
Mardochée appelle la reine Esther à l’aide/L’Eglise persécutée 

Lecture : Esther 3 : 15 à 4 : 17 

 

L’ordre est tombé, tout le peuple juif doit périr. 

Parce qu’un homme, Mardochée, a refusé de s’agenouiller devant Haman, le favori du roi, tout le peuple juif 

doit subir la conséquence de sa colère. 

N’oubliez pas qu’à ce moment-là, le peuple juif n’est plus dans son pays et il n’a pas le droit d’adorer Dieu 

librement ; les juifs doivent se plier aux coutumes de l’endroit où ils se trouvent. 

Mais ils n’ont jamais oublié les commandements de Dieu qui disent qu’on ne doit adorer que Dieu seul. 

Par obéissance au seul vrai Dieu, Mardochée provoque la colère de Haman. 

 De nos jours, il y a encore de nombreux pays où l’on n’a pas le droit d’adorer Dieu librement, où l’on doit se 

cacher pour les cultes et pour les réunions. Et dans ces pays-là, les chrétiens risquent la prison ou même la torture et la 

mort !  

On appelle cela « l’Eglise persécutée ». 

Certainement, ces chrétiens sont dans la même situation que Mardochée : ils continuent à adorer Dieu et à vivre leur foi 

malgré le danger, mais en faisant très attention de ne pas provoquer . 

 Il est intéressant de noter que dans le livre d’Esther, le nom « Dieu » n’est jamais écrit (comme pour nous 

rappeler que dans ce pays où ils ont été déportés, il n’y a pas de place pour Dieu, on l’a littéralement exclu de cette 

société) ; mais cependant, Dieu est présent du début à la fin du livre  et on sent que Mardochée et Esther s’appuient 

constamment sur Lui et ils continuent à vivre leur foi malgré tout. 

Ils se souviennent de ce verset : « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras » 

Psaume 50 : 15 (invoquer, cela veut dire supplier, demander de l’aide) 

 Lorsque les chrétiens n’ont pas la possibilité d’adorer Dieu ouvertement et librement, ils se souviennent que 

celui-ci est présent à chaque instant à leur côté et que c’est Lui qui ouvrira les portes. 

Alors ils lui demandent sa sagesse pour agir, sa protection, et aussi d’ouvrir les portes pour qu’ils puissent avancer dans 

leur foi et témoigner autour d’eux. 

Nous avons le privilège de vivre dans un pays où l’on peut adorer Dieu librement. Alors notre devoir est de 

soutenir tous ces chrétiens qui vivent dans les pays où ils risquent leur vie à cause de leur foi et aussi tous les chrétiens 

qui se rendent dans ces pays pour les soutenir et les aider à annoncer l’Evangile. 

 

Comment les soutenir ? 

 Par la prière : voir sur le site http://www.portesouvertes.fr/   Vous trouverez des détails sur chaque situation 

préoccupante et vous pourrez choisir de soutenir une ou deux causes par exemple et prier pour cela durant la semaine.  

Chaque enfant pourra choisir de soutenir une cause et la présentera à tout le reste du groupe : ils prieront ensuite tous 

ensemble pour ces sujets. 

 Par des dons : en soutenant les organisations qui ont des missionnaires dans ces pays-là. 

 En signant des pétitions. 

 En se rendant sur place en tant que missionnaire 

 En parlant autour de soi pour sensibiliser notre entourage… 

 

Dans notre vie quotidienne, il peut nous arriver aussi d’être bousculé à cause de notre foi (moqueries, gens hostiles au 

message de l’Evangile) ; 

Demandons à Dieu la sagesse pour y répondre et souvenons-nous de Psaume 50 : 15 ! 



pour les explications afin de fabriquer un livret sans colle  se référer ici : http://choisislavie.over-blog.fr/5-categorie-

10645076.html   

Découper puis coller les images dans l’ordre du récit biblique. Ecrire « Le livre d’Esther » sur la première page 

 

  

Esther devient reine 

Mardochée reste fidèle à Dieu – Colère 

de Haman – veut exterminer le peuple 

juif - complot contre le roi 

  

Le roi découvre que Mardochée 

lui a sauvé la vie : il veut l’honorer 

Le courage d’Esther, elle se rend auprès du roi  et 

après plusieurs festins donnés en son honneur, 

plaide la cause de son peuple auprès du roi 

  

Haman reçoit la punition qu’il avait 

destinée à Mardochée 

Bonheur et joie, allégresse et gloire pour le peuple juif – 

décident de créer un  jour de fête pour se souvenir de ces 

évènements : la fête des Pourim (qui se fête encore 

aujourd’hui en Israël) 

 



TROUVE LES MOTS CACHES DANS LA GRILLE 

MMMMOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TROUVE LES MOTS CACHES DANS LA GRILLE 


