
LE ROI JOSIAS 

 

 

 Tu peux lire l’histoire de Josias dans 2 rois : chap 22 et dans le chap 

23. 

 

Josias aime Dieu et veut lui obéir. Il décide donc de nettoyer peu à peu 

son pays de toutes les idoles que son père avait installées partout (cela 

prend plusieurs années).  

Il décide aussi de réparer le temple. C’est là qu’un ouvrier, Hilkija, 

trouve un livre de la Loi (la Parole de Dieu). 

Alors Josias se met à lire la Parole de Dieu à tout le peuple et il demande à tout le monde 

de promettre d’abandonner toutes ses idoles et de suivre Dieu. 

Josias a réussi à faire changer les habitudes du peuple israélite en lisant régulièrement la 

Parole de Dieu. 

 

Pour nous, il est important aussi de lire la Parole de Dieu régulièrement, et de la mettre en 

pratique. Si nous ne la lisons pas, comment pouvons-nous connaître Dieu et notre sauveur 

Jésus ? Si nous ne la lisons pas, nous risquons de faire ce qui est mal  aux yeux de Dieu, 

comme le père de Josias… 

 

On a toujours des choses plus importantes à faire, mais on peut prendre le temps de lire 

une page du calendrier biblique ou de lire directement la Bible une fois par jour, pas 

forcément longtemps mais surtout régulièrement. 

 

 

Verset à se rappeler : 

« Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, pour instruire dans la justice. » 

2 Timothée 3 : 16 



Questions de révision 

• Josias a ……..ans quand il est devenu roi. 

• Son père faisait ce qui était bien  mal aux yeux de l’Eternel (rayer le 

mot faux) 

• Josias aimait et priait Dieu.  Vrai   Faux  

• Josias a ordonné la destruction des ……………. 

• Est-ce que le peuple a arrêté d’adorer des idoles après cela ? Oui  Non 

• Le temple pour adorer Dieu était utilisé régulièrement.  Vrai     Faux 

• Josias voulut faire  ……………… le temple. 

• Qu’a trouvé Hilkija dans le temple ? ………………………….. 

• Josias a gardé le Livre de la Loi pour lui tout seul.  Vrai    Faux 

• Le peuple a décidé de suivre les commandements de Dieu. Vrai   Faux 

• Nous aussi, nous pouvons avoir des idoles.  Vrai  Faux 

• Qu’est-ce qu’on peut avoir comme idole ? Citez deux exemples de choses 

qui peuvent être plus importantes que Dieu dans votre vie : 

  ______________________________ 

 

Si vous décidez à partir d’aujourd’hui de faire attention à ce qui peut vous 

éloigner de Dieu et à lire la Bible régulièrement, vous pouvez signer ci-

dessous, comme un contrat entre Dieu et vous. Vous verrez, si vous essayer, 

Dieu vous aidera et vous ne trouverez pas ennuyeux de passer du temps avec 

Lui ! 

 

Je vais essayer de passer moins de temps à l’ordi ou à d’autres jeux et 

prendre le temps de lire la Bible et prier régulièrement 

Signature 


