
Est-ce que ta famille a déjà déménagé dans un endroit inconnu ?
Quels étaient tes sentiments ? Avais-tu peur, étais-tu
enthousiaste ou les deux ? Imagine une famille de l’Ancien
Testament se préparant à déménager très loin. (Esdras 1-3 ;
Néhémie 8.14-18 ; Prophètes et rois, p. 419-428 )

Il est midi. Le père de Tabitha fait irruption dans la maison,
faisant sursauter sa fille.
- J’ai de bonnes nouvelles, s’exclame-t-il.
Après avoir rendu grâces, le père commence 

à raconter :
- Le roi Cyrus a signé un décret officiel ce matin. 

Tous ceux qui désirent retourner à Jérusalem pour aider à la
reconstruction du temple ont la permission de partir !
- C’est merveilleux ! dit Maman. Nous avons tellement prié !
Tabitha, la gorge nouée, regarde son frère Samuel. Elle se
demande s’il est aussi troublé qu’elle.
- Allons-nous retourner à Jérusalem ? Peut-être que les
parents de Sara, ma meilleure amie, décideront de

ne pas y retourner, se dit-elle.
La famille apprend que le roi Cyrus, après

avoir lu la prophétie qui le concernait, 
a émis ce décret.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 38.

En route pour Jérusalem

Dimanche
Lis... En route pour
Jérusalem.
Apprends... le verset à
mémoriser, puis écris-le
dans ton journal avec tes
mots.
Demande... à Dieu de te
guider et de t’accorder sa
sagesse aujourd’hui.
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À la fin du repas, Tabitha
pose cette  question qui 
la brûle :
- Allons-nous partir pour
Jérusalem ?
Ses parents semblent surpris
par sa question et se tournent
vers leur fille.
- Ce n’est pas un bon signe,
se dit Tabitha.
Après un moment, son père lui dit :
- Tabitha, tu sais que cela fait des
années que nous prions pour rentrer
à Jérusalem.

CINQ
Nous pouvons

 adorer Dieu
 en

travaillant en
semble à constru

ire son église
.

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Esdras 1 pour découvrir
comment Cyrus a aidé les captifs à
quitter la Perse.
Réfléchis... aux versets 2 à 4. Quels
auraient été tes sentiments si tu avais
entendu ces paroles ? Aurais-tu fait
confiance à Cyrus ? Serais-tu allé
reconstruire le temple ?
Demande... à Dieu de t’aider à
reconnaître ses plans pour toi.
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Ils faisaient les répons en louant et en célébrant
l’Éternel par ces paroles : Car il est bon, car sa
bienveillance pour Israël dure à toujours ! Et

tout le peuple fit retentir une grande clameur, en
louant l’Éternel, parce qu’on

posait les fondements de la maison de l’Éternel.
Esdras 3.11
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Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents attendaient ce jour avec
impatience.
- Je sais, répond Tabitha, mais cela me fait peur de quitter notre maison pour
un endroit complètement inconnu.
- Cela nous effraie aussi, ajoute sa mère, mais c’est tellement merveilleux de
pouvoir retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. 
Durant les semaines qui suivent, Tabitha voit son monde sens dessus dessous.
Son père aide à ramasser l’or, l’argent, les étoffes, le matériel et les animaux qui
sont remis à ceux qui retournent à Jérusalem. En effet, le roi Cyrus a ordonné à
ceux qui restent de faire des cadeaux à ceux qui partent. Il a même rendu les
ustensiles que le roi Néboucadnetsar avait pris : des plats en or et en argent,

des bols, et beaucoup d’autres articles. Il leur a même
donné de l’argent tiré des fonds du
gouvernement. Finalement, tout est

prêt. Tabitha se couche
dans sa chambre pour la
dernière fois. Sa mère
vient la rejoindre.
- Tu vas voir, tout ira
bien, Tabitha, lui dit-elle.
Nous savons qu’il faut le
faire. Dieu sera avec nous.
- Je sais, répond Tabitha.
Heureusement, Sara vient
aussi. Le long voyage à

travers le désert
commence très tôt
le lendemain matin.
Des milliers de
personnes sont
dans les rues pour
acclamer la
caravane qui défile. 

