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LEÇON

La reconstruction du
temple

Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 39.

Est-ce que quelqu’un a déjà voulu te mettre des bâtons dans les roues alors
que tu étais très enthousiaste pour un projet ? Comment as-tu
réagi devant cette personne ? Imagine que tu vives à l’époque de la
reconstruction du temple. Qu’éprouves-tu ? (Esdras 4-6 ; Prophètes et rois,
p. 429-550).
Tabitha ramasse le panier contenant le repas de son père et de son frère
et se dirige vers le temple.
Elle passe devant la maison de son
amie Sara et entend celle-ci
l’appeler :
- Tabitha, attends-moi.
Je dois aussi apporter le
repas de mon père. En peu de
temps, elles arrivent devant le temple.

Dimanche
Lis... La reconstruction du
temple.
Récite... plusieurs fois le verset à
mémoriser en faisant une
promenade.
Pense... au plan que le Seigneur
a pour toi.
Demande... à Dieu de te montrer
son plan pour toi.
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repas, Tabitha les écoute parler.
VERSET
- Je ne sais pas ce que Zorobabel va
Considère maintenant
faire au sujet de la requête des
que l’Éternel t’a choisi, afin que
Samaritains, dit le père de Tabitha aux
tu bâtisses une maison qui serve
autres hommes. Je ne crois pas que nous
de sanctuaire. Fortifie-toi
devrions les laisser travailler avec nous.
et agis.
- Zorobabel est contre cette idée, lui aussi.
1 Chroniques 28.10
Je lui ai parlé ce matin, dit le père de Sara.
Il veut nous rencontrer tout de suite après le
déjeuner.
- Papa, dit Tabitha, est-ce que cela n’irait pas
plus vite si les Samaritains nous aidaient à
construire le temple ?
- Oui, cela irait plus vite, répond son père. Mais ils
adorent des idoles qu’ils voudraient apporter avec
eux dans le temple. Aussi est-il préférable que
nous restions séparés d’eux.
Lors du souper, le père de Tabitha leur
communique la suite du récit.

Lundi
Lis... Esdras 4.
Réfléchis... A-t-on déjà voulu
t’empêcher de faire quelque
chose que tu aimes faire ?
Qu’as-tu fait ? Quels étaient les
sentiments des Israélites ?
Demande... à Dieu de rester
avec toi lorsqu’on veut
t’empêcher de faire sa volonté
et de t’aider à le louer lorsque
tu es découragé.
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Mardi

- Nous avons refusé l’aide
des Samaritains. J’ai bien
peur qu’ils ne nous causent
quelques ennuis.
Notre décision les révolte.
En effet, ils en font une histoire
d’état. Ils répandent toutes sortes
de rumeurs à notre sujet.

Lis... Esdras 5.
Regarde... dans un dictionnaire le
mot rumeur. Qui répand des rumeurs
dans Esdras 5 ?
Réfléchis... aux sentiments que tu
éprouverais si quelqu’un répandait des
rumeurs sur ton compte ? As-tu déjà fait
la même chose ?
Confie-toi... à un adulte de confiance si
quelqu’un te fait du mal ou menace de
te faire du mal.
Remercie... Dieu de rester avec toi et de
t’aider à le servir et à l’adorer.

Beaucoup ont cessé de travailler.
Les familles israélites prient pour
que Dieu intervienne et que les
Samaritains les laissent tranquilles. Mais
les mensonges continuent de se répandre durant des années. Finalement, les
gens sont si découragés que la construction du temple cesse complètement.

Un jour, Samuel, le frère de Tabitha, va chez ses parents en criant :
- J’ai une bonne nouvelle !
Le roi Darius a dit que nous pouvions recommencer les
travaux !

