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Dieu agit sur les Juifs pour 
qu’ils restaurent l’adoration   
Esdras 1-6

Les enfants apprécieront les bénédictions de Dieu et lui soumettront leur cœur •	
dans l’adoration. 

Dieu tient sa promesse de ramener les Juifs dans la Terre promise.•	
Le peuple célèbre Dieu avec joie.•	
Dieu agit sur le cœur d’un roi et sur ceux du peuple pour accomplir son plan.•	

« Les Israélites, les prêtres, les lévites et tous ceux qui étaient revenus de l’exil célé-
brèrent dans la joie l’inauguration du Temple » (Esd 6.16).

Cesse de te servir toi-même et suis le Christ.•	
Célèbre Dieu d’un cœur joyeux.•	
Remercie Dieu pour tout ce qu’il donne.•	
Aime Dieu car il est plein de grâce.•	

Dieu révèle sa bonté aux Juifs•	
Lisez Esdras 7–10•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
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Contexte biblique

Dans Jérémie 29.10, l’Eternel dit à Israël : « C’est seulement au bout des soixante-dix 
années allouées à Babylone que j’interviendrai en votre faveur pour accomplir la 
promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays » (Jér 29.10). Quelle 
promesse inespérée pour Israël qui a tant péché ! Dieu resterait compatissant en-
vers eux. Il ne se contenterait pas de les protéger pendant leur exil à Babylone ; il 
leur promettait de les ramener dans la Terre promise.

Cette promesse était certainement précieuse pour beaucoup de Juifs, mais aucun ne 
la chérissait autant que Daniel. Daniel avait quitté Israël tout jeune homme (605 av. 
J.-C.) et avait vécu soixante-dix ans à Babylone ; le châtiment d’Israël touchait donc 
à sa fin. Daniel, pressé par la promesse de Dieu, confessa les péchés d’Israël, recon-
nut qu’Israël ne méritait rien venant de la part de Dieu, sinon son châtiment, et lui 
demanda d’avoir pitié de son peuple (Da 9.1-19). La promesse de l’Eternel le poussa 
à le prier de glorifier son nom en ramenant son peuple dans la Terre promise.

Il n’y a pas d’indication permettant de penser que Daniel faisait partie des Israélites 
qui rentrèrent au pays, mais Dieu tint sa promesse. Le livre d’Esdras s’ouvre sur la 
première vague de retour en Terre promise – « La première année du règne de 
Cyrus de Perse » (en 538 av. J.-C.) – et il précise que c’était pour accomplir la pa-
role que Dieu avait prononcée par le prophète Jérémie (Esd 1.1). Les six premiers 
chapitres du livre d’Esdras racontent cet événement et les suites qu’il occasionna. 
L’histoire se passe bien avant la naissance d’Esdras, mais Dieu en a fait son histo-
rien pour raconter comment sa providence permit la reconstruction du Temple et 
la restauration du culte à Jérusalem. La restitution de l’adoration dans le Temple 
reste un témoignage inoubliable des bénédictions de Dieu et de la nécessité de se 
soumettre à lui pour l’adorer.

La providence divine est à l’origine de l’adoration (Esd 1.1 – 2.70)
Quand Dieu fait une promesse, il a le pouvoir de la mener à bien. Dieu dirigea à 
la fois, le cœur des rois païens et ceux des Juifs en exil, pour restaurer l’adoration 
dans le Temple. Dans Esdras 1.1, l’Eternel « agit sur l’esprit de Cyrus, empereur de 
Perse ». En réponse aux instances de Dieu, le roi annonça qu’il l’avait « chargé de lui 
construire un temple à Jérusalem en Juda » (Esd 1.2). Il autorisa donc à tous les Juifs 
qui le désiraient à retourner à Jérusalem pour reconstruire le Temple, et demanda 
à ceux qui voulaient rester à Babylone de leur donner de l’or, de l’argent, des provi-
sions et du bétail pour les aider dans leur effort. L’Eternel agit aussi sur le cœur de 
Cyrus, afin qu’il rende les 5 400 ustensiles d’or et d’argent que Nabuchodonosor 

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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avait pris dans le Temple de Jérusalem (1.7-11). L’Eternel agit sur le cœur des Israé-
lites pour qu’ils quittent leurs maisons de Babylone (1.5). L’Eternel agit dans le cœur 
de leurs voisins, afin qu’ils leur donnent des richesses (1.6), comme les Égyptiens 
l’avaient fait au moment de l’exode (Ex 12.35-36).

