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Dieu révèle sa bonte
aux Juifs Dieu révèle sa bonte 

aux Juifs 

Esdras 7-10

Les enfants se repentiront en voyant la bonté de Dieu et leur péché (Ro 2.4). •	

Dieu révèle sa bonté à Esdras.•	
Les Juifs qui sont dans la Terre promise pèchent.•	
Les Juifs se repentent de leurs péchés.•	
Dieu est miséricordieux envers les Juifs.•	

« Eternel, Dieu d’Israël, tu es juste, et tu as laissé subsister un reste de notre peuple 
jusqu’à ce jour. Nous voici devant toi, avec notre culpabilité, alors que personne ne 
peut tenir ainsi en ta présence » (Esd 9.15).

Etudie la Parole de Dieu, obéis-lui et partage-la.•	
Loue Dieu pour toutes les bénédictions qu’il t’accorde.•	
Repends-toi de tes péchés. Ne continue pas à pécher.•	
Lorsque tu as confessé ton péché, change de comportement.•	

Dieu utilise Esther pour protéger les Juifs•	
Lisez Esther•	

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

A cause de sa bienveillance envers son peuple, l’Eternel ramena une première 
vague d’Israélites en Terre promise. Il bénit ceux qui étaient en exil par la générosité 
des empereurs, en les protégeant de leurs ennemis et en envoyant les prophètes 
Aggée et Zacharie (Esd 1– 6). Quand les travaux furent achevés, les Israélites purent 
célébrer Dieu avec joie dans son Temple.

Dieu n’en finit pas de bénir Israël. Près de trente ans après la fin des travaux du 
Temple, un autre groupe d’exilés retourna en Israël. Dieu déversa encore ses bon-
tés sur eux et, contrairement à tant de fois dans l’histoire d’Israël, les Israélites y 
répondirent par la repentance. Les lecteurs de ce livre devraient adopter le même 
comportement devant les bontés de Dieu (Ro 2.4).

Les cadeaux de Dieu (Esd 7–8)

Dieu leur donna un maître de la loi (Esd 7.1-10)
Esdras 7– 8 sont deux chapitres qui recensent des bontés de Dieu pour Israël,         
Esdras 7.1-10 en donne un aperçu en présentant le scribe Esdras. Par sa généalo-
gie (Esd 5.1-5), on apprend qu’Esdras était de la famille d’Aaron, mais qu’il n’était 
pas grand-prêtre : « C’était un spécialiste de la Loi possédant une connaissance 
approfondie de la Loi de Moïse » (7.6). En tant que scribe, il se devait d’étudier, 
d’interpréter et d’enseigner la loi de Dieu au peuple d’Israël, la loi « que l’Eternel, le 
Dieu d’Israël, avait donnée à son peuple » (7.6). Dieu n’a pas seulement fait la grâce 
de sa révélation à son peuple, il lui a aussi donné des scribes comme Esdras pour 
leur enseigner sa loi.

« L’Eternel son Dieu était avec Esdras » (7.6). Par sa puissance, l’Eternel peut faire 
tout ce qu’il désire. Quand la main de l’Eternel est avec un homme, elle le dirige 
souverainement par sa toute puissance pour accomplir sa volonté. Parce que la 
main de Dieu était sur Esdras, l’empereur Artaxerxès (qui régna sur la Perse de 464 
à 423 av. J.-C.) « lui accorda tout ce qu’il demandait » (7.6). Bien que le texte ne 
le spécifie pas, la lettre d’Artaxerxès dans 7.11-26 fut probablement la réponse à 
l’une de ses requêtes. La main de Dieu fut aussi la raison du retour sans encom-
bre d’Esdras et de son entourage à Jérusalem (7.7-9) (les détails en sont donnés 
dans Esdras 8). Esdras 7.10 donne la raison de la bénédiction des efforts d’Esdras 
par l’Eternel : « En effet, Esdras prenait grand soin d’étudier la Loi de l’Eternel et 
de l’appliquer, ainsi que d’enseigner les lois et le droit aux Israélites ». Esdras se 
consacrait à étudier, à faire exécuter et à partager l’enseignement des commande-

