
 

 

Leçon 6 

Écritures : Le plan de Dieu pour sa vie – Le principe du roi Josias 

Lecture : 2 Rois 22 :1 à 2 Rois 23 :30 

Josias : Celui que Jéhovah guérit 

8 ans : Nouveau commencement 

2 Rois 22 : 19 Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant l'Eternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet 

endroit et contre ses habitants, à savoir qu’ils seront un objet d'étonnement et de malédiction, tu as déchiré tes 

habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Eternel. 20 C'est pourquoi je te ferai 

rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je 

ferai venir sur cet endroit.’» Ils rapportèrent cette réponse au roi. 

1. Rassemble les anciens (2 Rois 23 :1) 

2. Lut devant le peuple les paroles du livre de l’alliance (2 Rois 23 :2); 

3. Engagement à suivre L’Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de 

tout son cœur et de toute son âme en mettant en pratique les paroles du livre (2 Rois 23 :3); 

4. Sorti du temple tous les objets reliés aux faux dieux et les brula (2 Rois 23 :4); 

5. Fit disparaître les prêtres des faux dieux (2 Rois 23 :5); 

6. Réduit en cendre le poteau d’Astarté (2 Rois 23 :6); 

7. Démolit les logements des prostitués (2 Rois 23 :7); 

8. Fit venir les prêtres de Juda et rendit impur et démolit les hauts lieux (2 Rois 23 :8); 

9. Les prêtes des hauts lieux ne peuvent pas monter à l’autel de Jérusalem (2 Rois 23 :9); 

10. Fin des sacrifices d’enfants (2 Rois 23 :10); 

11. Fin des chevaux et chars (transport) associé aux dieu soleil (2 Rois 23 :11); 

12. Démolition des autels dans le temple associés au faux dieux (2 Rois 23 :12); 

13. Rendit impur les hauts lieux face à Jérusalem et à droite du mont des Oliviers (2 Rois 23 :13); 

14. Brisa les statues et poteaux sacrés (2 Rois 23 :14); 

15. Démoli l’autel à Béthel (2 Rois 23 :15); 

2 Rois 23 : 15 Il démolit aussi l'autel qui se trouvait à Béthel ainsi que le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de 

Nebath, qui avait fait pécher Israël; il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres, et il brûla le poteau sacré. 16 Josias 

se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la montagne; il envoya prendre les ossements des tombes, les 

brûla sur l'autel et le rendit ainsi impur, conformément à la parole de l'Eternel proclamée par l'homme de Dieu 

qui avait annoncé ces choses. 17 Puis il demanda: «Quel est ce monument que je vois?» Les habitants de la ville 

lui répondirent: «C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel 

les choses que tu viens d’accomplir.» 

2 Rois 23 : 3 Le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Eternel: il s'engagea à suivre l'Eternel 

et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son 

âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple s’engagea 

dans cette alliance. 

Matthieu 22 : 37 Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toute ta pensée. 38 C'est le premier commandement et le plus grand. 39 Et voici le deuxième, qui lui est 

semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi 

et les prophètes.» 

Psaumes 119 : 11 Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. 

Romains 12 :   2 Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 



 

 

Psaume 37 : 23 L’Eternel affermit les pas de l’homme, et il prend plaisir à sa voie; 24 s’il tombe, il n’est pas rejeté, 

car l’Eternel lui prend la main. 

Proverbe 2 :20 Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien, tu persévéreras sur les sentiers des justes. 21 En 

effet, les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, 

Proverbe 3 : 5 Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! 6 Reconnais-le dans 

toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. 

Éphésiens 2 : 10 En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes 

que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 

Planification des activités pour la Pâque en concordance avec la Pâque juive. 

