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Un concours insolite
Esther 1, 2 ; Prophètes et Rois, p. 455-459.

A

s-tu déjà participé à une compétition ?
As-tu gagné ? L’histoire d’aujourd’hui parle
d’un concours de beauté dont la récompense était
vraiment particulière. Cela s’est certainement passé
ainsi :

C

ousin Mardochée » dit Esther, « as-tu
entendu ? Le roi Xerxès envoie ses
hommes dans le pays pour amener toutes
les jeunes filles au palais. Il cherche
une nouvelle reine. »
« J’ai entendu » répondit
Mardochée, le cousin
d’Esther. « Mais il n’envoie
pas chercher toutes
les jeunes filles ;
il veut seulement
les plus belles.
Et je suis sûr
que tu seras
choisie. »
Il sourit.
« Oh, Cousin
Mardochée » dit
Esther, « je ne
veux pas te
laisser. Tu as
tellement bien
pris soin de moi
depuis que mes
parents sont morts. »
« Ne t’inquiète
pas pour moi, Esther »
répondit le cousin
Mardochée. « Ce sera
une bonne occasion pour toi.
Souviens-toi de tout ce que je t’ai
enseigné. Et quoi qu’il arrive, ne dis à personne
que tu es juive ni que tu es ma nièce. »
« Mais pourquoi, cousin Mardochée ? »
demanda Esther, déconcertée.
«
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« Parce que nous ne sommes pas chez nous
ici. Nous sommes hébreux. Bien que nous
vivions en Perse depuis longtemps, beaucoup
de gens ne nous aiment pas et voudraient
se débarrasser de nous » répondit tranquillement
le cousin Mardochée.
« Je ferai ce que tu m’as dit » accepta Esther.
« Ne sois pas si triste, Esther » dit le cousin
Mardochée. « Beaucoup d’autres belles jeunes
filles seront au palais. Mais souviens-toi que
la beauté est dans ton comportement
plus que sur ton visage. Sois
gentille avec tout le monde.
C’est cela la vraie beauté. »
Quand Esther arriva
au palais du roi
Xerxès, elle se
souvint de ce que
son cousin
Mardochée lui
avait
recommandé.
Il y avait
effectivement
beaucoup de
belles jeunes
filles au palais.
Certaines
n’étaient pas très
sympathiques,
mais Esther était
gentille avec tout
le monde.
Hégaï, l’eunuque
du roi, le remarqua.
(Un eunuque est un homme
qui veille sur toutes les femmes au palais
du roi). Hégaï remarqua la gentillesse d’Esther
envers tous. Il la choisit tout de suite
pour commencer les traitements de beauté.
Il lui apporta aussi des aliments spéciaux.

Le message:
Dieu peut se servir de moi pour
influencer les autres à faire le bien.

Il lui donna sept servantes et les transféra
toutes dans la plus belle partie du palais
des femmes.
Pendant un an, Esther reçut des traitements
de beauté au palais. Elle prenait des bains,
se mettait des huiles et du parfum chaque jour.
Des coiffeurs s’occupaient de ses cheveux,
des stylistes lui confectionnaient de nouveaux
vêtements et chaussures. Hégaï lui donnait
tout ce qu’elle demandait.
Pendant ce temps, Mardochée, le cousin
d’Esther venait chaque jour près
de ses appartements. Ils ne pouvaient pas
se parler, mais ils se voyaient de loin.
Mardochée voulait s’assurer qu’elle allait bien,
mais il ne voulait pas qu’on sache qu’ils étaient
de la même famille. Si quelqu’un l’avait su,
ils auraient compris qu’Esther
était juive.
Un jour, Hégaï
vint vers Esther
en souriant.
« Esther » dit-il,
« le roi veut te voir. »
« Vraiment ? Oh,
mais qu’est ce que
je vais faire ? »
demanda Esther.
« Qu’est ce que je
vais dire ? »
« Ce que tu
veux » dit Hégaï
en souriant.
« Je suis si
nerveuse » dit
Esther, tout excitée.
« Je n’arrive même
pas à penser. »
« Esther, ne
t’inquiète pas » dit