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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ments de Dieu. Sa fidélité, qui ne se limitait pas à l’étude, mais qui se traduisait en 
obéissance et en enseignement, entraîna la bénédiction de ses efforts par Dieu. La 
grâce que fit Dieu aux Israélites en leur donnant un scribe comme Esdras contribua 
assurément à l’embellissement du Temple (7.27) et à leur repentance (9–10).

Dieu accorde des bénédictions par les rois (Esd 7.11-28)
Par une lettre « au prêtre Esdras, spécialiste de la Loi du Dieu du ciel » (Esd 7.12), 
Artaxerxès donna à Israël une incroyable liste de bénédictions. La lettre fut cer-
tainement écrite, suite aux requêtes présentées par Esdras (7.6) et peut-être même 
rédigée par lui-même – ce qui expliquerait les connaissances du roi sur la loi, les 
prêtres et les sacrifices –. Dans sa lettre, le roi autorise tout Juif qui le souhaite à re-
tourner à Jérusalem (7.13). Lui et ses conseillers envoyèrent de l’argent et de l’or en 
offrande au Dieu d’Israël (7.15). De plus, les rapatriés pourraient emporter avec eux 
leurs richesses et celles que leur donneraient les Juifs qui resteraient à Babylone 
(7.16). Le roi voulait que le culte soit rendu dans le Temple selon la loi de Dieu. A 
cette fin, il donna de l’argent pour les offrandes et les ustensiles du Temple (7.17-
19). Non seulement il donna de l’argent, mais il donna aussi des instructions à ses 
trésoriers pour qu’ils remettent à Esdras tout ce dont il aurait besoin pour le voy-
age. Il précise : « On se conformera scrupuleusement à tout ce qui est ordonné par 
le Dieu du ciel » (7.23). Le roi signa un chèque en blanc à Esdras à concurrence de 
« 3 500 kilogrammes d’argent » (7.22), ainsi que du blé, du vin, de l’huile et du sel. 
Les faveurs du roi comprenaient une exonération d’impôt pour tous les prêtres et 
tous les officiants du Temple (7.24).

Dieu donne le désir de retourner en Israël (Esd 8.1-20)
Bien que le roi ait donné la liberté aux Juifs de retourner en Israël, la majorité d’entre 
eux préféra rester à Babylone. Seuls 1 500 hommes décidèrent de retourner dans la 
Terre promise (8.1-14) (soit environ 7 à 8 000 personnes avec leurs familles). Quand 
les Juifs se rassemblèrent avant le départ et qu’ils campèrent pendant trois jours, Es-
dras découvrit qu’il n’y avait parmi eux aucun lévite (8.15). Il convoqua donc les chefs 
et les envoya à Kasiphia pour qu’ils convainquent « des assistants pour le Temple de 
notre Dieu » de partir avec eux (8.16-17). Esdras s’inquiétait apparemment qu’il ne 
se trouve pas assez de lévites au Temple pour faire face à l’accroissement de la pop-
ulation ; sans lévites, ils ne pourraient pas se conformer à la loi de Dieu. En réponse 
à son appel, 38 lévites et 220 desservants du Temple (Nthinim) les rejoignirent (8.18-
20). Esdras se réjouit de ce que Dieu leur ait donné des lévites et des desservants du 
Temple : « Dieu était avec nous et nous témoignait sa bonté » (8.18).