Au premier abord, le livre d’Esdras ne semble pas des plus intéressants pour le lec-
teur moderne. Pourtant, la liste de ceux qui rentrèrent à Jérusalem est le témoi-
gnage étonnant de la sagesse et de la grâce de Dieu. L’Eternel ramena en Israël 
42 360 hommes (Esd 2.64). Dieu choisit de protéger son peuple, sa Parole, la lignée 
de David et du Messie promis, en les ramenant dans la Terre promise, bien qu’aucun 
d’entre eux ne méritât cette bénédiction. Chacun fut choisi et pressé par Dieu de 
rentrer à Jérusalem pour y reconstruire le Temple. Leurs noms et leur grand nom-
bre sont un témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple. On voit que, dans 
sa sagesse, Dieu pourvoit aussi le peuple en chefs (Esd 2.2) ; parmi eux se trouvent 
Zorobabel, un descendant de David et un ancêtre de Jésus, un prêtre descendant 
de Phinéas, des descendants des prêtres (2.36-39), des lévites (2.40), des chantres 
(2.41), des portiers (2.42), des desservants du Temple (2.43-54), et des serviteurs de 
Salomon (2.55-58). L’Eternel n’a pas seulement pensé aux besoins matériels, mais 
aussi aux besoins en hommes aptes à travailler et à remplir les différentes tâches 
dans le Temple ! Dans sa grâce, Dieu a dirigé chaque détail afin qu’il puisse être de 
nouveau glorifié par son peuple dans le Temple.

L’adoration commence selon les prescriptions de Dieu (Esd 3.1-13)
Une fois établis dans la ville (Esd 2.70), au début du septième mois, les Israélites se 
réunirent (3.12). Pour la première fois depuis la déportation, ils purent adorer Dieu 
« selon ce qui est écrit dans la Loi de Moïse, l’homme de Dieu » (Esd 3.2). En exil, ils 
ne pouvaient offrir de sacrifices. Ils pouvaient confesser leurs péchés et être par-
donnés à cause de leur foi en Dieu, mais désormais ils pouvaient enfin lui exprimer 
leur foi en lui obéissant, en lui offrant les sacrifices qu’il avait prescrits (3.3, 5) et en 
célébrant la fête des Tabernacles (3.4). A cause de sa grâce, le peuple pouvait se 
présenter devant Dieu selon ses ordonnances.

Après avoir obéi aux commandements de Dieu, en appliquant ses lois explicites, 
le peuple commença à reconstruire le Temple, le deuxième mois de la deuxième 
année (avril/mai en 536 av. J.-C.) (Esd 3.8-9). Ils embauchèrent des maçons et des 
charpentiers et achetèrent des cèdres du Liban. Grâce à Dieu, les fondations, pre-
mier stade de la construction, mais non le moindre, furent achevées (3.10).

Le peuple démontra la droiture de son cœur en célébrant les louanges de Dieu 
pour la pose des fondations. Dans une scène saisissante, « les prêtres revêtus de 
leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en mains, et les lévites descendants 
d’Asaph, avec les cymbales, afin de louer l’Eternel, selon les prescriptions de David, 
roi d’Israël » (3.10), tous remercièrent Dieu et chantèrent en disant : « Oui, il est bon, 
et son amour pour Israël dure à toujours » (3.11). Beaucoup criaient de joie à cause 
de la compassion de Dieu, mais d’autres, assez âgés pour se souvenir du Temple de 
Salomon, pleuraient bruyamment en se souvenant de ce qu’ils avaient perdu (3.11-
13). Si Israël était restauré dans son pays, leurs péchés avaient laissé de profondes 
cicatrices. Cependant, bien que la construction du Temple n’en soit qu’à ses débuts, 
le peuple put adorer Dieu pour sa miséricorde.