Samedi 1er avril (10 Nissan) : Commémoration de l’entrée triomphale à Jérusalem – Visite théâtrale du chalet 

Mercredi soir 5 avril (15 Nissan) : Souper de la Pâque juive au coucher du soleil 

Samedi 8 avril : Lancement de livre Denis Grenier – Évangile de Marc comme programme de formation de disciples 

 

Leçon 7 

1ère leçon – communiquer efficacement (jeu telestration) 

2e leçon – intègre (croyance et discipline) ; caractère (intégrité + sagesse) 

3e leçon - discipline, discipliner, étude, étudier, disciple, étudiant, foi, croire 

4e leçon – dons et anecdote épouse idéale femme aveugle et sourde (perception du message selon dons) 

5e leçon – ce qui te définit autres dons naturels (loisirs, performance, passion) 

6e leçon – roi Josias, accompli les plans de Dieu en obéissant à ce qu’on connait être vrai 

7e leçon – ta vie est une prophétie en attente de son accomplissement 

 

Lors de sa venue, Jésus a accompli des centaines de prophéties. Qui peut m’en nommer quelques-unes? Naissance à 

Bethléem (Michée 5 :2), la vierge sera enceinte (Ésaïe 7 :14; Matthieu 1 :23), homme de douleur (Ésaïe 53 :3), viendra à 

Jérusalem sur le dos d’un ânon (Zacharie 9 :9), mis à mort avec les méchants et comptés parmi les criminels (Ésaïe 

53 :9,12), sa tombe avec le riche (Ésaïe 53 :9), portera les péchés des hommes (Ésaïe 53 :12), pierre rejetée par les 

bâtisseurs est devenue la pierre d’angle (Psaume 118 :22), la lumière des nations (Ésaïe 42 :6; 60 :3). 

Considérez combien chaque prophétie sur le Messie était unique. Chacune d’entre elles constituait une pièce d’un 

casse-tête qui n’allait être révélé que des siècles plus tard. Chacune de ces prophéties étaient en attente du jour où 

elle trouverait son accomplissement. Le mot grecque pour accomplissement est : pléroo. On le retrouve à répétition 

dans le nouveau testament afin de parler de l’accomplissement des prophéties données dans l’ancien testament 

(Matthieu 1 :22; 2 :15 ; 2 :17; 2 :23; 3 :15; 4 :14; 5 :17`8 :17; 12 :17; 13 :35; 13 :48; 21 :4; 23 :32; 26 :54; 26 :56; 27 :9; 

27 :35…88 occurrences). Le mot pléroo est relié à remplir ce qui est vide, de la même manière que l’on remplie une 

coupe. Visuellement parlant, chaque fois qu’une prophétie est accomplie, c’est une coupe qui est remplie au temps 

appointé. 

De la même manière, les écritures parlent de nous comme d’une coupe qui doit être remplie, d’une œuvre qui doit être 

menée à terme, du Saint-Esprit qui doit occuper toute la place. Le même mot qui est utilisé pour l’accomplissement 

des prophéties est utilisé pour Jésus, le Messie, remplissant ta vie. Ta vie est donc à l’image d’une prophétie qui doit 

trouver son accomplissement. Tu es venu à la vie par une commande du Seigneur, une prophétie incomplète jusqu’à 

ce que le Messie vienne remplir ta vie. Ta coupe vide attend ce moment où tu diras oui, où tu le laisseras entrer afin 

qu’il prenne toute la place. Ta vie est donc une prophétie unique qui attend son accomplissement. Tant que tu ne le 



 

 

laisseras pas entrer, la prophétie demeure incomplète, en attente de ce jour. Ta vie est une ombre de ce que tu as été 

créé à devenir. Ta vie existe afin d’accomplir une prophétie et seulement dans le Messie cette prophétie trouvera son 

accomplissement. Chaque vie qui existe est donc une prophétie en attente, une prophétie unique en son genre, une 

promesse qui attend son accomplissement et qui ne peut s’accomplir que dans le venue du Messie… dans ta vie. Le 

Messie est ton pléroo. Alors fait de lui ton but, l’objectif de ta vie, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es. Alors qu’il 

occupe toute la place, tout ton être, toute ta maison, s’accomplira la prophétie de ta vie.  