Dieu donne la protection à son entourage (Esd 8.21-36)
Si les Juifs voulaient arriver sains et saufs à Babylone, ils avaient besoin d’une solide 
protection de l’Eternel. En effet, les Israélites étaient particulièrement vulnérables 
en raison de la présence des enfants et des métaux précieux (Esd 8.21) ; il leur fal-
lait transporter environ 25 tonnes d’argent, 4 tonnes d’ustensiles en argent et 4 
tonnes d’or (8.25-27). Même avec une escorte importante, un trésor si riche ne pou-
vait qu’aiguiser les appétits. Or, Esdras aurait eu « honte de demander à l’empereur 
de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre 
l’ennemi pendant la route, car nous avions dit à l’empereur que notre Dieu proté-
geait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourde-
ment sur tous ceux qui l’abandonnent » (8.22-23). Alors, au lieu de demander son 
aide au roi, les Israélites jeûnèrent et s’humilièrent ; c’est auprès de Dieu seul qu’ils 
cherchèrent le secours (8.21) et la protection (8.23) pour le voyage.

L’Eternel les entendit et les conduisit à bon port. Après le report de leur départ 
en raison de leur quête de lévites et de leur jeûne, les Juifs se mirent en route « Le 
douzième jour du premier mois ». Esdras répète : « notre Dieu a pris soin de nous en 
nous protégeant des attaques d’ennemis et des embuscades des pillards » (8.31). 
La main de l’Eternel resta sur les Juifs et les protégea pendant tout le voyage, et 
ils arrivèrent à Jérusalem « le premier jour du cinquième mois » (7.9). Dieu pro-
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tégea, non seulement leurs vies, mais aussi le trésor : Avant de quitter Babylone, 
Esdras l’avait sagement partagé en douze et en avait donné la responsabilité à 
douze prêtres (8.24-30). Quand ils arrivèrent à Jérusalem, l’argent fut rassemblé et 
pesé dans le Temple (8.31-34) ; les prêtres avaient fidèlement gardé la fortune qui 
leur avait été confiée. Arrivés sains et saufs jusqu’au Temple de Dieu, les rapatriés 
purent offrir des sacrifices (8.35).

La repentance d’Israël (Esd 9–10)

Israël confesse son péché (Esd 9)
Dieu dans sa grâce donna Esdras pour enseigner la loi aux Juifs de Jérusalem. C’est 
probablement son enseignement qui poussa les chefs des Juifs à venir lui confess-
er leurs péchés, quatre mois après leur arrivée (Esd 9.1 ; 10.9). Ils avouèrent qu’au 
lieu de se tenir séparés des « abominations » (terme associé à l’idolâtrie) des na-
tions environnantes, ils s’étaient mariés avec leurs femmes. Des Juifs s’étaient ren-
dus coupables de ce péché à tous les niveaux de la société, y compris des prêtres 
et des lévites ; en tête des coupables on trouvait des chefs et des dirigeants (9.1-2). 
Ces mariages entre « la descendance sainte » d’Abraham et les femmes païennes 
étaient une violation flagrante de la loi de Dieu (Ex 34.10-17 ; De 7.1-5). Comme 
le roi Salomon (1R 11), Israël avait suivi ses femmes étrangères dans leur idolâtrie. 
Les Israélites récemment rentrés d’exil étaient retombés dans le péché qui les avait 
conduits à l’exil.

Esdras fut atterré en apprenant leur péché. Il manifesta extérieurement son acca-
blement intérieur par des larmes, en déchirant ses vêtements et son manteau, et 
en s’arrachant des poils de la barbe (Esd 9.3). L’Eternel avait été miséricordieux en 
ramenant Israël dans la Terre promise, et ils l’avaient remercié en méprisant outra-
geusement sa loi. Il écrit : « Autour de moi se réunirent, à cause de cette infidélité 
des anciens exilés, tous ceux qui étaient respectueux des paroles du Dieu d’Israël. 
Je restai ainsi assis, accablé, jusqu’à l’offrande du soir » (9.4). Ils réalisaient tous qu’ils 
allaient subir un nouveau jugement.

