
La purification
du temple

Est-il déjà arrivé que tes parents
insistent pour que tu ranges ta
chambre ? Tes vêtements traînaient sur
le sol, une quantité d’objets étaient
entassés dans un coin, tes livres
scolaires éparpillés ici et là, et ton lit
défait. Si tu as déjà vécu cela, tu
comprendras facilement l’état dans
lequel se trouvait le temple avant
qu’un nouveau roi ne décide de

LEÇON

Sabbat
Fais l'activité

de cette
semaine à la
page 24.

Dimanche
Lis « La purification du
temple ».

Commence à apprendre
le verset à mémoriser.

Demande à Dieu de
t'aider à mener une vie
chrétienne empreinte

de sacrifice.
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le purifier. (Voir 2 Chroniques 29 ; Prophètes et
Rois, p. 253-259.)

Le roi Joas était peut-être resté trop
dépendant de son oncle Yehoyada. Il est
possible qu’il n’ait jamais appris à faire le bien
pour le bien, mais seulement par obéissance à
son oncle. Nous ne le saurons peut-être jamais,
mais, ce dont nous sommes certains, c’est
qu’après la mort de Yehoyada, Joas autorisa l’adoration
des dieux païens à la place du Dieu du ciel.

TROIS

Lundi
Lis 2 Chroniques 29.1-14.

Réfléchis. Selon Deutéronome
16.11, de qui est composée la
famille de Dieu rassemblée pour
l'adoration ?

Envisage de faire plus ample
connaissance avec quelqu'un de
ton église que tu ne connais pas
bien.

Demande à Dieu de t'aider à
mieux connaître les frères et
sœurs de ton église.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER
« Je suis dans la joie

quand on me dit : Allons à la
maison de l'Éternel ! »

Psaume 122.1

Nous

refléton
s l'amou

r

de Dieu
quand n

ous

sommes
assembl

és

pour lui
rendre u

n

culte.
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Les choses allaient si mal que lorsque
Zacharie, le fils de Yehoyada et le propre
cousin de Joas, voulut mettre le peuple en
garde contre ses infidélités, le roi approuva
son meurtre. Joas avait vite oublié que son
oncle Yehoyada avait mis sa vie en péril pour
sauver la sienne !

Cependant, la situation se retourna
bientôt contre Joas. Après une grosse
défaite devant l’armée syrienne, bataille
durant laquelle il fut grièvement blessé, le
roi est assassiné dans son lit par deux de ses
serviteurs. Cela pour venger la mort de
Zacharie.

Le culte du vrai Dieu continue à être négligé
pendant quatre générations de rois. Finalement,
Ézéchias, arrière-arrière-arrière-petit-fils de Joas,

LEÇON

3
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Mardi
Lis 2 Chroniques 29.15-26.

Énumère les différentes
parties d'un service de culte
typique dans ton église ainsi
que ce que font les fidèles.

Pense, à présent, à quatre
gestes qui, selon toi, seraient
créatifs et appropriés à la
louange à Dieu durant le
service du culte.

Remercie Dieu pour
l'occasion qu'il te donne de
l'adorer dans ton église.
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monte sur le trône à l’âge de 25 ans. Son père a mis en pièces les ustensiles
réservés au culte et fermé les portes du temple. Il a aussi fait construire des
autels à chaque coin de rue de Jérusalem pour que le peuple adore des idoles.
Ézéchias a certainement été témoin des pratiques de son père. Entre eux, le
fossé s’est creusé le jour où ils n’ont plus partagé la même vision des choses.
En effet, le père haïssait Dieu tandis que le fils l’honorait. Le pays se trouve
dans un tel chaos qu’il est devenu la risée des autres nations.

La ville de Jérusalem est souvent assaillie par des armées hostiles qui tuent
les jeunes gens et capturent les jeunes femmes et les enfants pour les garder en
otage. Ce sont des années terrifiantes. Tout cela se produit parce que le peuple
copie le culte des autres nations au lieu de rester fidèle à Dieu.

Finalement, le roi Ézéchias monte sur le trône. Il est déterminé à redresser la
situation. La première chose qu’il fait est de demander aux prêtres de se
reconsacrer à l’œuvre du Seigneur. Ézéchias et les prêtres prient pour que Dieu
endigue les attaques des autres pays afin
que la sécurité règne à nouveau. Ils
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Mercredi
Lis 2 Chroniques 29.27-36.