Des ennemis de Dieu s’opposent à l’adoration (Esd 4.1-24)
Avant même le début de la construction du Temple, Israël effraya les peuplades 
environnantes (Esd 3.3) ; elles se sentaient menacées par cette décision du gou-
vernement de faire revenir le peuple juif dans la Terre promise. Parmi eux se trou-
vaient les Samaritains issus de mariages entre Israélites du royaume du Nord et 
païens forcés par les Assyriens de s’y installer (Esd 4.2). Ils étaient ennemis de Judas 
et de Benjamin (du royaume du sud) (4.1), mais ils prétendirent être de leur côté 
et offrirent leur service pour rebâtir le Temple : « nous invoquons le même Dieu 
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que vous », dirent-ils (4.2) – en réalité, ils adoraient une multitude de dieux – Leur 
proposition pouvait sembler généreuse mais les Israélites, qui savaient qu’ils ne 
pouvaient leur faire confiance, la refusèrent sagement (4.3).

C’est alors que la vraie nature du culte samaritain se dévoila. Rejetés par les Israé-
lites, « les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu’ils ces-
sent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s’opposer à eux et faire échouer 
leur entreprise » (4.4-5). Leur travail de sape visait essentiellement la construction 
du Temple et « Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu’au règne de Darius, 
tous deux empereurs de Perse » (4.24), donc jusqu’en 520 av. J.-C.

(L’opposition des Samaritains dans Esdras 4.6-23 n’est pas celle qui eut lieu pendant 
la construction du Temple, mais du temps d’Esdras, d’Esther et de Néhémie. Esdras 
4.6 dit qu’elle durait encore sous le règne d’Assuérus qui régna de 486 à 464 av. 
J.-C. Les Samaritains réussirent à persuader Artaxerxès (464 à 423 av. J.-C.) de faire 
arrêter la construction du Temple (Esd 4.7-23). Tous ces faits prouvent que l’offre 
première des Samaritains était malintentionnée et qu’au fond, ils étaient restés des 
ennemis d’Israël).

L’adoration résumée par les serviteurs de Dieu (Esd 5.1–6.12)
La construction du Temple commença bien, mais en resta au stade des fondations 
pendant seize ans, parce que le peuple avait capitulé devant les Samaritains. Plein 
de patience, Dieu envoya les prophètes Aggée et Zacharie pour leur ordonner 
qu’ils reprennent la construction (Esd 5.3-5). Deux chefs, Zorobabel et Josué (un 
grand-prêtre selon Ag 2.2), obéirent à Dieu et conduisirent le peuple à reprendre 
les travaux. Ainsi, deux prophètes, un descendant de David et un grand-prêtre 
s’associèrent pour terminer la tâche (5.2).

Pendant cette période de seize ans, le roi Cyrus, puis son fils Cambyse moururent. 
Le règne de l’empereur Darius commença. Naturellement, ses dignitaires se mon-
trèrent très méfiants vis-à-vis de la construction du Temple (Esd 5.3.5). Après avoir 
entendu raconter l’histoire des Juifs, ils envoyèrent une lettre à Darius pour lui de-
mander de vérifier si Nabuchodonosor avait bien ordonné sa reconstruction (5.6-
17). Non seulement Darius trouva le décret de Cyrus (Esd 6.2-5), mais il ordonna à ses 
gouverneurs de se tenir à l’écart : « Laissez se poursuivre les travaux de reconstruc-
tion de ce temple » (6.7). Darius alla même plus loin que Cyrus puisqu’il ordonna : 
« Les dépenses en seront exactement couvertes par les recettes royales provenant 
des impôts de la province située à l’ouest de l’Euphrate. Elles seront payées à ces 
hommes sans interruption des versements. Vous fournirez aussi chaque jour aux 
prêtres de Jérusalem tout ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu du 
ciel : de jeunes taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que du froment, du sel, 
du vin et de l’huile. Vous le leur remettrez selon leur demande et sans négligence » 
(6.8-9). Il ordonna la pendaison de tous ceux qui interfèreraient dans les travaux 
et demanda au Dieu d’Israël de maudire tous ceux qui s’opposeraient au Temple 
(6.11-12). L’Eternel agit sur le cœur du roi pour accomplir son projet.