Quand l’heure du sacrifice du soir arriva, Esdras présenta la confession du peuple 
devant l’Eternel. Il commença sa prière en s’humiliant, en tombant sur ses genoux 
et en tendant les mains vers l’Eternel (Esd 9.5). Il s’identifia avec le peuple pour 
confesser leurs péchés : « nos péchés se sont multipliés jusqu’à nous submerger, 
et nos fautes se sont accumulées et montent jusqu’au ciel » (9.6). Bien que Dieu 
ait préservé un reste d’Israël et montré sa grâce aux exilés (9.8-9), ils s’étaient ren-
dus coupables comme leurs ancêtres qui furent exilés à cause de leur méchanceté 
(9.7). Dans sa confession, Esdras nomma spécifiquement le péché qui offensait la 
sainteté de Dieu (9.10-12). L’Eternel n’avait pas traité les Israélites selon leurs fautes, 
au contraire, il les avait rapatriés. Esdras demanda, choqué : « Alors, après cela, pou-
vons-nous recommencer à transgresser tes commandements et à nous allier par 
mariage à ces nations qui se livrent à des pratiques si abominables ? » (9.14). Esdras 
n’implora pas la pitié de Dieu, il savait qu’Israël méritait tout à fait d’être corrigé 
(9.14), il proclama sa justice et affirma qu’Israël ne méritait pas de se tenir devant 
lui (9.15). Si l’Eternel faisait grâce à Israël, ce serait à cause de ce qu’il est et non à 
cause de ce qu’ils étaient.

Israël change de comportement (Esdras 10)
L’assemblée des hommes d’Israël, les femmes et les enfants se joignirent à Esdras 
dans sa confession, avec larmes et en s’humiliant : « tous pleuraient abondam-
ment » (Esd 10.1). Ils ne savaient pas quelle serait leur punition, mais ils savaient 
que Dieu fait grâce à ceux qui se repentent (10.2). Cet espoir les encouragea à faire 
une nouvelle alliance avec Dieu et à obéir à sa loi en répudiant leurs femmes, et les 
enfants issus de ces mariages (10.3). A cause de ses choix coupables, Israël eut à 
choisir ce qui offenserait le moins la sainteté de Dieu : rester mariés à des femmes 
païennes ou divorcer (divorce que Dieu hait également). Le peuple suivit l’avis 
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d’Esdras et renvoya les femmes, puis ils firent le serment d’honorer leur alliance 
(10.3-5). Esdras qui se sentait toujours lourd à cause du péché du peuple continua 
à jeûner et à se lamenter. Ils s’étaient repentis, mais leurs péchés laisseraient de 
profondes cicatrices.

Trois jours plus tard, l’assemblée d’Israël mit à exécution son engagement (Esd 
10.7-11). Esdras ordonna : « Reconnaissez donc maintenant votre péché devant 
l’Eternel, le Dieu de vos pères, et conformez-vous à sa volonté ! Séparez-vous de 
la population du pays et de vos femmes d’origine étrangère ! » (10.11). Comme il 
pleuvait et qu’ils étaient très nombreux, le peuple lui demanda l’autorisation de 
retourner dans leurs villes et d’y être jugés par les anciens « jusqu’à ce que l’ardente 
colère de notre Dieu provoquée par cette affaire se soit détournée de nous » (10.14). 
Pendant trois mois (du début du dixième mois au premier jour du premier mois), 
ceux qui avaient désobéi furent jugés par les anciens qui décidaient de la meilleure 
conduite à tenir dans chaque cas (10.16-17). (Esdras 10.18-44 parle de 113 hommes 
qui auraient pris des femmes étrangères).

