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Dieu utilise Esther
pour protéger 
les Juifs

Dieu utilise Esther pour 
protéger le peuple juif 

Esther

Les enfants feront confiance au plan de Dieu, à sa puissance et à la protection •	
qu’il accorde à ceux qui lui appartiennent. 

Esther devient reine en devenant la femme du roi Assuérus.•	
Dieu utilise Mardochée et Esther pour que les Juifs échappent au complot •	
d’Haman.
Dieu protège les Juifs.•	

« Bien au contraire ! Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances 
présentes, le salut et la délivrance viendront d’ailleurs pour les Juifs, alors que toi 
et ta famille, vous périrez. D’ailleurs, qui sait si ce n’est pas en vue de telles circon-
stances que tu es devenue impératrice ? » (Est 4.14).

Adore Dieu qui contrôle tout ce qui arrive.•	
Fais confiance à Dieu qui a le pouvoir de faire tout ce qu’il veut.•	
Sois courageux et fais ce qui est juste.•	
Repends-toi et entre dans la famille de Dieu.•	

Dieu utilise Néhémie pour reconstruire les murs de Jérusalem•	
Lisez Néhémie 1.1–4.23 ; 6.15-16•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Deuxième Année des 4 à 6 ans : Leçon 39
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Contexte biblique

Le livre d’Esther raconte comment Dieu a protégé les Juifs pendant le règne de 
l’empereur perse Xerxès Ier (ou Assuérus, 486-465 av. J.-C.). Dieu avait utilisé le père 
de Xerxès, Darius (522-486 av. J.-C.) pour permettre aux Juifs de partir de Babylone 
pour aller terminer le Temple de Jérusalem (Esd 6). Dieu utilisera aussi le fils de 
Xerxès, Artaxerxès (465-427 av. J.-C.) pour soutenir Esdras qui prendra la tête d’une 
deuxième vague d’Israélites pour retourner à Jérusalem (Esd 7), et pour soutenir 
Néhémie qui conduira le peuple à rebâtir ses murs d’enceinte (Né 2). Comme son 
père avant lui et son fils après lui, Xerxès fut utilisé par Dieu pour protéger son 
peuple choisi, les Juifs.
 
Même si les livres d’Esdras, de Néhémie et d’Esther parlent tous les trois de la fa-
çon dont Dieu a utilisé des rois perses pour bénir son peuple, il existe beaucoup 
de différences entre eux. Contrairement aux livres d’Esdras et de Néhémie qui se 
focalisent sur les événements qui se déroulent à Jérusalem et sur les Juifs qui veu-
lent y retourner, le livre d’Esther parle des Juifs qui ont choisi de rester en captivité. 
L’arrière-plan de l’histoire n’est pas Jérusalem mais Suze, l’une des principales villes 
de l’empire perse où les empereurs demeuraient souvent pendant l’hiver. La dif-
férence la plus remarquable entre le livre d’Esther et tous les autres livres de la 
Bible racontant l’histoire du peuple juif sous la domination perse (Esdras, Néhémie, 
mais aussi Daniel, Aggée, Zacharie et Malachie), c’est que le nom de Dieu n’y ap-
paraît pas.

Alors qu’Esdras et Néhémie prient souvent Dieu pour ce qu’il fait dans leur vie et 
celles des Juifs, le livre d’Esther n’attribue jamais les bénédictions à Dieu lui-même. 
Un non-croyant peut lire ce livre et juste s’émerveiller des changements de fortune 
des Juifs : au milieu du livre, un féroce ennemi des Juifs qui a bien l’intention de 
les exterminer, devient le bras droit de Xerxès. A la fin du livre, les Juifs sont sauvés 
de leur ennemi juré, l’un d’eux prend sa place et devient le plus haut conseiller 
du roi. Si une personne peu familière de la Bible peut se contenter de se réjouir 
de voir que le vent a tourné, quiconque est un peu familier de l’alliance de Dieu 
avec Abraham sait que le livre d’Esther est un témoignage époustouflant de la fi-
délité de Dieu – Dieu a promis à Abraham qu’il bénirait ceux qui le bénissent et 
qu’il maudirait ceux qui le maudissent (Ge 12.3) –. Bien que le nom de Dieu ne soit 
pas mentionné, le livre d’Esther raconte l’œuvre de la fidélité de Dieu envers les 
descendants d’Abraham. Ce livre est un témoignage qui encourage à croire que le 
plan de Dieu se réalise toujours, et que sa puissance et sa protection ne font jamais 
défaut, même lorsque sa présence est difficile à discerner.

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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Chapitre 1
Le premier chapitre du livre d’Esther est un magistral prologue de tout le reste du 
livre. L’auteur captive en décrivant une fête qui se passe la troisième année du règne 
d’Assuérus (483 av. J.-C.). Ce festin de sept jours qui est décrit avec de riches détails 
(Est 1.5-8) clôturait cent quatre-vingts jours de fête où l’empereur étala « sa richesse 
et la gloire de son règne et la splendeur de sa grande magnificence » (Est 1.4). Il y 
planifia probablement aussi une guerre prochaine contre la Grèce (481-479 av. J.-C.).

Le plus important dans le cadre du livre d’Esther est qu’elle fut l’occasion d’un 
conflit entre Xerxès et l’impératrice Vasthi. Quand Xerxès lui demanda de venir car 
« Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres 
combien elle était belle, car elle était effectivement d’une beauté remarquable », 
elle refusa (Est 1.10-12). Peu importe la raison de sa désobéissance, ce qui nous 
intéresse, ce sont les conséquences. Craignant que l’attitude de Vasthi ne devienne 
un exemple pour leurs femmes dans tout l’empire (1.16-18), les conseillers de Xer-
xès lui recommandèrent de la destituer et de choisir une autre impératrice (1.19). 
Xerxès suivit leur conseil ; il détrôna Vasthi et ordonna que les femmes de tout son 
empire honorent leurs maris (1.20-22). Même si son nom n’est pas mentionné, le 
plan de Dieu entra en action pour protéger son peuple par une fête luxuriante et 
une querelle d’amoureux !

