
La construction d’un temple...La construction d’un temple...
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« Une occasion magnifique s’offrait alors aux Juifs. Le ciel agissait sur le
cœur des rois. Il incombait au peuple de Dieu de faire l’impossible pour que le
décret de Cyrus fut appliqué. Les Juifs auraient dû profiter de construire le tem-
ple, de rétablir ses services, et en même temps de se réinstaller dans leurs
foyers. Mais, au moment favorable, beaucoup d’entre eux firent preuve de mau-
vaise volonté. L’opposition ennemie était ferme et résolue, et peu à peu les ou-
vriers perdirent courage. »   — Prophètes et Rois, p. 433

« Nous sommes les servi-
teurs du Dieu du ciel et de la
terre, nous rebâtissons le
temple qu’un grand roi d’Is-
raël avait construit et achevé
il y a fort longtemps. »

Esdras 5 : 11

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Esdras 4-6
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 46.
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LL
e nom Adventiste du Septième Jour fut adopté
délibérément en vue de rendre témoignage de notre
croyance. « Septième Jour », fait référence, bien entendu, au

Sabbat et « Adventiste » est une allusion directe à notre croyance dans
la seconde venue du Christ. Fin 2006, on répertoriait 
15.100.000 membres dans le monde entier, répartis 
en 62 000 églises et 61 000 groupes. 

Si tu avais la possibilité de dessiner les plans architecturaux

pour une nouvelle église adventiste et qu’en plus tu

pouvais dépenser sans compter, quels éléments de la

liste ci-dessous utiliserais-tu ?

  Vitraux   Prie-Dieu

  Sol en ardoise   Climatisation

  Plafond bas   Fenêtres standard

  Petit orgue électrique

  Sièges rembourrés

  Écran géant et projecteur

  Portes fenêtres

  Moquettes somptueuses

  Bancs d’église rembourrés

  Plancher   Plafond haut 

  Ventilateurs fixés au plafond

  Orgue   Piano

Notre dénomination est-elle

reconnaissable à travers l’utilisation d’un

des éléments mentionnés dans la liste ci-

dessus ?

Quand tu réfléchis à l’identité de l’église

adventiste du septième jour, as-tu à l’esprit

un certain style d’église ou un certain style

d’adoration ?
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« Mais un jour, le prophète
Aggée et le prophète Zacharie

fils d’Iddo parlèrent aux Juifs de
Jérusalem et de Juda, de la part

du Dieu d’Israël, leur Dieu. Alors
Zorobabel, fils de Chéaltiel, et
Yéchoua, fils de Yossadac, se
mirent au travail pour reconstruire
le temple de DIeu à Jérusalem, avec
l’appui des prophètes de Dieu.»

«Aussitôt que le contenu de la lettre
du roi Artaxerxès fut connu de
Rehoum, de son adjoint Chimechaï
et de leurs collègues, ils se rendirent
en toute hâte à Jérusalem et utilisè-
rent la force pour obliger les Juifs à
cesser la reconstruction. À
Jérusalem, les travaux de recons-
truction du temple de Dieu
avaient cessé; l’interruption
dura jusqu’à la deuxième

année du règne du roi de
Perse, Darius.»

«Le roi Darius ordonna de
faire des recherches à

Babylone, dans les
locaux où l’on

déposait les
archives et les

objets pré-
cieux. »

Laissez
les Juifs libres de

reconstruire le temple de
Dieu : le gouverneur et les res-

ponsables juifs doivent pouvoir le
rebâtir sur son ancien emplacement.
Je vous ordonne donc d’aider les res-
ponsables juifs dans la reconsrtuction
du temple, en veillant à ce que les
dépenses soient couvertes en tout
temps et exactement par la trésorerie
royale, alimentée par les impôts pré-
levés dans la province. Vous prendrez
soin de fournir jour après jour aux prê-
tres de Jérusalem ce dont ils ont
besoin, d’après leurs indications : les
taureaux, les béliers et les agneaux
pour les sacrifices complets offerts au
Dieu du ciel, de même que le blé, le
sel, le vin et l’huile. Ils pourront ainsi
présenter au Dieu du ciel des offrandes
à la fumée odorante, et ils prieront pour
la vie du roi et de ses fils. Si quelqu’un
désobéit à ces  décisions, j’ordonne
qu’on arrache une poutre de sa mai-
son, qu’on la dresse pour l’emplaer
dessus, et qu’on transforme ensuite
sa maison en un tas de décombres.
Que le Dieu qui manifeste sa présence
à Jérusalem punisse lui-même tout roi
ou toute nation qui tenterait d’y
détruire son temple, au mépris de mes
décisions. C’est moi, Darius, qui
donne ces ordres : qu’ils soient exé-
cutés soigneusement.»