Conclusion
La bonté de Dieu envers Israël est stupéfiante. Alors même que la première vague 
de rapatriés s’unissait à des femmes païennes, sa main conduisait une seconde 
vague de Juifs vers le retour. Dieu bénit Israël en agissant sur le cœur d’Artaxerxès 
pour qu’il accède aux requêtes d’Esdras en lui donnant de l’or et de l’argent pour 
le Temple, et la possibilité pour lui de retourner en Israël et d’y enseigner la loi 
au peuple. Alors que les Israélites déshonoraient Dieu, Dieu les bénissait en leur 
donnant la possibilité de l’adorer conformément à sa volonté. Heureusement, le 
peuple répondit avec justesse à la grâce de Dieu en confessant ses péchés et en se 
repentant de sa méchanceté ; la bonté de Dieu les avait conduits à la repentance. 
Tous les saints qui admirent dans la Bible comment la main de Dieu agit à travers 
les âges sur les hommes devraient rejoindre les Israélites dans la repentance et 
confesser leurs péchés. La prière d’Esdras et le comportement du peuple sont des 
exemples qui nous montrent comment nous repentir de nos péchés.

Questions de révision

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 sur le cœur des rois païens pour qu’ils leur donnent du 
matériel et de l’argent pour la reconstruction.

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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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.

Marionnettes
Fabriquez une marionnette avec deux disques de 20cm de diamètre en papier car-
tonné. Dessinez un visage souriant sur l’un et un visage triste avec des larmes sur 
l’autre. Collez-les dos à dos en insérant un bâtonnet entre les deux pour faire une poi-
gnée. Collez des cheveux en laine ou en raphia. Lorsque, dans l’histoire, Dieu montre 
sa bonté à Esdras et aux Israélites, montrez aux enfants la face joyeuse ; lorsque, dans 
l’histoire, vous parlez du péché et de la repentance, montrez la face triste.

Lire, obéir et enseigner
Matériel : trois cartes : « Lis la Parole de Dieu » ; « Applique la Parole de Dieu » ; « En-
seigne la Parole de Dieu » ; verset d’Esdras 7.10. Directives : Lorsque les enfants ar-
rivent, préparez leur cœur à l’enseignement (par petits groupes s’ils sont nombreux). 
Montrez les trois cartes en désordre et lisez-les. Demandez-leur dans quel ordre il 
faut mettre les cartes. Puis, lisez et faites répéter le verset. Expliquez qu’on ne peut 
pas enseigner la Parole de Dieu si on ne lui obéit pas, et qu’on ne peut y obéir si on ne 
la connaît pas (remettez en même temps les cartes dans l’ordre). Maintenant qu’ils 
connaissent le bon ordre, expliquez-leur qu’ils n’auront jamais envie de lire la Parole 
de Dieu, qu’ils ne réussiront jamais à y obéir, et qu’ils ne pourront jamais l’enseigner 
avec honnêteté s’ils ne préparent pas leur cœur à le faire. Leur cœur sera prêt à lire, 
à obéir et à enseigner, quand ils auront humblement demandé pardon pour leurs 
péchés et qu’ils auront accepté la bonne nouvelle : Jésus est notre Sauveur.

Marcher avec sagesse
Racontez l’histoire d’un enfant qui a envie d’obéir à ses parents, mais qui s’aperçoit 
que plus il passe de temps avec certains amis désobéissants, et plus c’est difficile. 
Ajoutez autant de détails qu’il le faut pour rendre l’histoire intéressante (vous pou-
vez utiliser une histoire vécue, personnelle ou non). Pourquoi l’enfant a-t-il de plus 
en plus de mal à obéir ? Lisez et expliquez Proverbes 13.20 : « Qui fréquente les 
sages deviendra sage, mais celui qui fraie avec les insensés va au devant du mal-
heur ». Expliquez que certains Israélites ont choisi pour amie la plus proche, une 
femme qui adore les idoles ; ils se sont mariés avec des païennes. Que pensez-vous 
qu’il va se passer ? Vont-ils continuer à obéir à Dieu ?

