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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Esther 1-4.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 49.
Texte-clé : Esther 4.15,16.

LEÇON 4

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Les gens ont plutôt tendance à se fier à eux-mêmes,
plutôt qu’à se laisser guider par Dieu. Nous semblons
accorder plus de foi aux choses de ce monde qu’à
l’espérance en Jésus-Christ. 

Dans cette leçon, nous étudierons la foi qu’avait la
reine Esther en son créateur. Une foi inébranlable et
solide. On verra comment, en toute connaissance de
cause, elle risqua sa vie afin de sauver son peuple et
sa foi. Elle savait que même si elle courait le risque
d’être mise à mort, Dieu était à ses côtés et qu’il ne
l’abandonnerait et ne la délaisserait pas.

Nous devrions méditer sur cette foi inébranlable au
temps de l’épreuve. Esther est l’exemple frappant
d’une fidèle servante du Seigneur. Chaque fois que
nous éprouvons du désespoir, nous devons nous
remémorer l’histoire d’Esther qui face à une situation
qui semblait désespérée, n’a pas flanché un instant
dans sa foi et sa confiance en Dieu. 

Martin Luther a dit : «La foi est une confiance vivante
et audacieuse en la grâce de Dieu. Elle est si sûre, si
certaine, qu’un homme peut y miser sa vie un millier
de fois. »

Pouvons-nous imaginer avoir une foi tellement
grande que nous oserions mettre notre vie en danger
pour Dieu? Très souvent, face au danger, les gens
essayent de trouver des moyens de s’en sortir. Ils se
fient à leur propre intelligence. Dieu veut que nous
utilisions notre intelligence et nos propres talents.
Cependant, il ne veut pas que ce soit notre unique
recours. Il veut que nous nous tournions vers lui pour
chercher de l’aide. Le psaume 46.1 dit ceci «Dieu est
pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans
la détresse.»

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Se rendront compte de l’importance de la foi en
Jésus. (Savoir)

• Éprouveront un sentiment de paix en sachant
que Jésus n’est jamais absent de leur vie.
(Ressentir)

• Se tourneront vers Dieu pour trouver de l’aide
face à l’épreuve, plutôt que d’essayer de se
tourner vers le monde ou de trouver les réponses
eux-mêmes. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Foi
• Prière
• Connaître Dieu

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité

Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

Divisez les jeunes en groupes. Demandez-leur de
réfléchir à une situation où la foi était un élément-clé.
Ensuite demandez à chaque groupe de présenter ce
qu’ils ont trouvé et d’expliquer ce qui les ont poussé
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à penser à cette situation. Demandez-leur également,
s’ils ont personnellement fait face à ce genre de
situation? Demandez-leur aussi de nommer un
personnage historique ou contemporain qui a fait
preuve de foi ou de confiance en Dieu. Continuez en
leur demandant de nommer un personnage qui a
préféré se sortir d’affaire par ses propres moyens.

Illustration
Racontez à votre façon.

En Russie, avant la chute du mur de Berlin, les gens
n’étaient pas libres d’adorer comme ils le
souhaitaient. Beaucoup de chrétiens n’avaient
d’autres choix que d’adorer Dieu en secret. Un jour,
un groupe de croyants se réunit en secret et tint un
service d’adoration. En plein milieu du service, la
porte s’ouvrit violemment et des soldats russes
entrèrent. Ils étaient tous armés de fusils. Ils
demandèrent à tous ceux qui n’étaient pas chrétiens
de sortir immédiatement et à tous ceux qui étaient là
pour adorer le Seigneur de rester. 
Les gens commencèrent à évacuer la salle. 
La plupart des occupants sortirent, tandis que
quelques croyants restèrent sur place. Les soldats
verrouillèrent les portes derrière eux. Ensuite ils
s’assirent et dirent qu’ils étaient chrétiens eux aussi
mais qu’ils ne voulaient partager ce moment
d’adoration qu’avec des vrais croyants.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
La foi démontrée par ce groupe de croyants est une
source d’inspiration pour nous et nous devrions nous
souvenir de leur exemple quand nous rencontrons des
épreuves. Aussi longtemps que nous nous
souviendrons que Dieu est à côté de nous, nous
n’aurons rien à craindre. « Et nous savons que toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ! »
(Romains 8.28)
Parfois, certains pensent que leur foi est insignifiante.
Mais la plus infime parcelle de foi est tout ce qu’il nous
faut pour soulever des montagnes. Ces croyants russes
avaient la certitude que Dieu étaient avec eux, peu
importe ce qu’il se passerait. Esther savait, elle aussi,
que même si elle risquait sa vie pour sauver son peuple,
Dieu était avec elle et peu importait l’issue de sa
démarche.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, utilisez ce qui suit pour l’étudier avec eux. 

