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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Esther 5-10.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 49.
Texte-clé : Esther 5.3.

LEÇON 5

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Finalement convaincue qu’elle avait accédé au

pouvoir « pour un temps comme celui-là, » Esther

décida d’agir. Elle alla se présenter au roi, sachant

qu’elle courait le risque d’y laisser la vie. 

Pourtant, quand le roi lui tendit son sceptre en signe

de bienvenue, Esther ne lui présenta pas tout de suite

sa requête. Au contraire, elle invita le roi et Haman à

un banquet avant de lui parler du décret promulgué

contre les juifs. Esther était-elle effrayée ? Elaborait-

elle une stratégie ? Cherchait-elle à gagner du

temps? Quel que fut son raisonnement, ses efforts

furent payants. Elle demanda au roi de sauver la vie

de son peuple et ce dernier accéda à sa requête.

Haman, qui habituellement tirait les ficelles dans les

coulisses, se retrouva pris au dépourvu. Maintenant

c’était à lui d’encourir les foudres royales tandis

qu’Esther, Mardochée et le peuple juif goûtaient le

merveilleux cadeau de la victoire offert par Dieu.

Cette leçon se focalise sur la victoire que nous

pouvons remporter à travers le Christ, la victoire sur

le péché, sur la tentation et la victoire sur le pouvoir

exercé par Satan sur notre monde et dans nos vies.

Dieu est l’artisan de la victoire, mais s’en emparer

requiert du courage de notre part, le même genre de

courage affiché par Esther. Cela demande aussi de la

foi. Nous devons mettre notre confiance en Dieu, lui

seul peut faire ressortir de bonnes choses des pires

situations.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que Dieu promet la victoire sur
sur nos ennemis, non seulement au sens littéral
du terme, mais aussi la victoire sur le péché et la
tentation. (Savoir)

• Se sentiront en confiance, sachant que Dieu les
aime et peut les aider à obtenir la victoire.
(Ressentir)

• Choisiront de se comporter courageusement face
au danger en sachant que Dieu est et sera
toujours avec eux. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Courage
• Tentation
• Aimer son ennemi

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.
Nous rencontrons tous des difficultés dans la vie,
nous vivons tous des moments difficiles mais il nous
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arrive aussi de remporter des victoires. D’ailleurs, en
tant que chrétiens nous devrions nous attendre plus
souvent à être victorieux. Quelle est notre réaction
quand Dieu exauce nos prières ?
Donnez à chaque membre de la classe une feuille de
papier et un crayon. Demandez-leur de se souvenir
de victoires qu’ils pensent avoir remportées durant
leur vie comme des prières exaucées, des tentations
surmontées ou des solutions trouvées face à un
problème difficile. Demandez à chaque jeune, à tour
de rôle, de choisir une victoire de la liste ainsi
compilée et de la partager avec les autres si cela ne
le dérange pas. Si vous êtes nombreux dans la
classe, constituez des petits groupes. Le but est que
ceux qui le souhaitent puissent raconter leur
expérience de la victoire avec l’aide de Dieu.

Illustration

Racontez à votre façon.
Il fut un temps où les gens regardaient les
événements sportifs retransmis à la télévision en
direct. Tout comme ceux qui étaient dans les gradins,
ceux qui suivaient l’événement de chez eux n’avaient
aucune idée de l’issue de la rencontre. Ils vivaient le
suspense jusqu’au coup de sifflet signalant la fin du
match de foot, de hockey ou de base-ball retransmis.
Bien entendu, on peut encore faire cela aujourd’hui.
Mais de nos jours nous avons également la possibilité
d’enregistrer ce que nous souhaitons regarder. Si
nous devons sortir le jour où est retransmise une
rencontre importante, nous pouvons l’enregistrer et la
regarder plus tard.
Avez-vous déjà regardé un événement sportif
enregistré dont vous connaissez déjà le résultat?
Bien entendu, c’est encore un plaisir de voir jouer
votre équipe et vous êtes contents de voir de belles
actions même si vous savez qui va gagner. Pourtant,
tout sentiment de suspense est exclu puisque vous
savez déjà le résultat de la rencontre.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Dans notre vie chrétienne nous faisons face à des
défis, des revers et des épreuves. Mais nous savons
qu’en fin de compte nous remporterons la victoire, si
nous avons placé notre confiance en Jésus. Il a déjà
gagné la partie pour nous. Nous ne sommes pas des
spectateurs mais des joueurs et nous jouons avec
confiance car la victoire nous est acquise.
Les histoires bibliques comme celle d’Esther nous
poussent à avoir une confiance aveugle en Dieu,

nous poussent à revendiquer ce en quoi nous
croyons, nous poussent à faire ce qui est juste quitte
à nous rendre impopulaire. Ces récits nous donnent
l’assurance que Dieu nous garantit la victoire même 
si notre foi est mise à rude épreuve.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.

Discutez au sujet des leçons tirées de l’histoire,
ensuite référez-vous aux victoires expérimentées par
les jeunes dans l’introduction et s’ils sont d’accord,
servez-vous de leurs expériences et des vôtres pour
entamer la discussion. À l’aide d’un tableau, recréez
le schéma suivant. Discutez avec vos élèves afin de
remplir les différentes cases, en utilisant quatre
expériences des jeunes de la classe et celle d’Esther.

Après avoir discuté de chaque sujet, demandez-leur
«Qu’avons-nous appris et en quoi ces histoires nous
seront-elles utiles la prochaine fois que nous serons
confrontés à un ennemi ?»