« Aller à Jérusalem »
Demandez aux enfants de retirer leurs chaussures et faites-en une pile. Dites-leur 
de fermer les yeux et mélangez-les (ajoutez d’autres paires de chaussures à usage 
spécifique : ballerines, chaussures de marche, bottes de neige, bottes de cheval, 
nu-pieds, etc.). Dites que vous allez compter jusqu’à dix, et qu’à dix, ils devront 
retrouver leurs chaussures.
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Parlez de l’usage particulier des chaussures que vous avez ajoutées. Faites-leur 
deviner (en leur parlant de la longueur du trajet et des conditions climatiques) quel 
genre de chaussures les Israélites portaient pour retourner à Jérusalem.

Se séparer du mal
Que signifie se séparer de quelque chose ? Donnez plusieurs activités de « sépa-
ration » à faire (macaronis/haricots, centimes/jetons, lentilles/cailloux, etc.). Faites 
remarquer que les lentilles sont bonnes à manger, mais qu’il faut d’abord enlever 
ce qui est mauvais et dangereux (les cailloux). Quelquefois, nous avons besoin de 
nous séparer de certaines choses mauvaises, de quoi par exemple ? (gros mots, 
répondre aux parents, objet qui ne nous appartient pas, disputes, jalousie, etc.). 
Aujourd’hui, nous allons voir que les Israélites ont dû se séparer de certaines per-
sonnes parce qu’elles les éloignaient de Dieu. Ecoutez ce qui s’est passé.

Mis à part
A préparer à l’avance pour que les deux liquides soient bien séparés : Mettez de 
l’huile (claire) et de l’eau colorée en noir en quantités égales dans un pot étanche et 
transparent. Expliquez aux enfants, en montrant le récipient, que l’eau représente le 
peuple idolâtre « noir de péchés », et l’huile le peuple choisi, le peuple saint, mis à 
part. Puis expliquez que Dieu a demandé à Israël de rester pur et fidèle, mais qu’ils ont 
désobéi en se mariant avec des femmes païennes qui adoraient des idoles (secouez 
la bouteille). Esdras leur a demandé de se repentir et de changer de comportement, 
de se mettre à part pour Dieu. Laissez reposer le mélange et observez l’huile qui re-
monte à la surface et se sépare de l’eau. Dieu attend des Israélites qu’ils fassent ainsi, 
qu’ils se mettent à part et qu’ils ne se mélangent pas avec les adorateurs d’idoles.

Leçon biblique

Beaucoup d’Israélites sont déjà partis à Jérusalem pour reconstruire le Temple. Dieu 
a agi sur le cœur des rois pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin pour le 
terminer. A présent, le Temple est complètement terminé. Quelle joie ! Les Juifs ont 
enfin retrouvé l’endroit où ils peuvent adorer Dieu conformément à ses lois ! Mais il 
reste encore beaucoup d’Israélites à Babylone.

Dieu agit dans le cœur d’Esdras, un maître de la Loi de Moïse, pour qu’il les con-
duise à Jérusalem. Il rassemble des milliers d’hommes et s’assure qu’il y a assez 
de prêtres et de lévites parmi eux ; ils en auront besoin pour le service du Temple 
avec tous ces nouveaux arrivants. Quand le nouveau roi Artaxerxès s’aperçoit que 
d’autres Israélites veulent rentrer à Jérusalem, il envoie une lettre à Esdras pour lui 

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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donner son accord ; c’est un document qui autorise Esdras à prendre tout ce dont 
il a besoin pour le voyage et une énorme somme d’argent et d’or pour le Temple ; il 
ajoute même de l’argent en plus pour acheter des animaux pour les sacrifices. Dieu 
agit dans le cœur du roi pour aider son peuple à rentrer dans la Terre promise. Il le 
bénit en pourvoyant avec abondance à tous ses besoins.

Avant de partir en voyage, les Israélites jeûnent et prient. Esdras est inquiet à cause 
de la grande quantité d’or et d’argent qu’ils transportent ; il sait qu’ils sont une 
bonne cible pour les voleurs. Pourtant, il ne demande pas d’escorte de soldats au 
roi parce qu’il lui avait dit que « Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font 
confiance » (Esd 8.22). Dieu répond à la foi et à la prière des Israélites. Esdras, avec 
la sagesse que Dieu lui donne, partage les trésors et les provisions en douze parties 
égales et les confie à douze prêtres pour qu’ils les protègent.