Chapitre 2
Comme il l’avait décrété, l’empereur Xerxès commença à chercher une nouvelle 
impératrice (Est 2.1) ; il fit amener à Suze toutes les plus belles jeunes filles vierges 
de son empire. Après une année de préparation et de soins esthétiques, chaque 
vierge était présentée au roi. Celle qui lui plairait le plus, serait la nouvelle impéra-
trice (2.2-4).

L’une des jeunes filles sélectionnées était une beauté juive du nom d’Esther (Est 
2.7). Quand ses parents moururent, Esther fut élevée par son cousin Mardochée, un 
descendant des Juifs qui furent emmenés à Babylone par Nabuchodonosor (2.5-6). 
Mardochée prenait soin d’elle et l’aimait comme sa propre fille et Esther lui obé-
issait comme à un père. Toutes leurs actions ne furent pas exemplaires : l’auteur 
n’essaie pas de justifier la volonté de Mardochée de marier Esther à un roi païen, ni 
le fait qu’elle ne suivait pas les restrictions alimentaires exigées par la Loi de Moïse. ; 
il ne justifie pas non plus et n’explique pas pourquoi Esther garda son identité juive 
secrète (2.10). L’histoire a pour objectif de raconter comment Dieu délivra son peu-
ple en plaçant Esther dans le palais du roi.

L’année de préparation d’Esther se passa bien. Aggaï, l’eunuque en charge des       
jeunes femmes appréciait Esther et lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Il lui 
donna le meilleur logement et lui attribua des servantes (2.8-9). Pendant ce temps, 
Mardochée attendait anxieusement à l’extérieur en essayant de recueillir des nou-
velles de sa cousine (Est 2.11). Une fois l’année écoulée, Esther comme toutes les 
autres jeunes filles passa la nuit avec le roi (2.12-14). Mais contrairement aux autres, 
elle suivit les conseils de l’eunuque (2.15). « L’empereur aima Esther plus que toutes 
les autres femmes » (2.17). Quatre années s’étaient écoulées depuis le renvoi de 
Vasthi (2.16), l’empereur avait enfin trouvé sa nouvelle impératrice. L’Eternel plaça 
une jeune fille juive sur le trône, aux côtés du plus puissant monarque de la terre.

L’accès d’Esther au trône n’est pas le seul sujet du chapitre 2. Un jour où Mardo-
chée attendait aux portes du roi (ce qui suggère qu’il avait obtenu une place dans 
son gouvernement), il surprit la conversation de deux gardes du palais qui com-
plotaient pour l’assassiner (2.21). Mardochée prévint Esther qui prévint Xerxès en 
son nom. Le complot fut déjoué et « l’affaire fut consignée dans le livre des Annales 
en présence de l’empereur » (2.23). La consignation du nom de Mardochée dans 
les Annales se révèlera très importante par la suite ; elle faisait partie du plan de 
protection des Juifs par Dieu.
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Chapitre 3
Le ton du livre change radicalement dans le chapitre 3. La perturbation arrive avec 
la nomination d’Haman, un descendant du roi amalécite Agag (1S 15), au poste 
le plus puissant de l’empire perse. L’empereur ordonna que tous s’agenouillent 
et se prosternent à son passage, mais Mardochée refusa de se prosterner devant 
l’Amalécite (3.2-4) (on ne sait pas si ses motivations étaient religieuses ou si c’était 
parce qu’Haman était un descendant d’Agag). Quand Haman découvrit que Mar-
dochée refusait de lui rendre hommage, « il devint furieux » ; et quand il apprit qu’il 
était juif, « Il résolut donc d’exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardochée, 
qui se trouvaient dans tout l’empire de Xerxès » (Est 3.5-6). Dieu avait un jour or-
donné à Saül d’exterminer tous les Amalécites, Haman décida de faire la même 
chose aux Juifs.

Au début de la douzième année du règne de Xerxès (474 av. J.-C.), Haman fit tirer 
le sort pour déterminer le jour du massacre des Juifs (Esther était reine depuis cinq 
ans). Ensuite, il alla trouver le roi et les accusa, sans les nommer, de désobéir à ses 
lois (3.8). Il lui demanda l’autorisation de les faire mettre à mort et promit de lui 
donner à cet effet dix mille pièces d’argent (qu’il pensait sûrement se rembourser 
par le pillage de leurs biens) (3.9). Le roi accéda à sa demande et Haman envoya 
une lettre dans tout l’empire « pour ordonner de massacrer, de tuer et d’exterminer 
les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le treizième 
jour du douzième mois, qui est le mois d’Adar, et de piller leurs biens » (3.13). Le 
peuple juif était en plus grand péril que jamais.

