
Retrouver le livre!



Les grandes étapes de la vie de Josias

2 Chr. 34 V.3: la recherche de la volonté de Dieu.

2 Chr. 34 V.3-7: le temps des mesures radicales.
V.3: « il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux,
des poteaux cultuels, des statues et des idoles de métal
fondu. »

2 Chr. 34 V.8-13: la réparation du temple.
V.8: « La dix-huitième année de son règne, pour purifier le
pays et la maison, il envoya Shaphân, fils d’Atsalia, Maaseya,
chef de la ville, et Yoah, fils de Joachaz, l’archiviste pour
réparer la maison du Seigneur ».



Les grandes étapes de la vie de Josias

2 Chr. 34 V.19-28: le livre de la loi de Dieu est retrouvé.

2 Chr. 34 V.29-33: le renouvellement de l’alliance.

2 Chr. 35 V.1-19: célébration de la Pâque:
V.18 « on n’avait pas célébré une Pâque comme celle-là en 

Israël depuis les jours de Samuel, le prophète ».

2 Chr.35 V.20-27: mort de Josias.



Enseignement pour l’église

Deux domaines d’engagement: matériel et spirituel

2 Ch. 34 V.29:
« les deux responsables des travaux vinrent trouver Hilqiya, le 
grand prêtre et on donna l’argent qui avait été apporté dans la 
maison de Dieu, et que les lévites gardiens du seuil avaient 
recueilli de Manassé et d’Ephraïm et de tout le reste d’Israël, 
ainsi que de tout Juda et Benjamin »

Dans quelle mesure je me sens concerné par la vie de l’église?

Veillons à la nature et à la quantité de notre engagement.



Enseignement personnel

La recherche de Dieu

Dieu honore ceux qui le cherchent en se révélant à eux.

Deut 4 V.29:
« Tu trouveras ton Dieu si tu le cherches de tout ton cœur et 
de toute ton âme. »

Chercher Dieu est un choix personnel.



Enseignement personnel
La conversion

2 Chr. 34 V.31:
« Le roi se tenait debout à sa place, et devant le Seigneur, il
conclut l’alliance en s’engageant à suivre le Seigneur et à
observer ses commandements, ses préceptes et ses
prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin de
mettre en pratique les paroles de l’alliance décrites dans ce
livre. »

Matt.22 V.37
« Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 

ton cœur, de toute ton âme et toute ton intelligence.»



Enseignement personnel

Participer au repas:



Conclusion

C’est par ce que je me suis engagé avec le Seigneur que j’ai
envie de m’engager dans l’église.

Ephésiens 4 V.16:
« C’est par Christ que le corps tout entier, bien coordonné
et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en
œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque
partie, pour se construire lui-même dans l’amour.