Mais c’est surtout sous la protection bienveillante de Dieu que les Israélites achèvent 
leur voyage. Tout l’or et toutes les provisions arrivent à bon port ; il ne manque rien. 
Pour la première fois, Esdras et ses compagnons de voyage ont la joie de pouvoir 
aller dans le Temple et d’y offrir des sacrifices à Dieu. Ils sont heureux de pouvoir 
l’adorer conformément à la Loi donnée à Moïse.

Cependant, des chefs des Israélites qui vivaient déjà à Jérusalem arrivent avec une 
mauvaise nouvelle : certains d’entre eux ont désobéi à la loi de Dieu et épousé des 
femmes étrangères qui adorent les idoles ; il y a même certains des prêtres qui se 
sont mariés à des femmes étrangères !

Quelle terrible nouvelle ! Esdras sait que les Israélites doivent vite se repentir de 
ce péché. Dieu leur a demandé d’être saints, de ne pas se mélanger aux autres na-
tions, car Israël est le peuple qu’il a choisi. Esdras est consterné, et honteux à cause 
de ces péchés. Les Israélites écoutent Esdras et réalisent leur péché ; ils sont tristes 
parce qu’ils ont méprisé les commandements de Dieu, alors que lui, les a comblés 
de bénédictions. Ils décident de se séparer de leurs femmes étrangères et de les 
renvoyer chez elles.

Une fois encore, les Israélites ont désobéi à Dieu, alors qu’il s’est montré si bon 
envers eux. Mais Dieu leur montre sa grâce en leur révélant leur péché et en leur 
permettant de se repentir, afin qu’ils ne s’éloignent pas plus de lui. Même quand 
nous péchons, Dieu se montre bienveillant envers nous, en nous montrant que 
nous avons besoin de lui demander pardon.

Questions sur la leçon

Qui Dieu donna-t-il aux Israélites pour leur enseigner la loi ?
Dieu leur donna des scribes comme Esdras pour les enseigner et interpréter la loi.

Qui aida Esdras ?
Le roi Artaxerxès aida Esdras en lui accordant ce qu’il demandait parce que la main 
de l’Eternel était sur lui.

Pourquoi l’Eternel bénit Esdras dans tout ce qu’il fait ?
L’Eternel peut faire tout ce qu’il veut, il a le pouvoir de diriger les pas des hommes. 
Esdras se consacrait à l’étude des commandements de Dieu et à leur enseignement 
à Israël. Il était fidèle, non seulement dans l’étude de sa Parole, mais aussi par son 
obéissance et dans son enseignement. Dieu bénit l’obéissance d’Esdras.
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Qu’est-ce que le roi donna à Esdras ?
Le roi donna la permission à tous les Juifs qui le désiraient de retourner à Jérusa-
lem. Il donna aussi de l’argent et de l’or en offrande à Dieu, ainsi que de l’argent 
pour les sacrifices et les ustensiles nécessaires au service dans le Temple.

Pourquoi le roi a-t-il donné toutes ces choses à Israël ?
Le roi a donné de l’or et de l’argent parce que Dieu a agi dans son cœur pour qu’il 
le fasse.

Que fit le peuple après la lecture et l’enseignement de la loi par Esdras ?
Ils réalisèrent leur péché, le confessèrent et se repentirent.

Comment Dieu répondit au péché du peuple ?
Dieu lui montra de la miséricorde. Il envoya même une deuxième vague d’émigrants 
avec de l’or et de l’argent pour le Temple. Il les bénit en leur donnant la possibilité 
de l’adorer selon son désir.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.
 