Mardi
Lis... Esdras 2.1-70.
Calcule... le nombre de
personnes et d’animaux qui
sont partis à Jérusalem.
Cherche... les raisons pour
lesquelles certains essayaient de
prouver que leurs familles
venaient d’Israël (versets 59-62).
Comment fut réglée cette affaire
(verset 63) ? 
Demande... à Dieu de te
montrer comment construire
son Église.
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Même si ces gens ont choisi de ne pas partir, ils sont contents pour les familles
qui retournent dans leur patrie. La caravane chemine lentement, les journées
sont très longues, mais un jour, ils découvrent enfin la ville de Jérusalem.
Zorobabel, le gouverneur d’Israël qui les a conduits jusque-là, convoque les
voyageurs.
- Mes amis, Dieu a été bon pour nous. Nous voici arrivés à bon port.
Louons-le ensemble.
Après la prière, Zorobabel donne ses instructions. 
Une vive émotion submerge chacun, alors que des petits groupes se forment. 
En effet, chacun doit d’abord
retourner au village ou à la
ville de ses ancêtres.
Pourtant, à la mi-
septembre, le peuple se
rassemble à Jérusalem.
Tabitha est heureuse que
sa famille soit originaire
de cette ville. Ainsi,
elle ne devrait plus
voyager. 
Et, comble de
bonheur, son amie
Sara habite la
maison voisine.

Mercredi
Lis... Esdras 2.68-3.3.
Cherche... à quel endroit le peuple a habité à
son retour en Israël. Es-tu déjà retourné dans
un lieu où tu avais déjà vécu ? Comment te
sentais-tu ? Qu’as-tu fait ? Pourquoi ?
Dessine... un lieu que tu aimes, mais que tu
n’as pas vu depuis longtemps.
Prie... afin de pouvoir visiter de nouveau cet
endroit.
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Zorobabel et Josué décident qu’il faut
tout d’abord reconstruire l’autel de Dieu.
Ils désirent offrir des sacrifices le plus
tôt possible.
Bientôt, le peuple se rassemble et des
sacrifices sont offerts. Ensuite, Zorobabel
annonce :
- Nous célébrerons la Fête des Tabernacles
comme nos familles le faisaient dans le
passé. Chacun construira sa cabane autour
du temple et nous observerons cette fête 
dans notre pays.

Jeudi
Lis... Esdras 3.4-6 et Néhémie
8.14-18.
Construis... une cabane,
grandeur nature ou en
maquette.
Réfléchis... au but de la Fête
des Tabernacles ?
Demande... à Dieu de vivre en
lui et lui vivra en toi.

36



37

5
LEÇON

Vendredi
Lis... Esdras 3.7-12..
Imagine... la scène. Décris les
sons, les odeurs, les couleurs…
Note... dans ton journal cinq
choses pour lesquelles tu veux
louer Dieu.
Loue... Dieu pour ces choses.
Partage ta prière avec ta
famille.
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Une maison bien construite
5

ACTIVITÉ

Copie les lettres de chaque colonne dans la colonne située
directement en dessous. Les lettres sont dans le bon ordre. Les
cases grises représentent les espaces entre les mots. Lorsque tu
auras terminé, tu pourras lire un verset tiré d’Hébreux 3.4.



Garder la foi

38 39

6
ACTIVITÉ

Horizontalement

2. J’ai offert mon fils en
sacrifice.
4. Je suis sorti vivant de
la fosse aux lions.
5. J’ai accueilli des
espions dans ma mai-
son.
8. J’ai quitté l’Égypte sans
craindre Pharaon et j’ai
libéré mon peuple.
10. Nous avons marché
autour de ceci au son de
la trompette. (3 mots)
13. Dieu m’a annoncé
qu’il y aurait un déluge.
14. J’ai été juge en Israël
pendant toute ma vie,
puis le peuple a voulu
me remplacer par un roi.
15. Je suis monté au ciel
sans passer par la mort.
16. J’ai fait le vœu de lui
consacrer quiconque
sortirait de ma maison, si
l’Éternel me faisait
remporter la victoire sur
les Ammonites.
17. J’ai détruit le temple
de Dagon.

Verticalement
1. Je me suis battu contre
Goliath et j’ai gagné.
3. J’ai caché mon fils
pendant trois mois.
(3 mots)
6. Sous l’impulsion de
Débora, j’ai battu les
armées de Sisera.
7. J’ai vu l’ange de
l’Éternel sans craindre de
mourir.

Dieu est avec nous, même dans les temps de découragement. Les
personnes mentionnées dans ces mots croisés ont gardé foi en Dieu
jusqu’à leur mort. Dieu ne les a jamais abandonnées tout comme il ne
nous abandonnera jamais. Complète les mots croisés à l’aide des
questions ci-dessous.

9. J’ai eu un enfant bien que je fusse très âgée.
11. J’ai parlé de l’exode hors d’Égypte et j’ai donné des ordres concernant mes
os.
12. Nous avons traversé la mer Rouge sans avoir peur.
18. J’ai offert à Dieu un meilleur sacrifice que celui de mon frère.
19. J’ai béni mes deux fils, Jacob et Ésaü.

4.

3.

1.

8.

5.

11.10.

7.

13.

6.

12.

9.

14.

17.

15.

18.

2.

16.

19.