Dieu se réjouit des célébrations de son peuple (Esd 6.13-22)
Le douzième mois de l’année 515 av. J.-C., le Temple fut enfin achevé. L’Eternel ac-
complit son œuvre en utilisant des rois les plus puissants de la terre et leur gou-
vernement, un certain nombre d’anciens, deux prophètes et un reste de Juifs (Esd 
6.13-15). Le peuple obéit aux ordres du Dieu d’Israël. Tous les Israélites revenus 
d’exil s’assemblèrent et « célébrèrent dans la joie l’inauguration du Temple » et ils 
offrirent des sacrifices à l’Eternel (6.16-17).

Les célébrations se poursuivirent le mois suivant ; le peuple célébra la Pâque (Esd 
6.19). Les Israélites rapatriés s’unirent à ceux qui étaient restés dans le pays et qui 
« s’étaient séparés des nations impures du pays et s’étaient associés à eux pour se 
tourner vers l’Eternel, le Dieu d’Israël » (6.21). Pâque est suivie de la fête des pains 
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sans levain, alors les Israélites « célébrèrent dans la joie la fête des pains sans levain 
pendant sept jours, car l’Eternel les avait réjouis » (6.22). Dieu avait utilisé le roi 
d’Assyrie (l’un des nombreux titres des rois de Perse) « de manière à les encour-
ager dans le travail de reconstruction du Temple du Dieu d’Israël » (6.22). L’Eternel 
a eu compassion de son peuple et lui a permis de l’adorer de nouveau dans son 
Temple ; il a rempli de joie ses adorateurs !

Conclusion
Alors que Dieu seul est digne de toutes les louanges, la louange est aussi l’une des 
bénédictions données par Dieu. Si Dieu n’agit pas dans le cœur des saints, ils ne 
peuvent faire de la louange leurs délices. Mais la grâce de Dieu est si grande qu’il 
brise ceux qui sont rétifs à l’adoration et les change pour qu’ils puissent l’aimer. 
L’adoration a toujours nécessité un sacrifice préalable : à Jérusalem, les Israélites 
commencèrent leur célébration en offrant un sacrifice. Mais pour les croyants de 
la nouvelle alliance, le sacrifice a déjà été offert une fois pour toute : nous pouvons 
nous approcher de Dieu et l’adorer grâce au sacrifice de son fils Jésus. Le sacri-
fice du Christ nous a ouvert la porte de l’adoration pour l’éternité. Il s’est offert lui-
même pour la gloire de son Père. Les croyants doivent faire face à des oppositions 
aussi bien internes qu’externes lorsqu’ils décident d’adorer Dieu, mais Dieu fortifie 
les siens par sa Parole, afin qu’ils puissent le célébrer avec joie.

Qu’est-ce qu’on doit mettre dans les valises ?
Cyrus permit aux Juifs de retourner à Jérusalem pour reconstruire le Temple. Dé-
ménager de Babylone où ils étaient installés depuis 70 ans, pour retourner à Jéru-
salem, demandait de leur part une grande confiance en Dieu et de placer tous 
leurs espoirs en lui. Faites-en prendre conscience aux enfants avec une activité de 
préparation au déménagement. Faites la liste de tout ce que les Juifs ont dû em-
baller. Apportez des ustensiles « en or » (assiettes, gobelets, etc.) pour représenter 
les ustensiles du Temple que Cyrus a renvoyés à Jérusalem (Esd 1.7-11). 