Les actions d’Israël
Partagez les enfants en deux groupes et faites-les asseoir face à face. Demandez 
à un enfant de tenir une marionnette avec un visage heureux et à un enfant de 
l’autre groupe de tenir une marionnette avec un visage triste. Pendant que vous 
racontez l’histoire, faites signe de lever la marionnette appropriée au passage que 
vous lisez (ex. l’Eternel prend soin d’Esdras > visage heureux ; Israël confesse son 
péché > visage triste ; Israël change de comportement > visage heureux).

Prière et louange
Quand Dieu est là•	
Je loue ton nom Eternel•	
Mon Dieu est si grand•	
Dieu est bon•	
Père je t’adore•	

Comptine : Retour à Jérusalem

En Terre promise Esdras s’en va,
(Faites marcher deux doigts sur l’avant-bras fléchi).

Avec un peuple chargé d’or.
(Marchez sur place en mettant deux poings l’un sur l’autre au niveau de l’épaule 
comme pour porter un sac).

Ils savent les dangers du voyage
(Mettez la main en visière).

Et prient Dieu de les protéger. 
(Joignez les mains).

Quand ils arrivent… mauvaise nouvelle
(Faites quelques pas sur place ; arrêtez-vous en mettant les deux mains sur la bouche).
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Le peuple a péché. Quelle tristesse !
(Dessinez les larmes qui coulent sur les joues).

Les hommes promettent de changer.
(Levez la main droite pour jurer).

Les femmes païennes sont renvoyées.
(Montrez la porte).

Marionnette triste et joyeuse
Matériel : deux disques de 20cm de diamètre en papier épais, bâtonnet de brico-
lage, laine ou raphia, crayons de couleur, yeux en plastique (facultatif ). Directives : 
Montrez aux enfants comment fabriquer leur marionnette. Dessinez un visage sou-
riant sur un disque, un visage triste avec des larmes sur l’autre. Collez-les dos à dos 
en insérant le bâtonnet entre les deux pour faire une poignée. Collez des cheveux 
en laine ou en raphia. Lorsque les enfants ont terminé, faites-les asseoir en cercle 
avec leur marionnette tournée de façon à ce qu’ils regardent le côté joyeux. De-
mandez-leur pour quelle bénédiction de Dieu, ils aimeraient le remercier (famille, 
nourriture, église, Bible, etc.).

Facultatif : Faites-leur regarder le côté triste et demandez-leur quel péché ils voud-
raient confesser à Dieu, et comment ils pourraient changer de comportement (le 
moniteur peut montrer l’exemple en premier). Ensuite, demandez à Dieu de leur 
pardonner et de les aider à changer. Rappelez aux enfants que s’ils demandent par-
don de tout leur cœur à Dieu, et s’ils changent leur comportement, alors Dieu leur 
pardonnera, et après la tristesse viendra (faites retourner les marionnettes) la joie.

« La bonne main de Dieu »
Matériel : copies de la page « La bonté de Dieu » (en annexe), ciseaux, crayons de 
couleur, scotch. Directives : Demandez aux enfants de découper les deux mains et 
de les coller dos à dos. Dites-leur de découper les deux cercles et de les coller sur 
le côté approprié de la main. Aidez les enfants à réfléchir à la façon dont Dieu les a 
bénis personnellement et écrivez-le à l’endroit laissé libre.

« La bonté de Dieu »
Matériel : copies des deux pages « La bonne main de Dieu » (en annexe), ciseaux, 
crayons de couleur, scotch. Directives : Faites colorier les mots en lettres-bulle. 
Demandez aux enfants de découper le carré et de le découper ensuite en quatre 
triangles. Aidez-les à scotcher les triangles le long de leur base sur l’autre feuille 
en reconstituant le carré et en cachant les mots « Réjouis-toi ! » « Remercie Dieu » 
« Demande pardon ». Lorsque les enfants ouvriront les triangles, ils pourront voir 
ces mots.

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.
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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 
« Esdras prenait grand soin d’étudier la Loi de l’Eternel et de l’appliquer » 
(Esdras 7.10).