Chapitre 4
Le décret du roi provoqua la consternation des Juifs à travers tout l’empire. Quand 
Mardochée entendit la terrible nouvelle, il se revêtit d’un sac et se couvrit de cen-
dres, puis il « parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur » (Est 4.1). 
Beaucoup de Juifs firent de même dans tout l’empire (4.3). Mardochée informa Es-
ther et lui ordonna d’aller voir le roi pour lui demander de sauver son peuple

Quand Esther apprit le projet d’Haman et le décret de son époux (4.4-9), elle répon-
dit à Mardochée qu’elle avait peur de l’ordre qu’il lui donnait « de se rendre chez 
l’empereur afin d’implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple » (4.8). 
Esther lui expliqua que quiconque entrait en présence du roi, sans y avoir été invité, 
devait mourir, à moins que le roi ne lui tende son sceptre d’or (4.10-12). Mardochée 
croyait que les Juifs seraient sauvés, même si Esther refusait de les aider (4.13-14), 
mais il la raisonna en lui disant que c’était peut-être pour les sauver du massacre 
qu’elle était devenue impératrice. Sans mentionner le nom de Dieu, Mardochée rap-
pela la promesse de Dieu de protéger les descendants d’Abraham et reconnut sa 
providence dans l’accès d’Esther au trône. Esther obéit à Mardochée et accepta de se 
rendre chez l’empereur, lorsque le peuple aurait jeûné (et prié) pour elle (4.15-17).

Chapitre 5
Esther se présenta devant Xerxès le troisième jour du jeûne. Au lieu de la condam-
ner, il lui tendit son sceptre et lui accorda à l’avance tout ce qu’elle lui demanderait, 
même si c’était la moitié de son royaume (5.1-3). Esther invita sagement le roi et 
Haman à un banquet (5.4-5). Durant le banquet, elle demanda que le roi et Ha-
man acceptent de venir à un autre banquet le lendemain soir. Elle lui ferait alors sa 
requête (5.5-8).

Haman fut flatté de l’invitation privée de la reine, mais sa joie s’évanouit quand il 
passa devant Mardochée qui refusa encore une fois de lui rendre hommage (5.9). 
Sachant que son châtiment ne tarderait pas, il contint sa rage. En rentrant chez 
lui, il se vanta auprès de sa famille et de ses amis, de ses richesses, de ses enfants, 
de sa promotion et des deux invitations de la reine à ses banquets (5.10-12). Mais 
il ajouta que, quels que soient ses privilèges, il ne serait jamais heureux tant que 
Mardochée vivrait (5.13). Ses proches lui suggérèrent d’abréger sa misère en de-
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mandant au roi de le pendre sans attendre sur une potence de vingt-cinq mètres 
de haut (5.14). Haman projeta donc de pendre Mardochée dès le lendemain matin 
et de se rendre ensuite au banquet de la reine Esther.

Chapitre 6
Esther avait prévu de présenter sa requête au roi le jour suivant, mais Haman voulait 
pendre Mardochée le matin. Comment pourrait-il y échapper ? Dieu sauva Mardo-
chée en privant Xerxès de sommeil. Incapable de dormir, il demanda qu’on lui lise 
le livre des Annales des rois. Quand il apprit que, cinq années plus tôt, un homme 
du nom de Mardochée avait déjoué un complot contre lui, il demanda ce qui avait 
été fait pour l’honorer (6.1-3). Ironiquement, Haman arriva juste à ce moment-là, 
pour demander au roi l’autorisation de pendre Mardochée. L’empereur demanda à 
Haman ce qu’il devrait faire pour honorer une personne qu’il veut honorer (6.4-6). 
Haman supposa qu’il serait le bénéficiaire de cet honneur, mais il se retrouva obligé 
de revêtir le Juif Mardochée des atours royaux et de le conduire en cortège sur le 
cheval de l’empereur en proclamant devant lui : « Voilà ce que l’empereur fait pour 
l’homme qu’il désire honorer ! » (6.6-11).

Haman rentra chez lui plus humilié que jamais. La nuit précédente, sa femme Zéresh 
l’avait encouragé à demander la vie de Mardochée, mais maintenant elle lui dit : « Si 
ce Mardochée devant qui tu as commencé à être humilié est Juif, tu ne pourras rien 
contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui » (6.13). La 
famille d’Haman semblait suffisamment connaître l’histoire d’Israël pour affirmer 
que Dieu allait venir au secours de son peuple. Avant même qu’ils aient fini d’en dis-
cuter, les eunuques du roi arrivèrent pour le conduire au banquet d’Esther (6.14).

Chapitre 7
La chute d’Haman arriva précipitamment. Quand l’empereur s’informa de la requête 
d’Esther, elle lui demanda humblement de sauver sa vie et celle de son peuple (7.3-
4). Le roi fut choqué de découvrir le complot contre les Juifs (qu’il avait autorisé) 
et désira savoir qui en était l’instigateur (7.5) (il ne savait apparemment pas que 
le peuple « désobéissant » qu’Haman voulait exterminer était les Juifs). Esther lui 
répondit qu’Haman était leur persécuteur (7.6). L’empereur s’enflamma contre Ha-
man et sortit furieux de la salle. Quand Xerxès revint, il vit Haman qui suppliait 
Esther de le sauver mais prit son attitude pour une tentative d’agression contre la 
reine (7.7-8). Haman était perdu. On recouvrit sa tête et il fut pendu à la potence 
qu’il avait fait préparer pour Mardochée (7.9-10).

Chapitre 8
L’exécution d’Haman ne réglait pas tout pour les Juifs. Même si la reine Esther avait 
plaidé pour son peuple, selon la loi des Perses, le roi lui-même ne pouvait révoquer 
le décret qu’il avait signé et qui autorisait le massacre des Juifs (8.3-6). Alors il donna 
son accord à Esther, et à Mardochée (qu’il avait élevé à la place d’Haman), d’écrire 
un nouveau décret contrecarrant le précédent (8.7-8). Le nouveau décret donnait à 
tous les Juifs dispersés dans l’empire perse, le droit de « se regrouper pour défendre 
leur vie, à massacrer, tuer et exterminer toute bande armée d’un peuple ou d’une 
province qui les attaquerait, y compris leurs enfants et leurs femmes, et à piller les 
biens de ces gens » (8.11-12).

