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L E Ç O N 3

Chez qui vas-tu lorsque tes parents s’absentent ?

Mardochée a pris soin d’Esther pendant longtemps.

sther, une jolie petite fille, vivait

en Perse. Quand ses parents 

moururent, Esther vint habiter

chez son cousin Mardochée.

Mardochée aimait Esther et prenait soin d’elle

comme si elle était sa propre fille.

Tandis qu’Esther grandissait, Mardochée 

lui enseignait tout ce que des parents enseignent à

leurs enfants. Il lui enseigna à être gentille et 

serviable. Il lui enseigna à

être honnête et brave. Et il lui

enseigna à aimer Dieu et à l’adorer. Bien qu’Esther et Mardochée

habitaient en Perse, ils n’étaient pas Perses, mais Juifs. Mardochée

ne voulait pas qu’Esther oublie le Dieu de son peuple.

Quand Esther atteignit l’âge d’une jeune femme, le roi de

Perse décida de chercher une nouvelle reine. Des jeunes femmes

des quatre coins du pays furent appelées au palais afin que le roi

puisse choisir parmi elles une nouvelle reine. Esther était l’une de

ces jeunes femmes.

Verset à mémoriser
« Continuez à vous

aimer les uns 
les autres comme

des frères. » 
HÉBREUX 13.1,  BFC

Le message : 
Les enfants de Dieu

prennent soin 
les uns des autres.

La reine Esther
RÉFÉRENCES :  ESTHER 1 ;  2.1-20 ; SDA BIBLE COMMENTARY, VOL. 3,  P.  468-471.
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Toutes ces jeunes femmes furent merveilleusement traitées pendant une année, avant

d’être présentées au roi. Pendant cette période de temps, elles vécurent dans une partie

spéciale du palais du roi et reçurent des soins particuliers des serviteurs . Esther était une

fille tellement gentille et attentionnée que bientôt elle gagna l’amitié de celui qui avait la

charge de toutes les filles. Il lui donna sept servantes spéciales, la meilleure nourriture, et

la meilleure place pour vivre.

Mardochée travaillait au palais du roi. Il pouvait donc marcher dans les jardins près de

la maison où Esther demeurait, pour savoir comment on la traitait, et comment les choses

se passaient pour elle. 

Enfin, le jour vint pour Esther de rencontrer le roi. L’aimerait-il ? La choisirait-il

pour reine ? 

Le roi l’aima beaucoup ! Mardochée l’avait bien éduquée. Elle

était non seulement belle, mais aussi gentille et douce, et

elle gagna la faveur du roi.

Le roi mit une couronne royale sur la tête d’Esther et

la fit reine. Il donna une grande fête en son honneur

et proclama un congé dans tout le pays. Il lui

donna beaucoup, beaucoup de cadeaux. 

Mardochée avait pris soin d’Esther 

depuis la mort de ses parents. À partir de

ce moment, il ne cessa jamais de 

s’occuper d’elle, même quand elle 

devint reine. Dans la famille de Dieu,

nous ne cessons jamais de nous occuper

de nos amis et de notre famille.

Comment peux-tu montrer aux autres

que tu te préoccupes d’eux ? Pense aux nombreuses choses que tu peux faire. Peux-tu

aider les membres de ta famille ? Peux-tu prier pour eux ? Leur chanter un beau chant ?

Ou leur donner l’accolade ? Montre ton amour à quelqu’un de ta famille aujourd’hui.



Activités quotidiennes
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine, et révisez le verset à mé-
moriser : 

Continuez à 
vous aimer  . . . .(croiser les bras sur la 

poitrine)
les uns les 
autres  . . . . . . . .(pointer les autres)
comme des 
frères  . . . . . . . . .(pointer un garçon)
Hébreux 13.1  . .(paumes ensemble ;

puis ouvrir les mains
comme un livre ouvert)

DIMANCHE
Chantez « Pour le Seigneur » (Hymnes et

louanges, no 575 ). Si désiré, frappez des blocs
en bois ou des cuillères ensemble tandis que
vous chantez.

Aidez votre enfant à montrer qu’il se 
préoccupe de quelqu’un d’autre dans votre 
famille en faisant quelque chose de gentil – une
surprise ! – pour cette personne.

LUNDI
Parlez des traitements de beauté qu’Esther a

reçus pendant des mois. Permettez à votre 
enfant de se mettre du parfum ou une lotion
parfumée. Expliquez-lui qu’Esther 
possédait une beauté intérieure parce
qu’elle traitait les gens avec amour.
Demandez : Comment peux-tu 
obtenir la beauté intérieure ?

MARDI
Aidez votre enfant à faire

quelque chose pour un voisin âgé,
un ami ou un parent. Il peut 
cuisiner quelque chose de savoureux

(avec votre aide ), aider aux travaux extérieurs
ou au ménage, s’asseoir et écouter lorsque cette
personne lui parle, lui donner l’accolade.

Regardez ensemble des livres ou des 
magazines. Dites à votre enfant de pointer les
images de personnes aidant d’autres personnes
de tout âge.

MERCREDI
Lisez ensemble Esther 2.1-20, en 

paraphrasant au besoin. Demandez :
Qui était le cousin d’Esther ?
Comment a-t-il pris soin d’elle ?
Pourquoi le roi a-t-il choisi Esther
pour reine ?

Encouragez votre enfant à partager
son panneau « ARRÊT » (réalisé

lors de l’École du sabbat) avec
une personne, tout en lui racon-
tant l’histoire de Mardochée et

d’Esther. (Vous pouvez aussi dessiner et
colorier un panneau « ARRÊT ».)

JEUDI
Aidez votre enfant à fabriquer une couronne

en papier, comme celle que vous vous imaginez
que le roi a déposée sur la tête d’Esther, après
l’avoir choisie pour reine. Mettez-la de côté
pour le culte de vendredi soir.

VENDREDI  
Mimez l’histoire biblique avec les membres
de votre famille. Assurez-vous d’utiliser la
couronne que vous avez faite hier.

Faites une liste des moyens que votre fa-
mille peut utiliser pour montrer de l’amour
à quelqu’un cette semaine. Puis 
récitez le verset à mémoriser.

Demandez à Dieu de toujours vous
aider à montrer de l’amour et à prendre
soin des autres dans sa famille.