Travail d’équipe
Distribuez les rôles : rois, ennemis et Israélites. Donnez à chacun un signe distinctif 
(couronne, masque, autocollant, etc.). Ensuite, proposez un projet à faire tous en-
semble. (Attention ! L’objectif n’est pas : « nous réussirons si nous unissons nos forc-
es », mais : « Dieu utilise toutes sortes de personnes pour accomplir sa volonté »). 
Propositions de projets : puzzles, relais, construction d’un temple avec des cubes 
ou des Lego, etc.

Qui retourne à Jérusalem ?
Esdras 2 témoigne de la fidélité de Dieu : il ramène les Israélites à Jérusalem selon 
sa promesse. Aidez les enfants à prendre conscience de la valeur de cette bénédic-
tion, et à l’imaginer par cette activité. (Avant la réunion, préparez un joli rouleau 

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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avec Esdras 2.1 écrit en haut). Lorsqu’un enfant arrive, un moniteur lui lit et lui ex-
plique le verset. Ensuite, il lui dit de faire semblant d’être l’un des Israélites à qui 
Dieu a permis de retourner à Jérusalem. Écrivez son nom sous le verset avec votre 
plus belle écriture (plus le rouleau sera beau, plus l’enfant appréciera l’activité). 
Avant de raconter l’histoire, lisez tout le rouleau et dites qu’Esdras raconte dans 
son livre que Dieu dans sa grâce a permis qu’une liste comme celle-ci soit écrite 
dans la Bible. 

Adoration (puzzle)
Préparation préalable : Écrivez le mot ADORATION en grandes lettres bâton sur 
du papier cartonné. Découpez les lettres et reproduisez les mêmes sur un grand 
morceau de papier kraft. Découpez chaque lettre en papier cartonné en plusieurs 
morceaux.  Directives : Posez la feuille de papier kraft et les morceaux de lettres sur 
une table et demandez aux enfants de reconstituer les lettres et de les coller à leur 
place.  Variante : Accrochez le papier kraft au mur et faites coller les lettres (entières) 
pendant l’histoire, à chaque fois qu’il est dit que Dieu agit sur une personne.

Ce qu’il dit, il le fait
Dans Esaïe 46.9-10, Dieu rappelle à Israël ce qui le différencie des dieux des autres 
nations : il révèle « les choses qui ne sont pas encore ». Dieu se révèle et révèle ses 
plans par les prophètes. Prenez le temps d’expliquer que la reconstruction du Tem-
ple était l’accomplissement de la prophétie des 70 ans d’exil prédits par Jérémie. 
Demandez aux enfants s’ils ont déjà fait des promesses qu’ils n’ont pas tenues. Ont-
ils déjà fait des projets qu’ils n’ont pas accomplis ? Ont-ils déjà été déçus parce 
qu’on leur avait promis quelque chose et qu’ils ne l’ont pas eue ? Dieu n’est jamais 
comme ça ; ce qu’il dit, il le fait. Apportez un petit cadeau emballé pour chaque 
enfant, et mettez-les dans un sac bien en évidence. Décrivez les cadeaux qui sont 
dans le sac. Les enfants attendront les cadeaux promis et vous les réclameront 
peut-être plusieurs fois pendant la réunion. Expliquez-leur que c’est ce qu’ont fait 
les Israélites pieux, ils attendaient impatiemment l’accomplissement des prophé-
ties encourageantes de Dieu sur leur restauration.

Construire le temple
Laissez les enfants construire ce qu’ils veulent avec des cubes pendant un moment. 
Ensuite faites semblant (en expliquant ce que vous faites) de construire les fonda-
tions du Temple, puis de prendre de l’or ou de l’argent à Babylone pour payer les 
bûcherons qui ont coupé le bois pour le Temple. Mesurez les blocs avec un mètre 
et expliquez à quoi devra servir le bâtiment. Posez la question : « Comment faire 
pour le construire comme Dieu le veut ? ». Il faut regarder dans la Bible. Ouvrez la 
Bible et dites les dimensions du Temple et le nombre de pièces qu’il comprend.

