RÉFÉRENCES : 2 ROIS 11, 12.1-16 ; PROPHÈTES ET ROIS, P. 161, 162.

Joas, l’enfant roi
Verset à mémoriser :
« Luttez ensemble et d’un même cœur » PHILIPPIENS 1.27.
Le message :
Les membres de la famille travaillent ensemble.
Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, vos enfants :
Sauront que les membres de la famille s’aident les uns les autres.
Sentiront qu’ils jouent un rôle important au sein de leur famille.
Répondront en travaillant ensemble pour aider leur famille et leurs amis.

Regarde le bébé. La famille travaille ensemble pour prendre soin du bébé.
Les membres de la famille de Joas travaillent aussi ensemble.

5

R

egarde le petit
Joas.
Il vit dans un palais.
Son papa est roi.
[Pointez le roi.]
Sa maman est reine.
Plusieurs personnes
travaillent ensemble
pour prendre soin
de Joas. Sa nourrice
l’aide à marcher.
[Pointez la nourrice,
ensuite la tante.]
Sa tante l’aime aussi.
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8

’est l’anniversaire de Joas. Il a un an. Quel âge as-tu ?
[Montrez l’âge de votre enfant sur vos doigts et comptez-les.]
Regarde la tante de Joas. Regarde sa grand-mère.
Regarde ses oncles. Beaucoup de personnes aiment
Joas. Tous viennent pour fêter son anniversaire.
[Chatouillez votre enfant.] Beaucoup de personnes
t’aiment aussi !
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ais attention petit Joas ! Prends garde Tatie !
Des hommes méchants font du mal au roi.
N’aie pas peur petit Joas. Ta tante est là. Elle et le prêtre
Jehojada prendront soin de toi ensemble. Ils
vont te cacher dans le temple de Dieu. [Cachez
votre enfant dans vos bras.] Dieu garde le petit
Joas en sécurité. Dieu te garde en sécurité aussi.
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e prêtre Jehojada prend bien soin de Joas. [Pointez
Jehojada.] Joas est en sécurité dans la maison de Dieu.
Les méchantes personnes ne viennent pas dans la maison
de Dieu. Le prêtre Jehojada instruit Joas.
Joas apprend des versets bibliques. [Pointez le rouleau.]
Tu peux aussi apprendre des versets bibliques.
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e petit Joas grandit et grandit. Un-deux-trois-quatre-cinq- sixsept. [Comptez les années avec les doigts.] Joas a sept ans.

Regarde la couronne sur la tête de Joas. [Pointez la
couronne.] « Hourra ! » [Frappez des mains.]
« Vive le roi Joas ! Hourra ! » [Frappez des mains.]

Joas est roi.
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oas marche
dans le défilé
[Pointez Joas,
puis les soldats.]
Il marche avec
les soldats.
Tout le peuple crie
en frappant des mains :
« Vive le roi Joas ! »
[Pointez le peuple.]
Joas se rend au palais,
une magnifique
maison pour le roi.
[Pointez le palais.]
Les gens du peuple
préparent ensemble
le couronnement
de Joas.
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egarde
la maison
de Dieu. [Pointez
le temple.]
Le roi Joas n’est pas
content. [Froncez
les sourcils.]
« Nous devons réparer
toute la maison
de Dieu »,
dit le roi Joas.
Alors le peuple
apporte de l’argent
à la maison de Dieu.
[Pointez le peuple, puis
les ouvriers.] Hourra !
[Frappez des mains.]
Beaucoup de personnes
travaillent ensemble
pour réparer le temple.
Tu peux travailler
avec ta famille
aussi.
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Jouez à cache-cache.
Votre enfant se cache
tandis que vous
essayez de le trouver.
Rappelez-lui
que Joas devait
être caché.

Votre enfant peut
faire semblant de
préparer un gâteau
pour célébrer un
anniversaire. Aidez
votre enfant à
chanter « Joyeux
anniversaire, Joas »,
puis faites semblant
de souffler
des bougies.
Remplissez un bol
de sable humide.
Ajoutez une
bougie chaque
jour jusqu’à ce
qu’il y en ait sept
pour le roi Joas.
Comptez ensemble
jusqu’à sept
(voir p. 43, 44).
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Activités
quotidiennes
E

xaminez soigneusement
ces suggestions
d’activités quotidiennes.
Choisissez celles qui sont
appropriées au stade de
développement de votre
enfant et refaites-les souvent.

Décorez une boîte
et recueillez
de l’argent pour
la maison de Dieu.
À la fin du mois,
votre enfant
apportera la boîte
et l’argent à l’École
du sabbat.

Faites semblant
de nettoyer et de
réparer la maison
de Dieu : époussetez et lavez un
miroir.

Visitez un chantier.
Parlez de Joas
qui répare le temple
(voir page 42).

Ramassez
ensemble
les jouets.

Faites les jeux
et chantez
les chants
des pages 44 et 45.

Chantez ensemble
le chant du verset
à mémoriser (voir
page 42).

Accomplissez ensemble une tâche
(mettre la table, ranger des jouets
ou des livres, sortir les ordures
de la maison, etc.)
Expliquez combien
il est plus facile
et plus amusant
de travailler
ensemble.

Observez les animaux
et les insectes de votre région.
Parlez de la façon dont
ils travaillent ensemble.

Faites une promenade et visitez
des églises. Expliquez à quoi
pouvait ressembler l’église
de Joas.

Allez dans un
centre commercial
ou un
supermarché.
Observez
les personnes
qui travaillent
ensemble,
puis parlez-en.

Utilisez des cubes
pour construire
une tour
ensemble. Parlez
de la façon dont
Joas répara
le temple.

Comptez sur vos
doigts jusqu’à sept
(l’âge auquel Joas
devint roi).
Comptez d’autres
groupes de sept.
Comptez les jours
de la semaine.
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