La situation des Juifs changea radicalement. Esther reçut tous les biens d’Haman, 
et Mardochée siégea auprès du roi en vêtements royaux et avec une couronne d’or 
(8.15). Les Juifs de Suze se réjouirent en apprenant la bonne nouvelle (8.16). Le 
nouveau décret fut envoyé dans tout l’empire par des chevaux rapides et « ce fut 
pour les Juifs le bonheur et la joie, ainsi qu’une occasion de festin et de fête » (8.17). 
Le jour qui devait être celui de leur anéantissement serait le jour qui les libèrerait 
de leurs oppresseurs. Même les non-Juifs de Suze se réjouirent en voyant Mardo-
chée prendre la place d’Haman et « Un grand nombre de gens du pays se firent 
Juifs, tant les Juifs leur inspiraient de crainte » (8.17).
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Chapitre 9
Le treizième jour du douzième mois, les Juifs remportèrent une victoire massive 
sur leurs ennemis. Les Juifs de tout l’empire s’unirent, et ils furent même aidés par 
des membres de l’administration qui craignaient Mardochée (9.3). A Suze, cinq 
cents de leurs ennemis furent tués dont les dix fils d’Haman (9.6-8). Contrairement 
aux intentions qu’avaient leurs ennemis, ils ne pillèrent pas leurs biens (9.15) ; ils 
n’étaient pas motivés par l’appât du gain, mais par la protection de leurs familles. 
Dans les autres villes, de l’Éthiopie jusqu’à l’Inde, ils tuèrent environ 75 000 en-
nemis. Alors que, dans la plupart des villes, le lendemain fut « un jour de festin et de 
réjouissances » pour les Juifs (9.17), Xerxès accorda à la reine Esther un autre jour 
de répression à Suze pour finir de chasser leurs ennemis et pendre les fils d’Haman 
(9.11-15) ; trois cents hommes de plus furent tués ce jour-là. Ce n’est que le quin-
zième jour du mois d’Adar que les Juifs de Suze festoyèrent et se réjouirent comme 
l’avaient fait les autres villes le quatorzième jour du mois d’Adar (9.18-19).

Mardochée ordonna que l’on célèbre partout et chaque année la fête de Pourim 
afin que les Juifs se souviennent toujours qu’ils ont été délivrés de leurs ennemis 
(9.20-32). Il l’appela Pourim d’après le nom pour qui veut dire « sort » en perse 
(9.26). Ce nom rappellerait qu’Haman avait fait tirer le sort pour déterminer le jour 
de leur extermination, mais que Dieu en fit le jour où ils éliminèrent leurs ennemis. 
Chaque génération devrait se souvenir de cette délivrance en commémorant ce 
jour par « des festins et des réjouissances, et par des échanges mutuels de cadeaux 
et des dons aux pauvres » (9.22). L’impératrice usa de son autorité pour instaurer la 
célébration de Pourim (9.29-32).

Chapitre 10
D’une certaine façon, le livre d’Esther se termine comme il a commencé, par la re-
connaissance de la puissance de Xerxès (10.1). Mais d’un autre côté, tout a changé : 
l’homme le plus puissant de l’empire après le roi est maintenant Mardochée, le Juif 
(10.2). Il a fidèlement recherché le bien de son peuple et il en fut récompensé par 
Dieu en recevant le poste le plus élevé (10.3). Dieu utilisa Mardochée et sa cousine 
Esther pour sauver le peuple juif de la destruction et accomplir sa promesse de 
donner à Abraham une descendance plus nombreuse que les étoiles. Dieu a placé 
Mardochée à Suze au bon moment pour qu’il entende parler du complot contre 
l’empereur, et il a placé Esther dans le palais de l’empereur au bon moment pour 
qu’elle puisse plaider en faveur de son peuple. Bien que le nom ne Dieu n’apparaisse 
pas, il y est continuellement à l’œuvre pour sauver son peuple. Même quand son 
nom est invisible, la puissance de Dieu, son plan et sa protection sont visibles.

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Questions de révision

Qui Dieu donna-t-il aux Israélites pour leur enseigner la Loi ?
Dieu leur donna des scribes comme Esdras pour les enseigner et interpréter la Loi.

Qui aida Esdras ?
Le roi Artaxerxès aida Esdras en lui accordant ce qu’il demandait parce que la main 
de l’Eternel était sur lui.

Pourquoi l’Eternel bénit Esdras dans tout ce qu’il fait ?
L’Eternel peut faire tout ce qu’il veut, il a le pouvoir de diriger les pas des hommes. 
Esdras se consacrait à l’étude des commandements de Dieu et à leur enseignement 
à Israël. Il était fidèle, non seulement dans l’étude et l’enseignement de sa Parole, 
mais aussi par son obéissance. Dieu bénit l’obéissance d’Esdras.

Qu’est-ce que le roi donna à Esdras ?
Le roi donna la permission à tous les Juifs qui le désiraient de retourner à Jérusa-
lem. Il donna aussi de l’argent et de l’or en offrande à Dieu, plus de l’argent pour les 
sacrifices et les ustensiles nécessaires au service dans le Temple.

Pourquoi le roi a-t-il donné toutes ces choses à Israël ?
Le roi a donné de l’or et de l’argent parce que Dieu a agi dans son cœur pour qu’il 
le fasse.

Que fit le peuple après la lecture et l’enseignement de la loi par Esdras ?
Ils réalisèrent leur péché, le confessèrent et se repentirent.

Comment Dieu répondit-il au péché du peuple ?
Dieu lui montra de la miséricorde. Il envoya même une deuxième vague d’émigrants 
avec de l’or et de l’argent pour le Temple. Il les bénit en leur donnant la possibilité 
de l’adorer selon son désir.

