
Rebuilding the Temple Ezra 3: 8 - 13 

In the second year after their arrival at the house of God at Jerusalem, in the second month, Zerubbabel 
son of Shealtiel and Jeshua son of Jozadak made a beginning, together with the rest of their people, the 
priests and the Levites and all who had come to Jerusalem from the captivity. They appointed the 
Levites, from twenty years old and upward, to have the oversight of the work on the house of the LORD.  

And Jeshua with his sons and his kin, and Kadmiel and his sons, Binnui and Hodaviah along with the sons 
of Henadad, the Levites, their sons and kin, together took charge of the workers in the house of God.  

When the builders laid the foundation of the temple of the LORD, the priests in their vestments were 
stationed to praise the LORD with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals, according 
to the directions of King David of Israel; and they sang responsively, praising and giving thanks to the 
LORD, "For he is good, for his steadfast love endures forever toward Israel." And all the people 
responded with a great shout when they praised the LORD, because the foundation of the house of the 
LORD was laid.  

But many of the priests and Levites and heads of families, old people who had seen the first house on its 
foundations, wept with a loud voice when they saw this house, though many shouted aloud for joy, so 
that the people could not distinguish the sound of the joyful shout from the sound of the people's 
weeping, for the people shouted so loudly that the sound was heard far away.  

 

1) Circle the words that catch your ear and your heart…Why do they do so?  

 

2) What is it that makes you weep now. What has 
been lost?   
 
 
 
 
 
 
 
 

3) What is it that makes you shout for 
joy?  What has been gained? 

 

4) How are you going to help with the 
mourning of the losses, and the healing to 
new ways of being church? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) How are you going to support the joys 
such that they become sustainable?    

 



Esdras 3, 8 – 13  Yéchoua et Zorobabel rétablissent le culte 

3 8 L'année qui suivit leur retour à Jérusalem, à la ville du temple de Dieu, au cours du deuxième mois s , 
Zorobabel, fils de Chéaltiel, Yéchoua, fils de Yossadac, leurs frères les autres prêtres, les lévites et tous 
ceux qui étaient revenus d'exil se mirent au travail ; ils désignèrent les lévites de vingt ans et plus pour 
diriger la construction du temple du Seigneur. 9 Les lévites Yéchoua, avec ses fils et ses frères, et 
Cadmiel, avec ses fils, du clan de Hodavia, prirent en commun la direction des ouvriers travaillant au 
temple de Dieu. Ils furent aidés par les lévites du clan de Hénadad. 

10 Lorsque les constructeurs posèrent les fondations du temple du Seigneur, on fit avancer les prêtres, 
en vêtements de cérémonie, avec des trompettes, et les lévites, descendants d'Assaf, avec des 
cymbales, pour acclamer le Seigneur selon les prescriptions de David, roi d'Israël. 11 Ils acclamèrent et 
louèrent le Seigneur en chantant à tour de rôle ce refrain : « Le Seigneur est bon, et son amour pour 
Israël n'a pas de fin ! » Le peuple aussi faisait une ovation au Seigneur en poussant de grandes 
acclamations, parce que l'on posait les fondations de son temple. 

12 Un grand nombre de prêtres, de lévites et de chefs de famille, assez âgés pour avoir connu le temple 
d'autrefois, pleuraient bruyamment pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau 
temple ; mais beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des ovations sonores. 13 Ainsi on ne 
pouvait pas distinguer entre les acclamations joyeuses des uns et les pleurs des autres, car tout le 
monde poussait de grands cris qu'on entendait de très loin. 

1) Encercle les mots qui attrirent ton attention… Pourquoi le font-ils? 
 

2) Qu'est-ce qui vous fait pleurer 
maintenant? Qu'est-ce qui a été perdu? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Qu'est-ce qui vous fait crier de joie? 
Qu'est-ce qui a été gagné? 

4) Comment allez-vous aider avec le deuil 
des pertes et la guérison pour établir de 
nouvelles façons d'être église? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) Comment allez-vous soutenir les joies 
pour qu'elles deviennent durables? 

 