Philippiens 1 : 6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu’à son 

terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. 

Colossiens 2 : 9 En effet, c’est en lui qu’habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 10 Vous avez tout 

pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 11 C'est en lui aussi que vous avez 

été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui 

consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. 12 Vous avez en effet été ensevelis avec lui par 

le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. 

Actes 2 : 2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils 

étaient assis. 

1 Thessaloniciens 5 : 23 Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre 

être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ 24 Celui 

qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. 

2 Thessaloniciens 1 : 11 C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve 

dignes de son appel et que par sa puissance il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute 

œuvre de la foi. 12 Ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus[-Christ] sera révélée en vous et la vôtre en lui, 

conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. 

Préparatifs pour le repas de la Pâque 

https://streetfoodetcuisinedumonde.blogspot.com/2018/03/menus-mets-traditionnels-pour-les-repas.html 

https://www.menorah.org/bfeasts.html 

 

Leçon 8 

1ère leçon – communiquer efficacement (jeu telestration) 

2e leçon – intègre (croyance et discipline) ; caractère (intégrité + sagesse) 

3e leçon - discipline, discipliner, disciple, foi, étude, étudier, étudiant, croire; dons : visionnaires, implanteurs, 

administrateurs, serviteurs, formateurs 

4e leçon – dons : justiciers, protecteurs, adorateurs et anecdote épouse idéale femme aveugle et sourde (perception 

du message selon dons) 

5e leçon – ce qui te définit autres dons naturels (loisirs, performance, passion) 

6e leçon – roi Josias, accompli les plans de Dieu en obéissant à ce qu’on connait être vrai 

7e leçon – ta vie est une prophétie en attente de son accomplissement  

8e leçon – la cause sans cause 

 

Suivant le fondement de la science, de la logique et de la raison, chaque effet résulte d’une cause. Pour chacun des 

phénomènes que l’on observe, il doit y avoir une raison. Rien ne peut exister sans qu’il n’y ait une cause qui se cache 

derrière puisque ceci serait à l’encontre de la raison, de la science, de la logique. Rien ne nait du néant. Chaque chose 

https://streetfoodetcuisinedumonde.blogspot.com/2018/03/menus-mets-traditionnels-pour-les-repas.html
https://www.menorah.org/bfeasts.html


 

 

à sa cause. Toutefois, si chaque chose à sa cause, quelle est la cause de chaque chose? Quelle est la cause de l’univers? 

Quelle est la cause du monde physique? 

La cause ne peut être l’effet. Donc la cause doit être à l’extérieur du monde physique. La cause ne peut être le 

commencement car alors le commencement serait sans cause et le début serait l’origine de rien. Et si l’origine de tout 

proviendrait de rien alors tout ce qui existe n’aurait aucune cause. Or ce qui ne provient d’une cause ne peut exister 

puisqu’il s’agirait tout simplement de la magie, autant croire à l’alchimie ou l’abiogenèse. 

Et si l’univers a toujours existé? Alors l’univers n’aurait pas de début et ce qui n’a pas de début n’a jamais débuté. Ce 

qui n’a jamais débuté ne peut exister et ce qui n’a jamais débuté n’a jamais été. Encore une fois, la magie serait l’origine 

de tout. Or la magie n’existe pas mais n’est qu’illusion et l’illusion est un effet qui origine d’une cause. 

Si l’univers a débuté de rien, il ne peut exister. Et si l’univers n’existe pas, alors nous non plus nous ne pouvons exister 

pourtant nous existons. Alors, quelle est la réponse? 