42

Mercredi
Lis... Esdras 6.1-12.
Dis-toi... que la vérité est toujours
victorieuse, même si cela prend du
temps. Demande à un adulte de te
raconter comment il a surmonté un
moment de découragement.
Souvenons-nous… de louer Dieu
même lorsque nous sommes
découragés.
Loue… Dieu parce qu’il nous aide à
sortir de situations difficiles.
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Samuel et son père se
rendent au temple dès le
lendemain matin.
Mais leur joie est de courte durée.
- Sara, c’est incroyable ! dit Tabitha,
quelques jours plus tard, à son amie Sara.
Ces saboteurs ! Dans une autre lettre adressée
au roi Darius, ils ont dit que nous allions nous
révolter une fois la construction du temple terminée.
- Je sais, répond Sara en filant la laine nécessaire pour
le tapis que Tabitha est en train de tisser. Mais Dieu est
intervenu et les travaux peuvent continuer jusqu’à ce que
nous obtenions la réponse du roi.
- Oui, et cette fois, nos chefs ont dit aux officiers que Cyrus avait ordonné
la reconstruction du temple. Je me demande si cela va faire une différence,
dit Tabitha, soucieuse.
- Cela pourrait en faire une. Tu sais que les prophètes Aggée et Zacharie
essaient d’encourager tout le monde, répond Sara. De nouveau, des rumeurs
circulent de tous les côtés. Certains disent que Darius fera cesser les travaux,
d’autres disent le contraire. Plusieurs semaines s’écoulent. Tabitha apporte de
nouveau le repas de son père et de ses frères quand elle se retrouve, soudain,
au milieu d’une grande foule. En écoutant les conversations autour d’elle,
elle comprend que la réponse du roi Darius est arrivée.
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En peu de temps, tous se rassemblent sur les marches du temple.
Les gens sont tendus. Le calme revenu, le prophète Aggée peut commencer
sa lecture :
- À tous les officiers du territoire de l’ouest de l’Euphrate : Tenez-vous éloignés de
la province de Juda. N’intervenez pas dans la construction du temple de Jérusalem.
Laissez le gouverneur de Juda et ses collaborateurs reconstruire le temple de Dieu
sur son site original.
La foule pousse un grand cri de joie ! Ils pourront terminer le temple !
Aggée ajoute que le roi Darius a donné l’ordre aux officiers de fournir aux Juifs
ce dont ils auraient besoin. À partir de ce moment, tous veulent participer à la
reconstruction et après plusieurs années de labeur, les travaux sont enfin
terminés et le temple peut être consacré.
Le matin de la cérémonie, Tabitha, qui est maintenant une jeune
femme, revêt ses plus beaux habits.
- Est-ce possible, Maman ? s’exclame-t-elle. Le
grand jour est enfin arrivé !
- Oui, répond sa mère. Nous avons quitté
Babylone il y a bien des années, et aujourd’hui,
nous allons enfin pouvoir adorer dans notre propre
temple. Dieu nous a accompagnés pendant
toutes ces années difficiles et il sera
encore avec nous aujourd’hui.

Jeudi
Lis... Lis Esdras 6.13-22..
Réfléchis... à la manière dont les
Israélites ont célébré la
construction du temple ?
Note... dans ton journal
comment tu peux célébrer le
temple que tu es et que Dieu
t’aide à construire.
Remercie... Dieu pour l’amour et
les soins qu’il te porte.

44

LEÇON

6
Vendredi
Réfléchis… Les Juifs n’abandonnèrent
jamais leur rêve de reconstruire le
temple. Ils voulaient adorer Dieu et ils
ont persévéré malgré leurs moments de
découragements. Ta famille a-t-elle un
rêve qu’elle ne devrait jamais
abandonner ?
Illustre ou dessine... avec ta famille
quelque chose qui vous rappellera de
ne jamais vous décourager. Apporte-le
à l’École du sabbat pour le montrer.
Demande... à Dieu de t’aider à
persévérer et à l’adorer même dans les
moments de découragement.

Je suis heureux que Dieu
soit toujours avec nous,
ajoute son père.
Dépêchons-nous, je ne
veux pas manquer une
minute de cette
magnifique fête !
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