«Les responsables juifs, encouragés
par les messages du prophète Aggée
et du prophète Zacharie fils d’Iddo,
continuèrent avec succès la construc-
tion; ils l’achevèrent conformément à
l’ordre du Dieu d’Israël et aux décrets
des rois de Perse, Cyrus, Darius et
Artaxerxès.»

esdras 5.1,2 ; 4.23,24 ; 6.1, 7-12, 14.
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« il me semble, que la dédicace d’une
bibliothèque est en elle-même, un acte de foi.

Pour arriver à rassembler en un même lieu des
dossiers relatant les événements du passé, les

conserver, afin de permettre aux hommes et aux
femmes de demain d’y avoir accès, une nation doit croire

en trois choses. elle doit croire dans le futur. Mais, par-
dessus tout, elle doit croire en la capacité de son propre

peuple à apprendre du passé afin d’acquérir le jugement
nécessaire à la création du futur. »  —  Franklin Delano  ROOSEVELT,

trente-deuxième président des États-Unis d’Amérique, de 1933-1945, à
l’occasion de la dédicace d’un bâtiment destiné à sauvegarder les archives de sa

présidence.

«Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd’hui
les dieux auxquels vous rendrez votre culte : par exemple

ceux que vos ancêtres adoraient de l’autre côté de
l’Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez

le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le
Seigneur.  »     

(Jos 24.15)

« N’ayez pas peur, répondit Samuel. certes,
vous avez commis cette faute grave. Mais

ne vous détournez plus du Seigneur,
servez-le de tout votre cœur. »    

(1 S 12.20)

« Jésus lui répondit : Tu dois aimer le
Seigneur ton DIeu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ton
intelligence. »    

(MT 22.37)

Pourquoi les personnes qui reconstruisaient le temple, ont-
elles interrompu les travaux durant le règne d’Artaxerxès 
_______________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________

Le passage biblique nous montre que les prophètes ont aidé les
juifs à reconstruire le temple. Que nous apprend cette information
sur le rôle d’un prophète ?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pourquoi le roi Darius, s’est-il montré si bienveillant à l’égard du peuple
juif ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

D’après les chroniques d’Esdras au sujet de la reconstruction du
temple, quel a été l’impact produit par la découverte des documents
dans les archives ?
____________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

As-tu le sentiment que le roi Darius est imbu de sa personne?
Je crois qu’on peut dire que oui. Sa capitale, Persépolis, se
situait à l’endroit où se trouve actuellement l’Iran (des parties
de son palais sont exposées au Musée du Louvres à Paris,
approx. 510 avant J-C.). Persépolis, fut conquise, pillée
puis brûlée par Alexandre le Grand. Est-ce-que le récit
des efforts fournis par le peuple de Dieu en vue de la
reconstruction du temple, est une leçon pour nous,
en ce qui concerne notre unité et notre identité
en tant qu’Église ? 
______________________________________
_________________________________
______________________________
_________________________
___________________
______________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Dans Esdras 5.14, il est question des
ustensiles d’or et d’argent pris du

temple par Nébucadnetsar, roi de Babylone,
et qui devaient à présent, être rendus au
temple reconstruit. À ton avis, comment
devraient-être le style et le décor d’une
église ou d’un sanctuaire d’aujourd’hui ?
Quel est le rapport entre la construction
du temple de l’Ancien Testament ou d’une
église de nos jours avec : 
- la gestion chrétienne de la vie ? 
- l’unité dans le corps du Christ ? 
- notre identité en tant qu’Église ?
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