Soulignez ce qui vous semble essentiel.
• Très souvent nous pensons que notre foi dans le

Seigneur est grande, mais quand surviennent les
épreuves nous semblons l’oublier. En quoi les
actes d’Esther ont-ils démontrés sa foi en Dieu ? 

• Quelle fut la réaction initiale d’Haman face à
Mardochée quand il se rendit compte que ce
dernier ne se prosternerait pas devant lui ?

• Nous rencontrons souvent des situations qui nous
invitent à placer notre foi en Dieu. D’après toi
quelles furent les événements qui motivèrent
Esther à agir comme elle le fit ? Penses-tu que ce
fut Dieu qui l’aida à passer ce cap difficile ou son
désir désespéré de sauver son peuple ?

• Pourquoi pensez-vous qu’Haman était si désireux
et si déterminé à persécuter le peuple d’Esther ? 

• Le roi Xerxès écouta Haman et accéda à sa
requête. D’après vous pourquoi le roi donna son
accord et autorisa Haman à commettre des actes
si monstrueux. ? 

• Faites une liste des actes d’Esther qui pourraient
nous servir d’exemples dans la façon dont nous
croyons. Cela peut-il nous aider à placer notre
confiance en Dieu?

• D’après vous qu’aurait fait une personne ne
connaissant pas Dieu à la place d’Esther?

• Et vous, qu’auriez-vous fait à la place d’Esther ? 

Utilisez les passages suivants pour enrichir votre
enseignement de l’étude de cette semaine :
Luc 5.1-6 ; Exode 4.1-12 ; Proverbes 3.5.

Contexte et arrière-plan de l’histoire

Utilisez les informations suivantes pour apporter plus
d’éclaircissements au sujet du récit.

Il y a des moments dans notre existence où nous
nous sentons au sommet de la montagne et d’autres
moments où nous nous sentons comme entre deux
vallées. Dieu voudrait que nous placions notre
confiance en lui dans les bons comme dans les
mauvais moments. Dans l’histoire d’Esther nous
voyons que même face à des circonstances
tragiques, elle n’a pas faibli et que sa foi en Dieu est
demeurée inébranlable.

Dans ce récit, un autre personnage a montré sa foi en
Dieu, c’est Mardochée. Il savait combien le courroux
d’Haman pouvait lui être préjudiciable, mais malgré
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�
Trucs pour mieux enseigner

Jeu de rôles sur la foi en des temps troublés

Se projetter dans un jeu de rôle (d’un
personnage biblique tel Esther ou
Mardochée), peut aider vos élèves à explorer
les expériences de ceux qui ont vécus des
moments difficiles et y trouver une
application pour eux. Cela les aidera
également à mieux comprendre ces
expériences et l’impact produit n’en
deviendra que plus puissant.