La réponse ne peut se trouver que dans ce qu’on ne peut expliquer mais qui explique tout. Ces propos ne font pas de 

sens… ou trouve l’essence, l’explication de toute chose. Seulement ce qui est hors de cet univers physique peut 

expliquer l’existence de cet univers physique. Ainsi seulement une cause inconnue de ce monde peut en être à l’origine. 

Quelque chose à l’extérieur des lois qui régissent l’univers permettent aux lois de cet univers d’exister. 

Et si cette cause choisissait de se révéler? Si elle tirait son titre de l’existence même… ou tout simplement JE SUIS, 

Dieu qu’on ne peut expliquer mais qui explique toute chose. Il s’agit ultimement ce qui cause nos impossibilités, notre 

existence. L’univers ne peut faire du sens par lui-même en trouvant source en lui-même au même titre que tu ne peux 

expliquer l’origine de ton existence que par ta seule existence. De même ton existence en elle-même ne peut donner 

une signification à la vie. La seule manière de donner un but à ta vie est de retourner à la source, une origine qui trouve 

son explication en Dieu, ce mystère qui est la cause de toute chose. Le but de ta vie revient donc à la cause et si ton but 

est la cause alors il est aussi la cause de tout ce que tu fais, la raison de ton existence. Tu existes donc en LUI. 

Genèse 1 : Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre n’était que chaos et vide. Il y avait des 

ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l’eau.3 Dieu dit: «Qu’il y ait de la lumière!» 

et il y eut de la lumière.  

Jean 1 : Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. 2 Elle était au 

commencement avec Dieu. 3 Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4 En elle il y 

avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. 

Romains 11 : 33 Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont 

insondables, et ses voies impénétrables! En effet, 34 qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son 

conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour être payé en retour? 36 C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes 

choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 

Colossiens 1 : 15 Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 En effet, c’est en lui que 

tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations, autorités. 

Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui.  

Hébreux 11 : Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit 

pas. 2 C'est à cause d’elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. 3 Par la foi, nous comprenons que 

l’univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n’a pas été fait à partir des choses 

visibles. 

Si notre vie est sans cause en dehors de notre existence alors elle est également sans effet en dehors de notre existence, 

sans effet éternel. Si toutefois notre vie est reliée à une cause externe plus grande que notre existence, alors notre 

existence trouvera sa signification. Rien n’est à l’origine de la cause de l’existence de Dieu mais il est la cause de 

l’existence de toute chose. Et qui est Dieu? Dieu est amour. Si Dieu est amour et que Dieu n’est pas l’origine d’une cause 

alors l’amour n’est pas à l’origine d’une cause. L’amour pur, absolu et divin est sans cause. Il existe parce que Dieu 

existe par lui-même. Comprendre ceci peut changer ta vie. 



 

 

C’est une chose de croire que Dieu est amour. Quand tu crois, tu lui donne une cause et une raison de t’aimer. Toutefois 

c’est une autre chose de réaliser que tu ne lui as donner aucune cause ou raison de t’aimer en premier. L’amour n’a 

besoin d’aucune cause ni aucune raison pour exister. Dieu n’a pas besoin de raison pour t’aimer. Il t’aime parce qu’il 

est et parce qu’il est, l’amour est. Tu ne peux pas conduire Dieu à t’aimer tout comme tu ne peux pas conduire Dieu à 

être Dieu. L’amour aime sans cause, excepté la cause de l’amour. L’amour est donc la cause en soit et non l’effet bien 

que l’effet puisse conduire à l’amour. Donc, dans ta pire heure, dans tes ténèbres sans fond, indigne, sans mérite, 

pécheur et sans Dieu, alors que tu n’avais absolument aucune cause ou raison pour laquelle Dieu pouvait t’aimer, Il 

t’aimait quand même. Et alors, alors que tu as reçu cet amour sans cause, cette grâce infinie, que ta vie a pris un 

nouveau tournant qui te permet de manifester le même miracle envers les autres. Bien que les autres te donnent 

aucune cause ou raison de les aimer et que tu les aimes tout de même, tu manifestes ce même miracle de cet amour 

sans cause. 