Verset à
mémoriser :
« Que votre lumière
brille ainsi devant
les hommes, afin qu’ils
voient vos œuvres
bonnes, et glorifient
votre Père qui est
dans les cieux. »
(Matthieu 5.16, COL)

Hégaï. « Je crois que le roi et les gens du palais
t’aimeront beaucoup. »
Hégaï avait raison. Tout le monde aima
Esther, surtout le roi. Il la préféra à toutes
les autres jeunes filles qu’il avait vues, et
la choisit comme reine.
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D I MANCH E

S AB B AT
• Avec ta famille, ramassez des pommes
de pin ou des fleurs parfumées. Fais
sécher les fleurs en les mettant à plat
entre deux feuilles de journal dans un
gros livre. Quand elles seront sèches,
tu les mettras dans une jolie coupe
pour faire un pot pourri.
• Lisez ensemble l’histoire de la leçon.
Combien d’histoire de la Bible où il est
question de parfums connaissez-vous ?
• Remercie Dieu pour le sens
de l’odorat.

• Fabrique une couronne pour la reine Esther. Inscris-y le
verset à mémoriser. Place la couronne à un endroit où tu
peux la voir chaque jour. Enseigne le verset aux membres
de ta famille pendant votre culte.
• Demande aux membres de ta famille de te citer des pays
gouvernés encore aujourd’hui par un roi ou une reine.
• Qui est le chef État de ton pays ? Demande à Dieu
de bénir ceux qui gouvernent ton pays.

LU ND I
• De quelle nationalité es-tu ? Pendant le culte,
demande si un membre de ta famille possède
un passeport. Observe-le. Lisez Esther 1 et 2
ensemble. Quelle était la nationalité d’Esther ?
• Prie pour que Dieu guide ceux qui gouvernent
ton pays.

ME RCRE D I
• Joue avec ta famille à « suivre le guide ». Lisez
ensuite 1 Corinthiens 11.1 pour découvrir qui nous
devrions suivre pour exercer une bonne influence.
• Demande à un membre de ta famille de t’aider
à trouver le royaume médo-persan sur une carte
biblique. Cherche-le ensuite sur une carte moderne.
• Chante un chant de louange, puis demande à Dieu
de t’aider à exercer une bonne influence
sur les autres.
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MAR D I
• Pendant le culte, demande aux membres de ta
famille de te citer quelque chose dont ils aiment
l’odeur.
• Pense à une chose qui rend chaque personne
de ta famille belle à l’intérieur. Dis-le-lui. Pourquoi
est-ce si important d’être beau à l’intérieur ?
Cherchez ensemble un élément de réponse
dans 1 Samuel 16.7.
• Remercie Dieu de nous rendre beaux à l’intérieur.

Nous ne savons pas
qui écrivit l’histoire d’Esther,
mais cette personne connaissait
bien la cour du roi de Perse
et son gouvernement.

J E U D I
• Rends aujourd’hui un service à quelqu’un de ta famille.
Tu pourrais par exemple aider à la vaisselle ou faire
les corvées d’une personne.
• Pendant le culte, distribue aux membres de ta famille
un morceau de papier. Demande à chacun d’inscrire
le nom d’une personne qu’il pourrait influencer.
Plie les papiers et mets-les dans un petit récipient.
Tires-en un et demande à chacun d’expliquer en quoi
il peut être un bon exemple pour cette personne.

VE NDRE D I
• Pendant le culte de famille, lisez à tour
de rôle les chapitres 1 et 2 d’Esther.
Mettez en scène l’histoire. Répétez
ensemble le verset à mémoriser.
• Parlez ensemble des moyens par
lesquels votre famille pourrait aider
les autres. Demandez à Dieu d’aider
votre famille à mieux servir.

• Révisez ensemble le verset à mémoriser. Demande
ensuite à Dieu de t’aider à faire les bons choix.
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Instructions : Colorie les cases avec des points pour découvrir qui participa
à un concours, et qui plus tard aida le peuple d’Israël.
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