Par exemple, un élève pourra jouer le rôle
d’Esther et les autres pourront lui poser des
questions à propos de sa vie. « Esther »
répondra de préférence à la première
personne. C’est un excellent moyen pour
nous de nous mettre à la place de quelqu’un
d’autre pour un court moment !
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cela il refusa de se prosterner devant lui. Il aimait trop
Dieu pour avoir de la révérence pour qui que ce soit
d’autre. En refusant de se prosterner devant Haman,
il savait qu’il s’exposait à une mort certaine mais
malgré cela il ne céda pas à l’arrogance et à la vanité
de ce dernier. Il avait confiance en Dieu et était assuré
de sa présence, qu’il fut ou non délivré des griffes de
la mort. En un sens il démontrait sa foi, tout comme
Esther démontrait la sienne. Ils étaient tous deux
conscients qu’ils risquaient leur vie en agissant de la
sorte, mais ils allèrent quand même de l'avant car ils
faisaient confiance à leur Père Céleste.

Dans ce récit Haman est le portrait type de l’homme
arrogant, assoiffé de pouvoir. Il se comportait comme
quelqu’un qui voulait usurper la place de Dieu. En
exigeant qu’on se prosterne devant lui, il assumait le
statut de quelqu’un méritant l’adoration. Sa vanité et
son dédain pour autrui furent les éléments qui
causèrent sa perte. C’est la foi d’Esther en Dieu qui
sauva finalement son peuple des griffes de la cupidité
d’Haman et de sa soif de pouvoir et de contrôle.

Au cours de notre existence, nous rencontrerons
probablement des Hamans. Nous connaissons
certainement des personnes qui, de par leur
arrogance, veulent être reconnues et veulent
s’octroyer le pouvoir d’utiliser les autres à leurs fins.
Prenons garde à ne pas devenir des Hamans.
L’orgueil est une faiblesse et si on en possède, ne
serait-ce qu’un peu, il peut facilement nous
submerger.

Au contraire, nous devons essayer, comme Esther, de
vivre notre existence en ayant une foi empreinte
d’humilité. Si nous plaçons notre confiance en Dieu,
alors même les plus puissants Hamans de ce monde
ne pourront nous utiliser ou nous contrôler. Dieu sera
le seul à qui nous adresserons notre adoration. Si

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

• Un autre regard : demandez-leur de quelle façon les

citations proposées dans la section Un autre regard
convergent toutes vers le message central de cette

leçon.

• Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

• Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun de

choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.

nous plaçons notre confiance en lui, il nous bénira
plus que nous ne pouvons l’imaginer.

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Demandez aux élèves de faire une liste de moyens
qu’ils peuvent utiliser pour démontrer leur foi dans
leur vie quotidienne. Assurez-vous qu’ils
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Prophètes et Rois, chapitre 49.

comprennent que même s’ils ne sont pas confrontés
à des dangers aussi graves que ceux d’Esther, ils
peuvent compter sur Dieu. Dieu viendra à leur
secours que leurs problèmes soient grands ou petits
et en toutes circonstances. Amenez-les à réaliser que
leur vie et leurs soucis, aussi insignifiants soient-ils,
ont la considération de leur créateur.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.

Proverbes 3.5,6 dit ceci «Ne te fie pas à ta propre
intelligence, mais place toute ta confiance dans le
Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu
entreprendras et il te montrera comment tu dois agir. » 

Tout au long de notre vie, nous rencontrerons des
difficultés et nous aurons peut-être à faire face à des
tragédies. Ce n’est pas toujours facile de penser que
nous ne sommes pas seuls. Avoir la foi est quelque
fois peu aisé, mais tout le monde peut l’acquérir. Tout
ce que vous avez à faire est de vous rappeler que peu
importe ce qui se passe dans votre vie, de bon ou de
mauvais, il y a quelqu’un qui vous observe et qui
comprend ce que vous endurez. Priez pour que Dieu
vous accorde la foi et la compréhension. Notre Dieu
est un Dieu fidèle. Il nous témoigne de la pitié et de la
compassion de tellement de façons que parfois nous
ne nous en rendons même pas compte. Placez votre
confiance en Dieu, soyez fermes dans votre foi, et
vous serez bénis tous les jours de votre vie.