Jours de fête
Commencez par parler des jours de fête, qu’ils soient politiques (comme le 14 juil-
let pour les Français ou le 1er août pour les Suisses), ou religieux comme Noël ou 
Pâques. Demandez aux enfants s’ils font quelque chose de spécial ce jour-là, une 
chose qu’ils ne font pas les autres jours. Dites-leur que nous allons parler aujourd’hui 
d’un jour de fête du peuple d’Israël. Demandez-leur d’écouter attentivement et de 
retenir le nom de cette fête que les Juifs célèbrent encore aujourd’hui.

Choix ou chance
Écrivez sur une grande feuille de papier, un certain nombre de tâches à faire à l’école 
du dimanche (ranger les chaises, remettre les bouchons sur les feutres, jeter les 
déchets des bricolages à la poubelle, etc.). Appelez autant d’enfants que de tâches 
à accomplir et faites tirer au sort un responsable pour chaque activité (faites tirer 
les noms ou les activités dans un sac). Utilisez cette occasion pour souligner que 
Dieu contrôle toute chose. Même quand il semble que c’est le hasard qui décide, 
en réalité c’est Dieu qui décide. Dans l’histoire de la Bible, nous allons raconter des 
évènements que l’on peut croire dus au hasard, mais à la fin de l’histoire, on com-
prend que  Dieu a tout contrôlé.

Nos plans vs ses plans
Faites deux équipes et mettez-les en compétition, mais la compétition ne doit pas 
être équitable (choisissez à l’avance l’équipe gagnante). Par exemple, faites le con-
cours de la plus haute tour, mais donnez plus de cubes à une équipe qu’à l’autre ; 
faites un concours de dribble (un ballon par équipe), mais l’un des ballons sera 
inadapté pour dribbler ; faites un concours de tir à la corde, mais mettez tous les 
plus forts du même côté et aidez-les. Les enfants se sentiront frustrés quand ils 
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réaliseront qu’ils ne peuvent rien faire pour changer le résultat de la compétition. 
Mardochée, Esther et les Juifs étaient face à une difficulté semblable. Cependant, 
soulignez qu’il existe une personne parfaitement juste et aimante qui pourtant 
choisit souverainement ceux qui vont gagner. Le méchant Haman pensait qu’il 
pouvait manipuler les évènements à son gré, mais Dieu était toujours aux com-
mandes de l’histoire et il protégeait son peuple.

Leçon biblique

Grâce à Dieu, beaucoup de Juifs sont retournés à Jérusalem sous le règne du roi 
Nabuchodonosor. Mais il y en a encore beaucoup qui ont préféré rester parce qu’ils 
étaient bien installés dans le royaume de Perse. C’est ainsi que, dans la grande ville 
de Suze où vit l’empereur, il reste un bon nombre de Juifs. De bien des manières, 
Dieu a souvent montré sa grâce et sa miséricorde au peuple juif. Le livre d’Esther 
en est aussi une preuve.

La maman et le papa d’Esther sont morts quand elle était petite. C’est son cousin 
Mardochée qui l’a adoptée et qui prend soin d’elle. Comme Esther est l’une des plus 
belles filles du pays, le roi Xerxès la fait venir dans son palais à Suze avec d’autres 
belles jeunes filles. Elles doivent se préparer et se faire très belles parce qu’il va 
choisir la nouvelle reine parmi elles. Pendant toute une année, les jeunes filles 
reçoivent des soins de beauté dans le palais du roi. Tous les jours, Mardochée vient 
prendre des nouvelles de sa cousine Esther, il veut être sûr qu’elle va bien et il veut 
être au courant de ce qui se passe. Esther est une jeune fille extrêmement belle et 
en plus elle est très gentille. Le roi la choisit pour être la nouvelle reine. Mardochée 
continue à venir régulièrement au palais pour prendre des nouvelles de la reine Es-
ther. Or un jour, alors qu’il attend près du palais, il surprend une conversation entre 
deux serviteurs du roi ; ils sont en train de comploter pour le tuer. Mardochée prévi-
ent aussitôt Esther qui va vite prévenir le roi de la part de Mardochée. Le roi fait son 
enquête et découvre qu’il a dit la vérité. Les deux comploteurs sont pendus, et ces 
évènements sont écrits dans un livre, le livre des Annales du roi.

Après la mort des deux gardes, Xerxès choisit Haman comme premier conseiller et 
ordonne que chacun se prosterne devant lui. Chaque jour, Haman se rend au pal-
ais, passe la grille, mais Mardochée qui est là, refuse de se prosterner. Les hommes 
d’Haman lui demandent de se prosterner, mais il continue de refuser. Haman qui 
comprend que Mardochée refuse de l’honorer est furieux. Quand il apprend que 
Mardochée est Juif, il décide de se venger en tuant, non seulement Mardochée, 
mais aussi tout son peuple.

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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Il va voir le roi et lui dit : « Il y a dans ton royaume, un groupe d’hommes dont les 
lois sont différentes ; ils n’obéissent pas à tes lois. Si tu le veux bien, rédige un édit 
ordonnant de les tuer et je te donnerai dix mille pièces d’argent ». Haman veut tel-
lement se venger qu’il offre une grosse somme d’argent au roi, pour lui permettre 
d’éliminer tous les Juifs ! Le roi accepte, mais Haman ne lui a pas dit que ce groupe 
d’hommes dont il parle sont les Juifs. Sans le savoir, le roi vient de signer une loi 
disant que la reine Esther doit être tuée.