Qu’aurais-tu ressenti si tu avais accepté
de participer à laconstruction du temple,

pour répondre à l’appel de Dieu, mais que
tu retrouves confronté à une résistance ar-
mée ? Que penses-tu de la résistance verbale,
comme celle rencontrée par Noé et Job ?
Quelle serait ta réaction face au rejet d’un
être cher, comme Jésus l’a vécu avec
Pierre ? Comment réagirais-tu si tu avais
l’occasion de prendre des plaisirs sensuels
mais que cette opportunité avait pour but
de t’éloigner de DIeu ?
______________________________
______________________________
______________________________

Lundi

L a leçon de cette semaine passe en
revue les efforts déployés par le peuple

pour obéir aux ordres de Dieu à propos de
la reconstruction du temple de Jérusalem
( Il est à noter que la reconstruction s’est
faite en plusieurs étapes, d’où la durée
des travaux). Après avoir commencé les
travaux avec enthousiasme, le peuple de
Dieu s’est laissé gagner par le décourage-
ment, pendant le règne de Cyrus, à cause
de la résistance armée. Quels sont les
conditions qui pourraient te dissuader d’ac-
complir l’œuvre de Dieu aujourd’hui ? As-
tu déjà rencontré de l’opposition alors que

Passeàl’action
tu ne cherchais qu’à servir Dieu de tout
ton cœur ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

L a citation de Flash, nous révèle que, au
temps du roi Cyrus, les constructeurs

perdirent leur enthousiasme à reconstruire
le temple. Connais-tu quelqu’un, parmi ta
famille ou dans ton église, qui a éprouvé du
découragement alors qu’il obéissait de tout
son cœur à Dieu ? As-tu déjà travaillé acti-
vement dans un projet de construction
d’église, par exemple un projet missionnaire
à court terme ? Quel a été l’impact de cette
expérience sur toi ? As-tu déjà fait partie,
ou fais-tu partie d’un projet ayant pour but
de recueillir des fonds pour le financement
d’une nouvelle église ? Si c’est le cas, le
projet est-il soutenu par tous les membres
ou y-a-t-il des divergences ? Les constructeurs
du temple dans l’Ancien Testament étaient
guidés par les prophètes, donc il était évident
que c’était Dieu qui était aux commandes.
Aujourd’hui, comment peut-on être certains
que c’est bien Dieu qui dirige ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L e mot « cœur » est mentionné dans
Points d’impact et dans Flash. L’amour

pour Dieu et le désir de le servir sont des
caractéristiques chrétiennes. Mais il y a des
moments où les chrétiens, pour des raisons
diverses, arrivent à éprouver du découra-
gement. En effet, il se peut qu’un chrétien
commette une mauvaise action et en soit
ébranlé. Samuel invitait le peuple à servir
Dieu de tout son cœur. Cela est encore
valable pour nous aujourd’hui. Dieu nous
offre sa grâce. Il nous pardonne nos dé-
couragements.

Jeudi

De quelle façon es-tu impliqué dans la
construction d’un temple aujourd’hui ?

Comment réagis-tu quand Dieu veut te guider
à sa manière? Réfléchis en lisant le paragraphe
suivant (Prophètes et Rois, page 436). Il est
question de Dieu qui guide ceux qui le suivent
avec foi et du fait qu’il nous utilise aujourd’hui,
pour être des instruments à son service :
« De nos jours aussi Dieu déclare à celui qui
le sert : “ Fortifie-toi...Travaille. Je suis avec
toi.” Le chrétien ne cesse d’avoir un grand
secours avec le Seigneur. Comment inter-
viendra-t-il en notre faveur ? Nous pouvons
l’ignorer, mais ce que nous savons, c’est
qu’il n’abandonnera jamais  celui qui se
confie en Lui. Que de fois il nous a dirigés de
manière à faire échouer les plans de l’ennemi !
Si nous pouvions nous en rendre compte,
nous avancerions résolument sans jamais
maugréer. Notre foi serait solide, et nulle
épreuve n’arriverait à nous ébranler. Dieu
serait notre sagesse et notre force, et il ac-
complirait sa volonté par notre moyen. » 

Vendredi

O ù te situes-tu dans la lignée du peuple
de Dieu ? Les documents qui se trouvent

dans des archives sont des liens avec les
événements du passé et fournissent des
informations sur ce qui est vraiment arrivé.
De même nous pouvons servir d’exemple
sur la façon dont Dieu s’y prend pour
diriger aujourd’hui.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 46.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 


