
 

 

Un bon choix 

Elodie s’assit dans un coin du canapé avec un livre d’histoires bibliques, ouvert 
sur ses genoux. Elle allait lire l’une de ses histoires préférées.  
« Ma chérie, quelle histoire as-tu choisie ce soir ? » lui demanda sa mère. 
« Je vais lire celle de la reine Esther. Je trouve qu’elle a été choisie comme 
reine, d’une façon tellement merveilleuse. Il y avait probablement de 
nombreuses autres filles qui espéraient être choisie. » Puis Elodie demanda : 
« Sais-tu pourquoi j’ai choisi cette histoire ? » 
« Non, je ne sais pas. Mais je suis sûre que tu dois avoir une bonne raison », lui 
dit sa mère. 
« Tu ne t’es pas trompée. Pour notre projet d’école du dimanche, nous devons 
choisir un personnage biblique et raconter comment Dieu s’est servi de cette 
personne. Nous devons aussi dire pourquoi cette personne a été choisie par 
Dieu. Nous devons préciser si ces gens étaient braves, ou loyaux ou obéissants, 
ou avaient d’autres qualités de ce genre ? Je pense raconter l’histoire 
d’Esther. » 
« C’est une bonne histoire, Elodie », lui dit sa mère. 
« Maman, peux-tu m’aider à faire une liste de certaines choses sur la vie 
d’Esther. J’aurai besoin de dire pourquoi elle a été choisie reine. Je sais qu’elle 
était belle, mais… » Elodie se pinça le nez et soupira. « Il y avait probablement 
beaucoup de belles femmes, donc ça ne peut pas en être la seule raison. A-t-on 
avis pourquoi Esther a-t-elle été choisie par le roi ? » 
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« Eh bien la Bible nous dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres 
femmes. Mais en plus de ça, je pense que cela faisait partie du plan de Dieu. Il 
voulait qu’elle soit choisie. Elle avait été élevée pour connaître et aimer le Dieu 
d’Israël. Dieu savait qu’Il pouvait lui faire confiance. » 
Elodie acquiesça de la tête. « Oui, et après être devenue reine, un homme 
méchant appelé Haman, essaya de provoquer la mort de tout le peuple Juif ! 
Esther alla voir le roi pour cela ! » 
« Cela demandait du courage n’est-ce pas ? » continua sa mère. « Qui lui 
demanda d’aller chez le roi ? » 
« Je connais la réponse », dit Elodie en souriant. 
« Son oncle Mardochée ! Et Esther lui obéit, bien qu’étant effrayée. » 
« Oui », répondit la mère d’Elodie, « et c’était important. Donc on voit 
qu’Esther était fidèle à son Dieu et loyale envers son peuple. Elle était aussi 
courageuse et obéissante. Dieu recherche toujours ces qualités particulières 
chez les gens aujourd’hui. Est-ce que cela t’a aidé à répondre à ta question de 
savoir pourquoi Esther avait été choisie reine ? » 
« Oui », répondit Laurie. « Je pense que Dieu et le roi savaient tous deux 
qu’Esther était spéciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour Préparer cette Leçon Biblique 
 

 

Section des parents 

Notre leçon porte sur l’incroyable histoire 

du courage d’Esther qui risqua sa vie en se 

présentant devant le roi afin de sauver son 

peuple. Votre enfant apprendra que la 

générosité d’Esther envers  autrui fit d’elle 

une personne utile à Dieu pour préserver 

Son peuple. 

Révisez l’histoire avec votre enfant et 

ensuite réfléchissez à un menu qu’Esther 

aurait pu servir à son banquet pour le roi. 

Permettez à votre enfant de réalisez pour 

l’occasion une serviette de table et un 

napperon. 

Si votre enfant le désire, laissez-le 

également réaliser une couronne pour son 

père ou un autre membre de la famille ; et 

laissez cette personne se servir du 

napperon et de la serviette lors du diner. 

Encouragez votre enfant à redire l’histoire 

pour expliquer tout cela au cours du dîner. 

 

 

Texte biblique 

Esther 2 : 8-11, 15-20 ; 4 : 4-9,  

12-17 ; 7 : 1-6 ; 8 : 1-8 

 

 

 

 

 

Verset de mémoire : 

Vous qui aimez l’Eternel, haïssez le 

mal ! – Psaume 97 : 10 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :        Psaume 97 : 10 

LUNDI :                 Marc 12 :31 

MARDI :                Jean 15 :13 

MERCREDI :          Romains 5 :7 

JEUDI :                   1 Jean 4 :21 

VENDREDI :          1 Jean 4 : 18 

SAMEDI :               Philippiens 2 :4 

 

 