Haman choisit le jour où tous les Juifs seront tués et il fait envoyer l’édit du roi dans 
tout le pays pour que la population s’y prépare. Quand Mardochée l’apprend, il est 
consterné. Il parcourt les rues de la ville en criant et en pleurant, habillé d’un sac 
et recouvert de cendre (c’est ainsi que les Juifs faisaient quand un de leurs parents 
mourait).

Quand Esther entend dire que Mardochée a pris le deuil et qu’il parcourt les rues de 
la ville, elle lui fait envoyer des vêtements pour qu’il se change. Mardochée refuse. 
Esther est fâchée, elle envoie un serviteur lui demander pourquoi il est si triste. 
Mardochée lui envoie une copie de l’édit signé par le roi et lui explique que tout 
son peuple va mourir, si elle ne va pas trouver son mari pour lui demander de les 
sauver.

Esther est triste parce que son peuple va se faire tuer – et elle aussi si on découvre 
qu’elle est juive – mais ce que lui demande Mardochée, elle ne peut pas le faire. Il 
y a une loi qui interdit à quiconque de se présenter devant le roi, sans y être invité. 
Esther écrit à Mardochée pour lui expliquer qu’elle se ferait tuer si elle lui obéissait, 
sauf si le roi lui tendait son sceptre pour lui faire grâce. Or, cela faisait un mois que 
le roi n’avait pas appelé Esther, il n’allait sûrement pas l’appeler aujourd’hui. 

Mardochée lui répond qu’elle doit prendre ce risque et prier pour que le roi lui fasse 
grâce. Il lui rappelle que si elle ne fait rien, elle sera tuée de toute façon puisqu’elle 
est juive, et il lui dit que c’est peut-être justement pour sauver les Juifs, qu’elle est 
devenue reine et qu’elle est dans le palais du roi.

Esther comprend que son cousin Mardochée a raison ; elle doit aller parler au roi. 
Elle envoie un nouveau message à Mardochée pour lui demander de rassembler 
tous les Juifs afin qu’ils jeûnent et qu’ils prient pour que le roi lui fasse grâce et qu’il 
écoute sa requête.

Elle met sa plus belle robe de reine et bravement s’approche du roi. Le roi la voit 
et… il lui tend son sceptre d’or ; elle a trouvé grâce à ses yeux, elle ne sera pas 
tuée.

Le roi lui dit « Que veux-tu reine Esther ? Quelle est ta requête ? Elle te sera accor-
dée, même si c’est la moitié de mon royaume » (5.3).

La reine répond : « Si le roi le veut bien, qu’il vienne ce soir avec Haman au festin 
que j’ai préparé en son honneur » (5.4).

Le roi est content, il dit à ses serviteurs : « Dépêchez-vous de prévenir Haman pour 
que nous nous rendions à l’invitation d’Esther » (5.5). Pendant le banquet, le roi 
regarde la reine Esther et il est toujours prêt à lui accorder tout ce qu’elle lui deman-
dera, mais elle ne demande rien. Elle lui dit seulement de revenir le lendemain soir 
avec Haman et qu’elle leur préparera un autre banquet.

Haman rentre chez lui très satisfait. Il vient de passer une excellente soirée. Rendez-
vous compte, manger avec le roi et avec la reine ! Quel honneur ! Mais quand il 
passe la grille du palais, il voit Mardochée et toute sa colère revient parce qu’il ne 
se prosterne pas devant lui. Une fois rentré chez lui, il raconte sa journée, son festin 
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avec le roi et la reine, il se vante d’être l’homme le plus puissant du royaume. Mais 
il dit aussi qu’il a vu Mardochée, et qu’il ne pourra jamais être heureux, tant qu’il ne 
sera pas mort ; il a encore refusé de se prosterner devant lui. Cela ne lui suffit plus 
que tous les Juifs se fassent bientôt massacrer, il veut la mort de Mardochée tout 
de suite. Sa femme lui suggère de le faire pendre dès le lendemain matin et de faire 
fabriquer une potence géante de 25m de haut, pour que tout le monde puisse le 
voir mourir. L’idée plaît à Haman. Il ordonne aussitôt de fabriquer la potence et 
s’endort satisfait ; demain Mardochée sera pendu.

Le roi Xerxès, de son côté, ne passe pas une aussi bonne nuit qu’Haman ; il n’arrive 
pas à dormir. Il se tourne et se retourne dans son lit, puis finalement il y renonce. Il 
appelle un serviteur pour qu’il lui fasse la lecture du livre des Annales des rois. Le 
serviteur lit toute la nuit. Lorsque le jour se lève, il arrive au passage qui raconte 
comment Mardochée a sauvé le roi en dénonçant un complot contre lui. Xerxès 
fait arrêter la lecture et demande : « De quelle manière a-t-on honoré Mardochée ; 
quelle distinction lui a-t-on accordée pour cela ? ». Le serviteur répond : « On n’a 
rien fait du tout pour lui » (6.3). Et juste à ce moment- là, Haman entre dans la salle 
pour demander au roi l’autorisation de faire pendre Mardochée. Avant qu’il n’ait le 
temps d’ouvrir la bouche, le roi lui demande : « Que faut-il faire pour un homme 
que je désire honorer ? ». Plein d’orgueil, Haman pense que c’est lui que le roi veut 
honorer, alors il dit : « il faut lui donner des vêtements du roi, un cheval du roi, une 
couronne d’or et le faire parader dans toute la ville en criant devant lui « Voilà ce 
que le roi fait pour l’homme qu’il désire honorer ! ».