Crée un programme pour le
service de culte décrit dans
2 Chroniques 29 en faisant la
liste des différents éléments
mentionnés. Imagine une
illustration pour la première
page du bulletin.

Révise ton verset à
mémoriser.

Remercie Dieu pour ton
église.
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3
réparent ensuite le temple pour témoigner de leur amour et de leur respect
pour Dieu.

Le temple est resté clos pendant des années. Tout ce qui autrefois a servi au
culte de l’Éternel a été brisé ou volé ; des objets destinés au culte des faux
dieux jonchent le sol. Des toiles d’araignée pendent au plafond et les insectes
pullulent. Mais en deux semaines, le temple est prêt pour être à nouveau
consacré à l’Éternel. Il n’y a plus de désordre. Les planchers sont propres et
balayés. Le marbre reluit. De nouveaux meubles ont pris place.
Dans la cour, tout est prêt pour la grande cérémonie de
dédicace.

Quelle cérémonie ! Une foule immense se presse autour
du temple toute la journée. Le peuple admire le magnifique
édifice pendant que des groupes de prêtres jouent de la
harpe et des cymbales. Vient le moment de l’offrande
sacrificielle, semblable aux sacrifices que leurs
ancêtres présentaient dans le désert. Sept jeunes
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Jeudi
Nettoie ou range et organise
quelque chose qui est en
désordre : ta penderie, ta
chambre, ton casier scolaire, etc.
Alors que tu travaille, pense aux
similarités et aux différences
entre ton travaille et l’expérience
d’Ézéchias en nettoyant le
temple.

Lis Psaume 9.

Écris ton propre psaume de
reconnaissance à Dieu. Dans ton
psaume, décris trois choses que
Dieu a fait pour toi.

Prie et demande à Dieu de
t’aider à maintenir une vie pure
et « propre ».
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Vendredi
Mets en scène l'histoire biblique lors du
culte familial.

Entonne ton cantique favori avec ta famille.

Réfléchis. En conservant un corps pur par
un style de vie adéquat, tu en feras une
demeure apte à recevoir l'Esprit de Dieu. Que
peux-tu faire pour que ton corps soit encore
plus sain ?

Demande à Dieu de t'aider à mener une vie
saine et pure.

taureaux et sept béliers sont offerts comme première offrande. Les prêtres
placent les mains sur la tête des sept boucs, transférant ainsi symboliquement
les péchés du peuple sur les boucs qui sont ensuite sacrifiés.

Finalement, sept agneaux sont offerts au Seigneur. Les agneaux représentent
le Messie, l’agneau de Dieu qui allait mourir pour le salut de l’humanité.

La foule entonne des louanges à Dieu. De concert avec les chants, quelques
prêtres jouent de la trompette. D’autres instruments
accompagnent également les chants. Les louanges se
poursuivent toute la journée, jusqu’à ce que l’offrande
soit consumée. L’assemblée amène ensuite sa propre

offrande, 600 bœufs et 3 000 brebis,
avant de partager un joyeux repas
en commun !

Le peuple est revenu vers
Dieu. À Jérusalem, on
éprouve de nouveau un
sentiment de paix grâce à
la louange et à
l’adoration adressées à
l’Éternel, celui qui
dirige la vie de
ceux qui s’en
remettent à lui.
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La même famille
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Commence à la lettre placée à droite (EST) du numéro 1. Suis ensuite
les directions de la boussole en avançant du nombre d'espaces
indiqués. Répète la même séquence en te plaçant ensuite à côté du
numéro 2, puis du numéro 3, etc. Tu trouveras un verset biblique

débutant par : Vous êtes…

Note la première lettre, puis à partir de cette lettre, avance d'un
espace E, 5 espaces S, 1 espace O, 2 espaces E, 5 espaces N, 1 espace
E, 5 espaces S, 1 espace E, 5 espaces N, 1 espace E, 5 espaces S.
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Réjouis-toi !

JEU
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Trouve chaque mot du verset dans le puzzle ci-dessous. Les
lettres se suivent dans tous les sens (de gauche à droite, de

droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut et en diagonale)
et la plupart ne suivent pas une ligne droite. La première lettre de
chaque mot suit la
dernière lettre du
mot précédent. Tu
devrais pouvoir
tirer un trait du
premier mot au

dernier sans lever le
crayon. La première
lettre du premier
mot est en gras
pour t'aider à
commencer.

« Notre cœur
met en lui sa
joie, car nous
avons con-
fiance en son
saint nom. »

Psaume 33.21
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