
’est-il déjà arrivé de vouloir savoir quelque
chose et que tes parents te répondent

« attends une minute » ? Tu avais certainement
l’impression de mourir de curiosité.
C’est probablement ce que le roi Xerxès a ressenti
quand il est venu au second banquet d’Esther.

e roi Xerxès et Haman appréciaient
le deuxième banquet

d’Esther. Mais le roi
était curieux
de savoir ce
qu’Esther voulait lui
dire. Pourquoi
prenait-elle tant
de temps pour lui
parler ?

« Reine Esther »
dit-il. « Que veux-tu ?
Tu pourrais même
avoir la moitié
de mon royaume. »

« Mon roi, si tu
m’aimes vraiment,
je t’en prie, sauve ma
vie et celle de mon
peuple » implora-t-elle.
« J’ai su que nous
serons tous tués.
Je n’aurais rien dit
si nous devions être vendus comme esclaves,
mais nous devons être éliminés. »

« Quoi ? Qui veut faire cela ? Où est
cet homme ? » Cria le roi en colère.

« C’est Haman, cet homme là » répondit
Esther, en montrant Haman du doigt.

Haman arrêta de manger. Il était
épouvanté. Il ne s’attendait pas à ce qu’Esther
connaisse son complot. Il se rendait compte
que le roi était furieux. Le roi posa violemment
son verre et sortit furieusement de la salle.

Haman savait que le roi le tuerait. Il se jeta aux
pieds d’Esther pour implorer sa pitié. Juste
à ce moment, le roi rentra dans la pièce.

« Haman ! » hurla-t-il. « Comment oses-tu
agresser la reine en ma présence ? »

À ces mots du roi, les serviteurs se
précipitèrent, couvrirent le visage d’Haman
et l’emmenèrent.

Un des serviteurs du roi, Harbona,
dit au roi : « Haman a construit une potence
dans sa cour pour y pendre Mardochée,
l’homme qui t’a averti du complot de ceux
qui voulaient te tuer. »

« Qu’on y pende Haman ! » ordonna le roi.
Le roi Xerxès donna alors à Esther tout ce

qui appartenait à Haman. Esther expliqua au
roi que Mardochée était son cousin et qu’il
l’avait élevée. Le roi envoya chercher
Mardochée. Il lui donna l’anneau qu’il avait

Esther 7, 8 ; Prophètes et Rois, p. 458-459.
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Le message: 
Dieu nous donne les occasions
de le servir, lui et son peuple.

repris à Haman. Cet anneau représentait
le pouvoir que le roi confiait à Mardochée.
Il devenait ainsi assistant du roi.

Esther n’avait pas encore terminé
son œuvre. Elle retourna dans la salle du trône
et s’agenouilla devant le roi. Elle le supplia
d’arrêter le plan de Haman. Le roi lui tendit
de nouveau son sceptre.

« Je t’en prie, mon roi, aide-nous.
S’il te plaît, fais quelque chose pour annuler
les ordres de Haman » dit-elle en pleurant.

« Je ne peux pas annuler une loi qui a été
scellée de mon sceau » répondit-il. « Mais
je peux faire quelque chose. Que Mardochée
dise à mes secrétaires
ce qu’ils devront écrire,
et je scellerai les ordres
de mon sceau. »

Mardochée dicta
ce que les secrétaires
devaient écrire :
les Juifs pouvaient
combattre contre
tous ceux qui
voudraient les tuer,
et même prendre
leurs biens.
Les lettres furent
bientôt prêtes et
scellées du sceau
du roi. Des
messagers spéciaux
du roi allèrent
les distribuer
dans tout le pays.

Les Juifs de Suse
crièrent de joie
quand
ils entendirent

Verset à
mémoriser :
« Et, qui sait ?
C'est peut-être

pour une situation
comme celle-ci que

tu es devenue reine. »
(Esther 4.14)
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le nouveau décret. Partout, le peuple juif
fêta sa délivrance. D’autres personnes
devinrent juives.

Depuis ce moment, les Juifs célèbrent
la fête des Purim pendant deux jours
chaque année. Ils se souviennent comment
Esther et Mardochée servirent Dieu
et aidèrent à sauver son peuple de la mort.



• Aide ta Maman à mettre la table aujourd’hui.
• Demande-lui un vieux morceau de tissu.
Coupes-y un rectangle pour représenter
une nappe et écris-y ton verset à mémoriser.
Enseigne le verset à ta famille pendant
le culte.
• Pendant le culte de famille, essayez
de vous rappeler toutes les histoires
de la Bible que vous connaissez
où il est question de nourriture.
• Remercie Dieu pour la force et la santé.

• Pendant le culte d’aujourd’hui, lisez Esther 7.9.
Quelle était la hauteur de la potence construite
par Haman ? Peux-tu trouver quelque chose qui ait
la même hauteur ? Mesure cette hauteur.
• Prépare une belle surprise pour rendre service
à quelqu’un qui n’est pas un de tes amis proches.
Prie pour que ce projet soit utile.

• Partager un repas est une belle occasion
de témoigner. Pendant le culte de famille,
programmez d’inviter quelqu’un à manger.
Choisissez quelqu’un qui ne connaît pas bien
Jésus. Que peux-tu faire avant cette
visite ?
• Lis Esther 5.1-3 et 7.1, 2. Prends
une carte de ton pays. Si Xerxès avait été
roi de ton pays, quel territoire aurait-il
offert à Esther ?
• Prie pour les dirigeants de ton pays.

• Pendant le culte, lis Esther 6.1, 2. Commence à rédiger
un journal de famille que tu rédigeras chaque jour pendant
cette semaine.
• Crée un prix de courage « Mardochée ». Présente ce prix
à quelqu’un que tu connais et explique-lui ce que c’est.
Demande à Dieu de bénir cette personne.

D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

La fête juive des Purim
fut instituée par les Juifs

pour se rappeler que Dieu les avait sauvés
des griffes de Haman.
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• Partage l’histoire de la leçon avec ta famille.
Chantez ensuite des chants joyeux, comme ceux
que le peuple juif a chantés pour célébrer sa
délivrance. Demande aux membres de ta famille
de raconter une occasion qu’ils ont eue de servir
Dieu et son peuple. Qui est le peuple de Dieu ?
• Demande à Dieu de t’aider à le servir
chaque jour.

S A B B A T



• Relis l’histoire d’Esther du début à la fin. Mets
en scène tes épisodes préférés avec les membres
de ta famille, et demande-leur quels
sont les leurs.

• Récitez ensemble le verset
à mémoriser. Dites ce qu’il
signifie pour vous.
• Avant de prier, chantez
des louanges à Dieu.
Puis remerciez-le
pour les occasions
qu’il te donne chaque jour.

V E N D R E D I

• Pendant le culte, lisez Esther 3.10-12 et 8:8
et parlez-en. Crée un sceau pour ta famille.
Quelles caractéristiques voudrais-tu y mettre ?
Pense à une devise familiale que tu pourrais
y inscrire.
• Renseigne-toi
sur les sceaux
et leur utilisation.
• Comment use-t-on
les sceaux
aujourd’hui ?
• Remercie Dieu
pour ta famille.

J E U D I
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Sauvés

Instructions : Utilise le code pour savoir ce que nous enseigne la leçon de cette semaine
à propos de notre service à Dieu, les autorités, et les autres.
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Instructions : Lisez l’hymme no 566 « Me voici jeune ouvrier » de Hymmes et Louanges.
Vous pouvez dessiner les façons dont nous povons aider un monde en besoin. Comme dit
la chanson, soyons des ouvriers pour le Seigneur.
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