis 2 Rois 12.1-8.

Trouve une petite boîte, une tasse ou un autre
récipient, que tu garderas dans ta chambre pour en
faire ton coffre (comme dans le récit du roi Joas),
pour y conserver tes dîmes et tes offrandes en
attendant de les donner à l'Église. Décore-le de ton
mieux.

Engage-toi à mettre toute la petite monnaie ou les
pièces trouvées dans cette boîte.

Prie pour que Dieu bénisse et multiplie le contenu
de ta boîte.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

« Que chacun donne
comme il l'a résolu en son

coeur, sans tristesse ni
contrainte ; car Dieu aime celui

qui donne avec joie. »
2 Corinthiens 9.7

Nous re
flétons

l'amour
de Dieu

en

soutena
nt l'Égli

se.
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garde chevronné. Le beau jeune homme qui se dirige vers le trône pour

s’occuper des affaires du royaume est adulte à présent,
et à l’aise dans ses vêtements royaux. Il a convoqué
tous les prêtres et lévites pour une rencontre spéciale.

Le sujet qui sera abordé concerne le temple.
— Pourquoi rien n’a-t-il été fait pour

entretenir le temple ?
demande le roi.

Il a récemment
réalisé que l’impôt
perçu par les prêtres
pour l’entretien du
temple n’est pas
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Mardi
Lis 2 Rois 12.9-16.

Découvre à quoi servait l'argent
récolté.

Réfléchis. Dans certaines cultures,
le commerce ne se fait pas toujours
par le biais de l'argent. Lorsque
quelqu'un ne vit que du produit de
sa ferme ou de la pêche, comment
fait-il pour rendre sa dîme ? Pense
à ceci : Hormis l'argent, existe-t-il
quelque chose sur quoi tu pourrais
rendre la dîme ?

Demande à Dieu de t'accorder la
sagesse de rendre ta dîme en
toute chose.



utilisé à cette fin et que celui-ci se trouve dans un délabrement qui embarrasse
les visiteurs.

Joas s’impatiente et demande de l’aide à Yehoyada qui est resté son plus
proche appui. Il décide que les offrandes pour le temple seront recueillies, à
l’avenir, dans un coffre spécial et qu’il convient d’engager des ouvriers pour
procéder aux réparations nécessaires.

Un grand coffre en bois est déposé à l’entrée du bâtiment, jadis
majestueux, dans un passage particulièrement mal

en point. Le marbre est

LEÇON
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Mercredi
Lis 2 Corinthiens 8.7,8

Explique à l'aide de tes
propres mots ce que révèle ce
texte au sujet des dîmes et des
offrandes.

Révise ton verset à mémoriser.

Demande à Dieu de te rendre
plus généreux.
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éraflé, abîmé, usé par les millions de
semelles qui l’ont foulé. Le plâtre
tombe des murs. C’est une bonne
démonstration des besoins de la
cause. Un prêtre examine le coffre. Il
est percé d’une fente par laquelle
des pièces d’argent ou des bijoux
pourront être introduits. Le coffre
recueillera tous les dons que le
peuple voudra bien apporter pour
restaurer le temple.

À la grande joie de tous, les dons
et les offrandes commencent à affluer.
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Jeudi
Lis Malachie 3.10.

Appelle un responsable de ton église et
interroge-le sur la signification du terme
nourriture dans ce verset. Demande-lui si
l'église achète de la nourriture avec l'argent
de la dîme des membres.

Bricole. Cette semaine tu as lu quelques
textes de l'Écriture évoquant le fait de rendre
la dîme à Dieu. En te servant du moyen de ton
choix (argile, plâtre, fil de fer, papier mâché,
etc.), fabrique un objet symbolisant les
bénédictions que Dieu a promises à ceux qui
rendent la dîme.

Demande à Dieu de t'accorder le courage
de tester la promesse du verset ci-dessus,

puis lance-toi !



LEÇON

2
Tous sont enthousiastes à l’idée de réparer la maison de Dieu ! À la fin de
chaque journée, les lévites ramènent le coffre dans le temple pour le vider et
compter l’argent collecté sous l’œil vigilant du secrétaire royal. Il est remis en
place, le matin suivant. En peu de temps, une grosse somme d’argent est
amassée.

Enfin, les travaux de réparation commencent. Maçons, tailleurs de pierre,
charpentiers, ouvriers du bronze et du fer sont embauchés. Finalement, lorsque
le temple retrouve sa beauté, il reste encore assez d’argent pour remplacer les
coupes et d’autres ustensiles en or et en argent que l’horrible grand-mère de
Joas avait volés pour les offrir à Baal. Le marbre a retrouvé sa blancheur. La
flamme du chandelier d’or, flambant neuf, diffuse une lumière sacrée. Le
temple est rouvert et les services reprennent. Le peuple vient voir comment ses
offrandes ont été investies. Chacun se sent fier d’avoir pris part à la
restauration de la maison de Dieu.
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Vendredi
Mets en scène le récit biblique lors du culte
familial.

Récite le verset à mémoriser.

Pense à une observation de la nature
illustrant l'importance de rendre sa dîme à
Dieu. Compose un court poème sur cet
enseignement.

Remercie Dieu pour les abondantes
bénédictions dont il comble ta vie.
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