Marche dans la nature
Marchez dans la nature et ramassez des choses qu’on y trouve en se promenant. 
Parlez de ce que vous pourriez voir si vous faisiez une grande randonnée. Les Israé-
lites ont dû faire un très long voyage à pied et camper en route. Je me demande ce 
qu’ils ont vu.
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Leçon biblique

Daniel prie ardemment l’Eternel son Dieu. Cela fait soixante-dix ans que Jérusa-
lem a été détruite, que les Israélites ont été forcés de quitter leur pays et qu’ils ont 
été dispersés dans tout l’empire babylonien. Il n’y a plus que quelques personnes 
âgées qui ont habité la Terre promise lorsqu’elles étaient enfants, et Daniel est l’une 
d’elles. Daniel est devenu un très vieux monsieur, mais il n’a pas oublié que Dieu 
a promis, par le prophète Jérémie, que les Israélites retourneraient dans leur pays 
après 70 ans d’exil. C’est pour ça qu’il prie si fort aujourd’hui ; il confesse les péchés 
des Israélites, il prie Dieu d’avoir pitié de son peuple et il le prie de glorifier son nom 
en tenant sa promesse et en ramenant les Israélites dans la Terre promise. Et Dieu 
va tenir sa promesse ; il va agir dans le cœur des rois et dans ceux des Israélites.

Le roi Cyrus de Perse règne sur beaucoup de pays, et les Juifs sont sous son auto-
rité. Mais quelqu’un a autorité sur Cyrus, même s’il ne le sait pas. Savez-vous qui ? 
C’est Dieu. Dieu agit dans le cœur du roi ; il fait que Cyrus envoie un message dans 
tout son royaume pour que les Israélites qui le souhaitent retournent dans leur 
pays et reconstruisent le Temple. Cyrus leur donne les objets d’or et d’argent que 
Nabuchodonosor avait pris dans le Temple de Jérusalem avant de le détruire. Dieu 
agit dans le cœur du roi Cyrus et Dieu agit dans le cœur des Juifs ; ils commencent 
à emballer leurs affaires et à rentrer en Israël. Dieu agit aussi dans le cœur des voi-
sins des Juifs ; ils leur donnent de l’argent et des provisions pour les aider à s’établir 
dans leur pays. Plus de 42 000 hommes répondent à l’appel de Dieu. Parmi eux, il 
y a des prêtres, des musiciens et des serviteurs du Temple, et ça c’est formidable 
parce qu’ils savent ce qu’il faut faire pour rétablir le service dans le Temple, selon 
les lois de Dieu. Dieu a protégé et préservé son peuple, même s’il les a punis parce 
qu’ils ont adoré des faux dieux.

Sept mois après leur retour, les Israélites se rassemblent à Jérusalem pour com-
mencer à reconstruire le Temple. En tout premier lieu, ils rebâtissent l’autel pour 
offrir des sacrifices à Dieu. C’est la première fois depuis 70 ans qu’ils peuvent offrir 
des sacrifices selon les lois de l’Eternel ; ils lui offrent les sacrifices du matin et du 
soir, et célèbrent les fêtes. Ensuite, ils commencent à reconstruire le bâtiment. Ils 
embauchent des charpentiers, des maçons et d’autres ouvriers, ils rassemblent le 
matériel nécessaire et posent les fondations du Temple.

Mais tout le monde n’est pas content de voir le Temple se reconstruire. Il y a dans 
le pays de nombreux Samaritains qui ne respectent ni les Israélites, ni leur fa-
çon d’adorer Dieu ; ils ont leurs propres idoles. Ils essaient par tous les moyens 
d’empêcher les travaux, et malheureusement, ils y arrivent. Les Israélites se dé-

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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couragent, ralentissent le chantier et finalement s’arrêtent. Pendant 16 ans, ils per-
mettent aux Samaritains de les empêcher de reconstruire le Temple de Dieu. Mais 
Dieu veille et continue de leur montrer sa miséricorde. Il envoie les prophètes Ag-
gée et Zacharie pour leur dire de reprendre les travaux. Ils obéissent, mais ils ne 
sont pas au bout de leur peine, car un nouvel obstacle se présente : le roi Cyrus 
meurt.