Le roi Xerxès qui trouve l’idée d’Haman très bonne, lui dit de faire tout ce qu’il a dit 
pour Mardochée. Haman est obligé d’obéir, mais il ne s’est jamais senti aussi hu-
milié de toute sa vie. Au lieu d’être en train de faire pendre Mardochée, il est obligé 
de marcher devant son cheval en criant dans toute la ville : « Voilà ce que le roi fait 
pour l’homme qu’il désire honorer ! ». En plus, il sait que si Mardochée est tué avec 
les autres Juifs, le roi sera furieux contre lui.

Le soir venu, Haman se rend au banquet de la reine Esther. Pendant qu’ils se réga-
lent tous les trois du bon repas, le roi demande encore une fois à Esther : « Quelle 
est ta requête ? Elle te sera accordée, même si c’est la moitié de mon royaume ». 
Cette fois-ci, Esther lui répond et lui explique ce qui se passe : elle et tout son peu-
ple vont se faire massacrer. Le roi s’indigne : « Qui est celui qui a eu l’audace de con-
cevoir un tel projet ? Où est-il ? » (7.5). Et Esther répond : « Le persécuteur, l’ennemi, 
c’est Haman, ce misérable ! » (7.6). Haman est terrifié. Le roi est si furieux qu’il quitte 
rageusement la pièce. Haman se tourne vers la reine et l’implore en s’accrochant 
à sa robe pour qu’elle lui fasse grâce, mais le roi revient et en le voyant, il croit qu’il 
est en train d’agresser la reine. Il appelle ses gardes et le fait pendre à la potence 
préparée pour Mardochée. Haman a payé de sa vie, son complot contre les Juifs.

Ensuite, le roi donne à la reine, la maison d’Haman et tous ses biens. Il élève Mardo-
chée au plus haut rang, à la place qu’occupait Haman. Puis, comme en Perse le roi 
lui-même ne peut pas changer une loi qu’il a signée, il demande à Esther d’écrire 
une nouvelle loi qui pourra aider les Juifs à sauver leur vie.

Mardochée écrit cette loi et le roi Xerxès la signe. C’est une autorisation pour un 
jour : le treizième jour du douzième mois, les Juifs pourront se regrouper dans 
chaque ville pour défendre leur vie contre tous ceux qui veulent les attaquer et ils 
pourront piller leurs biens. La lettre est expédiée dans tout le royaume. Les Juifs 
s’organisent et unissent leurs forces pour tuer tous leurs ennemis. Le jour suivant 
– le jour où ils auraient dû être massacrés – les Juifs font une grande fête pour se 
réjouir de leur délivrance. C’est une fête qu’ils célèbrent encore chaque année pour 
se souvenir que Dieu les a protégés ; on l’appelle la fête de Pourim.



Écoledudimanche.com 11 

Dieu utilise Esther
pour protéger 
les Juifs

Dieu s’est servi de Mardochée et de sa cousine Esther pour sauver le peuple juif 
de l’extermination et pour accomplir sa promesse de donner une descendance à 
Abraham aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu a placé Mardochée à Suze, 
au bon endroit et au bon moment, pour qu’il entende parler du complot contre le 
roi, et il a placé Esther dans le palais du roi, au bon endroit et au bon moment, pour 
qu’elle puisse plaider en faveur de son peuple. Dieu est continuellement à l’œuvre 
pour protéger son peuple.

Questions sur la leçon

Comment le roi trouva une nouvelle reine ?
Le roi fit venir toutes les plus belles jeunes filles de son royaume, afin de choisir 
celle qui lui plairait le plus ; elle remplacerait la reine Vasthi.

Qui le roi Xerxès a-t-il choisi comme nouvelle reine ?
Il a choisi une superbe jeune fille juive du nom d’Esther.

Qu’est-ce que Mardochée a entendu alors qu’il attendait près de la grille du 
palais ?
Il a surpris la conversation de deux gardes du palais qui projetaient d’assassiner le roi.

Qui est devenu le plus proche conseiller du roi ?
C’est Haman.

Que fit Haman lorsqu’il s’aperçut que Mardochée ne voulait pas se prosterner 
devant lui ?
Il se mit très en colère et décida de tuer tous les Juifs du royaume.

Quel était le plan d’Haman pour exterminer les Juifs ?
Haman a dit au roi qu’un groupe de personnes désobéissait à ses lois et il lui a de-
mandé la permission de les mettre à mort.

Qu’est-ce que Mardochée a ordonné à Esther ?
Il lui a ordonné d’aller trouver le roi pour lui demander de sauver son peuple.

Que fit le roi lorsqu’il découvrit ce qu’Haman avait fait ?
Le roi fut très en colère et fit pendre Haman.

Les Juifs ont-ils été sauvés ?
Oui. Les Juifs ont été sauvés parce que le roi les a protégés. Dieu a mis Esther et 
Mardochée au bon endroit au bon moment pour qu’il puisse les utiliser pour sau-
ver le peuple.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.
 
Présentation spéciale d’Esther
L’histoire d’Esther étant plus longue que la plupart des histoires, vous pouvez 
prévoir de la raconter en deux parties. Lorsque les enfants arrivent, donnez-leur un 
ticket qui leur permettra d’assister à la représentation spéciale d’Esther. Deman-
dez à votre aide de ramasser les tickets et de placer les enfants. Racontez l’histoire 
comme d’habitude, mais au milieu, en plein suspense, annoncez cinq minutes 
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d’entracte. Expliquez aux enfants qu’ils devront attendre la fin de l’entracte pour 
savoir comment Dieu va sauver les Juifs. Pendant l’entracte, distribuez aux enfants 
des boissons et du pop-corn.