L’amour est donc non seulement sans cause… elle est cette cause sans cause. L’amour n’a pas besoin de raison pour 

exister mais donne la raison pour l’existence de toute chose. Sans amour, on ne peut exister. Alors, lorsque nous 

recevons l’amour sans cause de Dieu, alors qu’Il n’y a aucune raison pour laquelle nous méritons cet amour, cet amour 

donne raison à notre existence, cet amour donne un sens à notre vie. Puisque Dieu est cette cause sans cause et que 

Dieu est amour, la cause sans cause de l’existence est l’amour. Nous existons pour aimer et être aimer. 

Romains 5 : 6 En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment 

fixé. 7 A peine mourrait-on pour un juste; peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu’un de bien. 8 Mais 

voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 

pour nous.  

Éphésiens 2 : Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, 2 que vous pratiquiez 

autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l’air[, de 

l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre: 

notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de 

la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme 

les autres. 4 Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions 

morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés –, 6 il 

nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. 7 Il a fait cela afin de montrer 

dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu’il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. 

1 Jean 4 : 12 Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son 

amour est parfait en nous. 13 Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait 

qu’il nous a donné de son Esprit. 14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme 

Sauveur du monde. 15 Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui 

en Dieu. 16 Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et 

celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

Jean 15 : 12 »Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 13 Il n'y a pas de 

plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. 14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 

commande. 15 Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur, mais 

je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 16 Ce n'est pas 

vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donnera. 17 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 

À partir de cette 8e leçon, alors que le chiffre 8 représente un nouveau départ, la formation de disciple sera orientée à 

conduire à la connaissance de Dieu par l’amour, un amour sans cause. Nous serons donc les pieds et les mains de Jésus 

dans cette cause sans cause. 



 

 

Notre prochaine activité aura donc lieu le samedi 1er avril à 13h30 pour la visite théâtrale du chalet. Vous êtes donc 

appelé à inviter un ami, un membre de votre famille ou un proche pour effectuer la visite avec lui. Ceux qui veulent 

donner un coup de main peuvent aider pour le ménage du chalet le vendredi soir. Suivant la commande pour la 

célébration de la Pâque, un grand ménage doit être fait. Nous aurons également la préparation du repas de la Pâque 

le mercredi soir 5 avril. Vous êtes invité à apporter un plat suivant le menu qui vous a déjà été communiqué. 

Voici un rappel des engagements de chacun : 

Ron : agneau, patate et carotte 

Laurent : œufs à la coque 

Christian et Nathalie : charoseth – mélange de pommes, cannelle, noix et jus de raisin représentant le mortier d’Égypte 

Melody : raifort (horseradish) pour les herbes amères 

Denis : endives 

Danny : Vin sans alcool 

Tim et Adi : Matzoh – pain sans levain traditionnel juif pour la célébration de la Pâque 

Voici les plats pour lesquels nous avons toujours besoin de bénévoles : 

Lorne : Jus de raisin Welch 

Sophie et Diane : Mélange de laitue Arcadian 

Karpass : Celeri, persil frais, radis 

Chazeret : Oignons rouges, endives 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karpas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Passover_Seder_plate 

Je prévois également offrir le chalet pour la fondation rêves d’enfant. J’aurai besoin de bénévoles pour le ménage, la 

préparation des repas et l’accompagnement. Ceux qui veulent participer doivent me donner leur nom et leur 

disponibilité. Il s’agit d’un engagement ferme et non si ça m’adonne. Nous préparerons également des visites dans des 

foyers de personnes âgés, des activités d’évangélisation, un accompagnement lors de la distribution de nourriture 

pour les personnes dans le besoin, etc. Si vous avez des idées d’activités, vous êtes invités à me les partager. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karpas
https://en.wikipedia.org/wiki/Passover_Seder_plate