Le nouveau grand roi s’appelle Darius. Les serviteurs de Darius s’inquiètent de 
voir les Israélites reconstruire le Temple ; ils craignent qu’ils ne redeviennent une 
grande nation et qu’ils ne menacent le royaume de Darius. Que pensez-vous qu’il 
va se passer ? Dieu est le Tout-Puissant ; il agit dans le cœur de Darius comme il a 
agi dans le cœur de Cyrus. Le roi trouve des documents qui prouvent que Cyrus a 
autorisé les Israélites à reconstruire le Temple, et il décide de respecter sa parole. En 
fait, il va faire encore mieux : il dit aux Israélites qu’il va payer les frais de reconstruc-
tion et qu’il leur donnera tout le matériel dont ils ont besoin. Ensuite, il fait une loi 
pour que ceux qui empêcheraient de construire le Temple soient exécutés.

C’est ainsi que, grâce à Dieu qui a agi dans le cœur des rois et dans les cœurs des 
Israélites, le Temple est rebâti. Les Israélites célèbrent avec des cris de joie la fin des 
travaux. Ils célèbrent les bienfaits de Dieu et lui offrent des sacrifices pendant tout 
un mois jusqu’à la fête de Pâque. Et ils le célèbrent encore toute une semaine pour 
la fête des pains sans levain. Dieu ne leur a pas seulement donné un lieu propice 
à l’adoration, il leur a donné un cœur joyeux et rempli du désir de le louer et de le 
célébrer.

Questions sur la leçon

Pourquoi Esdras dit-il que Dieu a tenu sa promesse envers Israël ?
Dans le livre de Jérémie, l’Eternel promet à Israël que dans 70 ans ils reviendront 
chez eux dans la Terre promise.

Comment Dieu permet-il la reconstruction du Temple ?
Dieu agit dans le cœur des Israélites en exil pour qu’ils rentrent chez eux et recon-
struisent le Temple ; il agit dans le cœur des rois païens pour qu’ils leur donnent du 
matériel et de l’argent pour la reconstruction.

Comment le peuple montre-t-il qu’il veut suivre la voie de Dieu ?
Le peuple souhaite adorer Dieu selon sa volonté. Une fois installés à Jérusalem, ils 
se rassemblent pour adorer Dieu selon ses lois. Ensuite, ils commencent à rebâtir 
le Temple.

Qu’ont-ils fait lorsque les fondations ont été posées ?
Lorsque les fondations ont été posées, le peuple a célébré l’Eternel dans la joie.

Qui découragea les Israélites de reconstruire le Temple ?
Les Samaritains.

Qui Dieu envoya-t-il au peuple pour l’encourager à reprendre les travaux ?
Dieu envoya les prophètes Aggée et Zacharie pour leur dire de reprendre les 
travaux de construction de son Temple.

Comment Dieu a-t-il montré sa grâce à Israël ?
Dieu a permis au peuple de l’adorer de nouveau dans le Temple.
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Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Saynète
Faites jouer l‘épisode où le peuple prie Dieu dans Esdras 3.10-13. Choisissez quelques 
enfants qui se tiendront à droite du moniteur. Donnez-leur des trompettes en papier 
ou des kazoos, ils seront les prêtres (3.10). Choisissez d’autres enfants qui se tiendront 
à gauche du moniteur. Donnez-leur des « cymbales » (tambourins, maracas, etc.) ; ils 
seront les fils d’Asaph (3.10). Ceux qui restent forment deux groupes d’Israélites. Le 
premier dit : « car il est bon » et le deuxième : « son amour pour Israël dure à toujours » 
(3.11). Les enfants jouent leur rôle plusieurs fois puis, pour terminer, faites-leur tous 
crier « louez soit l’Eternel ! ». Si vous en avez le temps, dites ensuite à la moitié des en-
fants de chanter comme lorsqu’ils sont très contents (par exemple : « Si tu as d’la joie 
au cœur ») et à l’autre moitié de faire semblant de pleurer en faisant du bruit. Si c’est 
le bazar, n’en soyez pas surpris, à Jérusalem « on ne pouvait pas distinguer les ova-
tions joyeuses des pleurs » (3.13). Quand les enfants retournent s’asseoir, expliquez-
leur pourquoi certains pleuraient pendant que d’autres se réjouissaient.