Vendre la mèche
Commencez l’histoire en « vendant la mèche ». Dites aux enfants qu’à la fin de 
l’histoire, c’est une jeune femme juive qui sera la reine du royaume de Perse, qu’un 
Juif sera l’homme le plus puissant après le roi, et que les Juifs battront leurs en-
nemis. Dites-leur d’écouter attentivement pour qu’ils sachent comment Dieu est 
intervenu, à trois reprises, pour protéger son peuple.

Un morceau à la fois
Faites une copie de l’une des pages à colorier (en annexe). Découpez-la en petits 
carrés de taille égale. Avant de commencer à raconter l’histoire, collez un petit 
carré sur une autre feuille quadrillée en petits carrés de la même taille. Collez les 
petits carrés au fur et à mesure que se déroule l’histoire, de façon à ce que l’image 
soit recomposée jusqu’à ce qu’elle représente l’évènement. Faites remarquer aux 
enfants qu’au début, ils ne pouvaient pas savoir ce que l’image représentait. Pour 
les Juifs, c’était pareil, ils ne pouvaient pas savoir au début quel était le plan de 
Dieu pour eux. Mais ils ont vu le plan de Dieu se révéler petit bout par petit bout.

Aides visuelles
Apportez des accessoires et montrez comment leur usage change tout au long de 
l’histoire : 

Couronne : La couronne de la reine Vasthi devient la couronne d’Esther.•	

Enveloppe avec une feuille de papier à lettre : Faites semblant de lire les allers-•	
retours de messages entre Mardochée et Esther, en sortant chaque fois le pa-
pier de l’enveloppe.

Rouleau : Faites semblant d’écrire dans le rouleau que Mardochée a sauvé le •	
roi ; puis faites semblant de le lire, quand le roi n’arrive pas à dormir.

Décoration : Le symbole de l’autorité remis par le roi à Haman ; puis enlevé à •	
Haman  et remis à Mardochée.

Corde avec un nœud coulant : Haman la prépare pour Mardochée ; puis elle est •	
utilisée pour pendre Haman.

Calendrier avec un jour encerclé : Le jour où les Juifs seront mis à mort ; puis le •	
jour où les Juifs font la fête parce qu’ils ont vaincu leurs ennemis.

Épée : Pour parler du plan d’Haman pour exterminer les Juifs ; puis pour dire •	
que ce sont les Juifs qui ont tué leurs ennemis. 

Participation de l’audience
Matériel : petites boîtes qui ferment bien, ou deux petites assiettes en carton et 
agrafes, ou deux coupelles en carton et scotch ; objets pour faire du bruit (haricots 
secs, lentilles ou petits cailloux), laine (facultative), colle. Directives : Décorez la 
boîte avec des couleurs brillantes ou dessinez la tête d’un personnage de l’histoire 
d’Esther, et collez de la laine pour faire les cheveux. Mettez des objets dedans, refer-
mez et scotchez (ou agrafez les deux assiettes tout autour). Maintenant, vous êtes 
prêts pour faire les bruits de la fête de Pourim.  Chaque année, le soir de la fête de 
Pourim, les Juifs lisent le livre d’Esther dans les synagogues. Mais, au lieu d’écouter 
en silence, chaque fois que l’on prononce le nom de Mardochée ou d’Esther, tout le 
monde crie hourra et siffle, et chaque fois que l’on prononce le nom d’Haman, tout 
le monde fait bouh-ouh, tape des pieds et secoue des boîtes à bruit.
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Prière et louange
Quand Dieu est là•	
Je loue ton nom Eternel•	
Mon Dieu est si grand•	

« La protection de Dieu »
Matériel : copies des deux pages « La protection de Dieu » (en annexe), ciseaux, 
cutter, colle, crayons de couleur, colle à paillettes ou paillettes, laine, papier 
d’aluminium, coton ou carré de tissu. Préparation : Découpez le bouclier au cutter, 
le long des lignes grasses, (les deux fenêtres du haut s’ouvriront vers les côtés et 
les deux fenêtres du bas vers le haut). Collez la première page sur la deuxième en 
faisant attention de ne pas coller le bouclier. Directives : Demandez aux enfants de 
colorier ou de décorer comme suit les quatre images (couronne – paillettes ; corde 
– laine ; épée – papier alu ; oreiller – tissu ou coton). Pliez le long des pointillés. Sous 
chaque fenêtre se trouve l’explication de la façon dont Dieu a utilisé les différents 
éléments pour protéger Israël.

Puzzle
Une autre façon d’utiliser la feuille de coloriage est de dessiner d’abord une grille 
sur l’image avant de la polycopier. Au lieu de donner l’image entière, donnez les 
morceaux. Ils doivent d’abord les coller sur du papier cartonné avant de les col-
orier. Dites que parfois, nous ne pouvons pas savoir comment Dieu utilise les dif-
férentes situations de notre vie. C’est comme pour le puzzle, on ne peut pas savoir, 
avec une seule pièce, ce que ça va donner avec les autres, ni si on va réussir à les as-
sembler. Cependant, nous pouvons être sûrs que Dieu connaît l’image complète et 
qu’il la terminera comme il faut. Reliez cette idée à l’histoire d’Esther, en montrant 
que c’est ce que Dieu a fait pour les Israélites.

Marionnettes en papier
Matériel : copies des deux pages de marionnettes, ciseaux, crayons de couleur, at-
tache parisienne. Directives : Dites aux enfants de colorier les personnages et de 
les découper. Attachez le bras du roi avec une attache parisienne pour qu’il puisse 
lever son sceptre. Fixez, avec un petit bout de scotch au dos, les couronnes d’Esther 
et du roi. Les enfants pourront raconter l’histoire d’Esther avec les marionnettes.

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« D’ailleurs, qui sait si ce n’est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue 
impératrice ? » (Esther 4.14).

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.


