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L E Ç O N 4

RÉFÉRENCES :  ESTHER 8.1-17 ; PROPHÈTES ET ROIS ,  P.455-459.

Pries-tu avec les membres de ta famille à la maison ?

La reine Esther a prié avec ses servantes au palais.

Beaucoup d’autres personnes ont prié aussi pour elle.

sther était maintenant reine de la
Perse. La petite orpheline juive qui
vivait dans un pays étranger avait
grandi et était devenue reine.
Mardochée lui avait enseigné à aimer

et à honorer Dieu, mais il lui avait aussi demandé de ne dire à personne qu’elle était Juive.
Mardochée ne voulait pas que le roi change d’idée parce qu’elle venait d’un autre pays.

Le travail de Mardochée, c’était de s’asseoir aux portes du palais et d’aider les gens qui
s’y présentaient. Il pouvait ainsi rester en contact avec Esther et lui envoyer des messages

et des conseils. Esther était heureuse de recevoir des nouvelles de
Mardochée et faisait toujours ce qu’il lui disait de faire.

Le temps passa. Puis un jour, environ cinq ans après
qu’Esther ait été choisie comme reine, elle reçut un important
message de Mardochée. Il disait qu’Haman, le plus important
aide du roi, avait amené le roi à faire une nouvelle loi, une terrible
loi. Haman n’aimait pas le peuple juif. Cette nouvelle loi disait

qu’à une certaine date, le peuple de Perse devrait faire du mal à

tous les Juifs et prendre tout ce qui leur appartenait. « Tu dois

dire au roi que tu es Juive et lui demander de sauver la vie de tout

ton peuple », dit Mardochée.

E
Verset à mémoriser
« Quand deux ou
trois sont réunis en
mon nom, je suis là
au milieu d’eux. »

MATTHIEU 18.20.

Le message : 
Dieu nous entend

lorsque nous prions
ensemble.

Esther sauve
son peuple
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Esther répondit au message de Mardochée. « J’ai peur. Le roi n’a pas demandé à me

voir depuis plus d’un mois, et il ne m’est pas permis d’aller le voir. » Personne, en effet,

pas même la reine, ne pouvait se présenter dans la cour intérieure du roi sans avoir été 

invité. Quiconque se présentait sans son invitation était tué, à moins que le roi ne lui

tende son sceptre royal.

Mardochée lui envoya un autre message. « Ne pense pas que tu échapperas juste

parce que tu vis dans la maison du roi. Dieu t’a peut-être fait devenir reine pour aider

notre peuple. »

Esther se décida et retourna un message à Mardochée. « Rassemble tous les Juifs de la

ville. Pendant trois jours, priez et jeûnez. Mes servantes et moi ferons de même. Le troisième

jour, je me présenterai devant le roi, même si c’est contre la loi, et si je dois mourir, je

mourrai. »

Le troisième jour, Esther prononça une dernière prière et revêtit ses robes royales.

Avec bravoure, elle entra dans la cour intérieure du roi.

Le roi leva les yeux. Qui osait venir se présenter devant lui sans invitation ? Tiens,

mais c’était Esther ! Le roi sourit et lui tendit son sceptre d’or. « Que veux-tu, reine Esther ? »

demanda-t-il. « Même s’il s’agissait de la moitié de mon royaume, je te la donnerais. »

Esther étendit le bras et toucha le bout du sceptre. Puis elle invita le roi à deux dîners

spéciaux. Au deuxième dîner, elle dit au roi qu’elle était Juive. Elle

lui demanda ensuite de changer la terrible loi destinée faire 

mourir son peuple et elle-même. 

Le roi se mit en colère. Il était fâché

d’avoir été conduit à écrire une loi si 

horrible, mais il ne pouvait la changer. Il

décida d’écrire une autre loi disant que les

Juifs pourraient se protéger. Lorsque le

jour vint, personne n’essaya de les tuer.

Les Juifs avaient été sauvés par la

bravoure de la reine Esther et par

les prières. Dieu avait entendu les

prières de tout le peuple priant 

ensemble. Il entend aussi nos prières.

Il aime à entendre son peuple prier.



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 : 

Quand deux  . . .(lever deux doigts).
ou trois  . . . . . . .(lever trois doigts).
sont réunis en
mon nom, . . . . .(bras étendus comme

pour s’assembler) 
je suis  . . . . . . . . .(pointer le ciel).
au milieu 
d’eux  . . . . . . . . .(se pointer et pointer les

autres).
Matthieu 18.20 . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme
un livre ouvert) mains
comme un livre ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à partager la 

couronne « mains jointes » ou l’étoile qu’il a
fabriquée lors de l’École du sabbat, avec une
personne, tandis qu’il lui raconte l’histoire
d’Esther sauvant son peuple. (Ou encore, 
dessinez une couronne ou une étoile.) Esther a
brillé comme une étoile lorsqu’elle a conduit
son peuple à prier.

LUNDI
Lisez ensemble Esther

8.1-17. Demandez :
Pourquoi Esther et ses
servantes ont-elle prié pendant
trois jours ? Qu’est-ce qu’elles n’ont pas fait ?
Pourquoi ?

Aidez votre enfant à enfiler des céréales
rondes (avec un trou au centre) avec une ficelle
pour représenter les personnes avec qui il prie.
Attachez les extrémités de la ficelle. En faisant
ainsi, il aura formé un cercle, comme un cercle
de prière.

MARDI
Attachez l’une de vos

jambes à l’une de votre en-
fant avec une petite corde.
Essayez ensuite de marcher
ensemble sans tomber. Dites
: Cela me rappelle que
prier ensemble nous donne
la force et nous lie avec les
autres. Chantez un chant
sur la prière. 

MERCREDI
Tenez une serviette par une extrémité, et

votre enfant par l’autre. Posez dessus un ballon
gonflé, et essayez de marcher dans la maison
sans le laisser tomber. Demandez : As-tu trouvé
cela amusant ? Oui, nous faisons une bonne
équipe ! Nous pouvons faire d’autres choses en-
semble, comme prier, par exemple. 

Chantez « Je parle à Jésus » (Little Voices
Praise Him, no 228 - Traduction et adaptation :
Monique Lemay) Voir la page 65. Priez ensuite
pour une personne que vous connaissez.

JEUDI
Demandez : Que faisons-nous pour nous

préparer à la prière ? Pourquoi faisons-nous ces
choses ? (pour ne penser qu’à Dieu ; pour être
respectueux) Remerciez Dieu de ce que les
membres de votre famille peuvent prier 
ensemble. Dites-lui que vous l’aimez.

VENDREDI  
Mimez l’histoire biblique avec les membres

de votre famille. Parlez des façons dont votre
enfant peut être brave comme Esther, et mimez
quelques situations. Demandez : Qui peut 
t’aider à être brave ? (Jésus)