Célébrer l’Eternel
Quand vous arrivez au passage où les Juifs célèbrent l’Eternel, dites aux enfants de 
faire semblant d’être à la fête (avec des instruments de musique si possible). Les 
Israélites attendaient depuis dix ans de pouvoir célébrer l’Eternel dans le Temple. 
Faites compter les enfants jusqu’à 10 avant de commencer à jouer des instruments 
et de chanter (« Dieu est bon » par exemple). 

Prière et louange
Quand Dieu est là•	
Je loue ton nom Eternel•	
Mon Dieu est si grand•	
Dieu est bon•	

Comptine : Célébrer Dieu dans le temple

Le grand roi Cyrus renvoie Israël 
(Faites au revoir avec la main).

Rebâtir le Temple à Jérusalem.
(Mettez un poing sur l’autre, puis le poing du dessous dessus, etc.).

Il leur envoie argent et matériel.
(Bras fléchi sur la poitrine en tendant l’index, puis écartez le bras et montrez au loin).  

Les fondations sont posées car Dieu veille.
(Frottez lentement la paume de la main avec le poing ; montrez le ciel).

Israël crie de joie pour l’Eternel :
(Mettez les mains ouvertes de chaque côté de la bouche).

Les complots ennemis ont échoué,
(Frottez-vous les mains ; faites non de la tête).

Le Temple est fin prêt pour le célébrer.
(Touchez les bouts des doigts au-dessus de votre tête ; écartez les bras).
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« Dieu agit sur le peuple pour accomplir sa volonté »
Matériel : copies sur papier cartonné des deux pages « Dieu agit sur le peuple pour 
accomplir sa volonté » (en annexe), trombones, aimants, ciseaux. Directives : Dé-
coupez les bandes avec les personnages. Montrez aux enfants comment les plier le 
long des pointillés, puis utilisez les trombones pour les faire tenir debout. Dites aux 
enfants de les poser sur la carte, sur les trajets en pointillés, et de les faire avancer 
(en mettant l’aimant sous la page) pour qu’ils retournent à Jérusalem.

Construire le Temple
Matériel : sucre en morceau, colle, carton pour la base, verset clé. (Faites votre pro-
pre temple en sucre avant, pour savoir de combien de sucres chaque enfant aura 
besoin. De plus, ils pourront le copier.) Directives : Donnez à chacun un quart de 
feuille de papier cartonné ou de carton. Faites coller le verset clé en haut du car-
ton. Donnez les sucres nécessaires pour qu’ils les collent. Ils devront réfléchir pour 
savoir comment le construire. Assurez-vous que la colle est bien sèche avant de les 
laisser reprendre leur œuvre.

Que puis-je faire ?
Esdras nous dit que Dieu était honoré et servi dans le Temple par des prêtres, des 
lévites, des chanteurs, des portiers et des serviteurs du Temple. Quel était le travail 
de tous ces gens ? Dans l’église, nous avons tous aussi notre place et un travail à 
faire. Dieu nous donne des dons et des compétences pour faire ce qu’il veut que 
nous fassions. Quel genre de travail les enfants peuvent-ils faire pour le service de 
Dieu ? Quel genre de travail pourront-ils faire lorsqu’ils seront adultes ? 

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour 
chanter notre Dieu » (Psaumes 40.4).

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.