Utilisez les passages suivants pour enrichir votre
enseignement de cette semaine : Romains 8.31-39,
Éphésiens 6.10-18.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
Quelques-unes des histoires bibliques, comme
celle-ci, peuvent nous choquer un peu, quand on

Situation Le problème L’ennemi L’action Dieu

Esther 
sauve 
les juifs
de Perse



c
o

n
n

e
c

te
-

to
i

29

�
Trucs pour mieux enseigner

Un partage positif
L’activité proposée à l’introduction de la leçon

est que chaque jeune partage une expérience
vécue. En tant que responsable du groupe, votre
défi sera de faire comprendre aux jeunes que
partager une expérience n’est pas se mettre soi-
même en valeur mais bien d’engager une
discussion constructive et d’en tirer des leçons
concrètes. 

Les jeunes qui sont timides, anxieux ou qui ne
se sentent pas à leur place au sein du groupe
éprouveront certainement des difficultés à
participer à ce genre d’exercice. Ceux qui n’ont
pas une très grande maturité spirituelle ou ceux
qui n’ont jamais vraiment réfléchi aux choses
spirituelles peuvent avoir des difficultés pour
trouver quelque chose à partager. Quelques trucs
pour rendre le partage plus aisé :

• Se mettre deux à deux ou en petits groupes
si la classe est grande.

• Donnez du temps à chaque jeune pour qu’il
trouve une expérience qu’il désire partager.

• Préparez quelques réponses types à
présenter vous-même. Par exemple : « Pour moi,
une expérience de victoire grâce à Dieu a été de
réussir mes examens. J’étais très nerveux et je
pensais que j’allais échouer mais j’ai prié et Dieu
m’a aidé à rester calme et concentré. C’est grâce
à cela que j’ai réussi. » 

Assurez-vous que votre expérience reste
générale et facile à raconter et qu’elle puisse
aider les jeunes à se souvenir d’expériences
similaires qu’ils auraient vécues.
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considère les carnages et la violence perpétrés,
apparemment avec l’accord de Dieu. Dans cette
histoire quand Dieu leur octroya cette victoire, les
juifs eurent la permission de riposter si on les
attaquait, Haman fut pendu, et Esther et Mardochée
réclamèrent les corps des fils d’Haman et les
exposèrent au public afin de servir d’avertissement à
tous ceux qui voudraient s’en prendre au peuple de
Dieu. L’Ancien Testament regorge d’histoires
violentes : les premiers-nés égyptiens exterminés, les
villes cananéennes pillées et détruites, etc.
Il est difficile d’accorder ces histoires avec l’image
d’un Dieu aimant et compatissant que l’on voit à
travers la Bible. Cependant, quelle que soit la manière
dont nous comprenons ces histoires, il est clair que
nous vivons à une autre époque. Jésus nous a
enseigné qu’il fallait témoigner de l’amour et du
pardon à nos ennemis (Matthieu 5. 43-48). 
Donc pour les chrétiens, remporter une victoire ne
signifie pas vaincre un ennemi au cours d’une bataille
ou encore humilier un camarade de classe ou un
voisin qui aime se moquer de nos croyances. 
Paul nous rappelle que nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les esprits
méchants (Éphésiens 6.12). Le véritable ennemi ce
n’est pas un voisin embêtant, puisque c’est est un
être humain et que nous sommes appelé à aimer et à
amener au Seigneur notre prochain. Le véritable
ennemi c’est Satan qui essaye de nous tenter, de
nous décourager et qui s’efforce de nous détourner
du droit chemin. Parfois, il nous semble que le
véritable ennemi est en nous ; c’est à cause de notre
nature de pécheur ! Mais Dieu nous promet qu’à
travers lui nous pouvons remporter la victoire sur
notre nature pécheresse. Dans notre lutte contre les
esprits méchants, nos armes ne seront ni des fusils ni
des épées mais tout l’arsenal divin. La victoire ne

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.
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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.

veut pas dire se réjouir de la mort de nos ennemis. La
vraie victoire est celle que nous remportons en
résistant aux tentations de Satan et en maîtrisant nos
mauvais penchants. Aimer nos ennemis humains est
sans doute la plus grande des victoires. 

III. CONCLUSION
Activité
Une façon amusante de conclure peut être
l’improvisation de sketchs ayant un rapport avec la
leçon.
Créez un « certificat » (facile à réaliser depuis votre
ordinateur) pour chaque élève de la classe. Sur
chaque certificat sera écrit ceci : 
« DIEU PROMET DE VAINCRE CHAQUE ENNEMI DE
TA VIE»
Donnez un certificat à chaque élève et demandez-leur
d’y inscrire leur nom. Dites aux jeunes que vous
aimeriez qu’ils réfléchissent au fait que Dieu peut, à
l’instant, les aider à remporter une victoire face à une
difficulté ; ils doivent juste déposer leurs problèmes
aux pieds du Seigneur et lui demander son aide
céleste.
Demandez à chaque jeune de ramener son certificat
chez lui et de le placer à un endroit où il pourra le voir
afin qu’il se souvienne toujours de cette promesse.

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Esther avait un défi à relever. Tous les juifs de Perse
avaient un défi à relever : ils devaient affronter un
ennemi qui était déterminé à les détruire. 
Mais Esther fit face avec foi. Même si elle était
consciente que sa vie était en danger, elle n’hésita pas
à faire ce qu’elle devait faire. Grâce à Dieu, elle eut le
courage d’affronter les difficultés et Dieu la
récompensa, ainsi que son peuple, en leur octroyant la
victoire.
Nous devons également relever des défis. Il est peu
probable que nous ayons à faire face à des ennemis
désirant nous tuer physiquement mais nous sommes
attaqués par les pièges de Satan, par ses tentations,
par la peur, par le découragement et par toutes sortes
de choses capables de nous faire dévier de notre vie
de chrétien. Quand nous tenons tête à ces ennemis
courageusement et que nous nous plions à la volonté
de Dieu, il nous promet la victoire comme il la promit à
Esther.


