
 

 

                  

 

 

 

THEME : LE COURAGE 

LECTURE BIBLIQUE: Esther, une reine courageuse (Esther chapitre 1 à 10) 

 

VERSET : Fortifie-toi et prends courage.  (Josué 1 verset 6) 
 

VÉRITÉ : Dieu peut te donner du courage en toute circonstance. 
 
MATÉRIEL:  

- un sachet de levure 
  

- un verre d’eau 
 

- un peu de sucre (en poudre ou en morceaux)  
 

- Marqueurs, crayons 
 

.  

PREPARATION :  
 

- Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE et le matériel.  
 

- Imprimer le rébus (annexe 1) 

 

- Faire des copies de «BRAVE» (annexe 2) 

 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)   

1. ACCROCHE : Rébus (annexe 1 à imprimer) 

Faites deviner le thème du jour à votre enfant grâce au rébus en annexe 1. Réponse : courage      

(cou - rat - je) 

      

2. L'HISTOIRE: Visionner la vidéo La belle et courageuse reine sur la Bible App pour les 

Enfants 

Dites que vous allez lire une partie de l'histoire de la Reine Esther, et que quand vous direz 

«Haman», votre enfant devra dire «Bouh !» ; lorsque vous direz «Esther», votre enfant devra  

applaudir et dire « Bravo !» ou «Yeah !». 

BIBLE 3  

Feuille de préparation 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QfG3moAcMgM


 

 

Lorsqu’Esther était la reine, personne dans le royaume (pas même la reine !) n’avait le droit de 

rendre visite au roi sans son autorisation. Les gens n’étaient pas autorisés à parler directement au 

roi, à moins qu'il ne les ait invités. S’ils venaient quand même, et que le roi se fâchait et ne 

voulait pas leur parler, ils pouvaient être tués. Mais, si le roi étendait son bâton royal, les 

visiteurs étaient hors de danger et pouvaient alors rester en sa présence pour pouvoir lui parler.  

Un jour, Esther a dû aller voir le roi de toute urgence ! Elle devait demander au roi de sauver son 

peuple, le peuple juif. En effet, un homme méchant nommé Haman avait décidé de tuer tous les 

juifs. Esther avait donc une bonne raison d'avoir peur. Si le roi ne tendait pas le bâton royal, elle 

pourrait être tuée. Mais elle avait aussi une raison d'être courageuse : il y avait un autre Roi 

beaucoup plus puissant à ses côtés: Dieu lui-même ! Et Dieu a effectivement protégé Esther. 

Lire Esther 5:2 à haute voix: « Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, il la considéra 

avec bienveillance et il lui tendit le bâton royal en or qu'il tenait. Esther s'approcha et en toucha 

l'extrémité ».  

Lire Esther 7: 2 - 6 à haute voix: « Ce second jour, le roi dit encore à Esther : Quelle est ta 

demande, reine Esther ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Même si c’est la moitié du 

royaume, tu l’obtiendras. » La reine Esther répondit: Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le 

roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande ; et sauve mon peuple, voilà mon désir ! 

Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais nous allons 

tous être tués. Le roi prit la parole et dit à la reine Esther: Qui est-il et où est-il celui qui se 

propose d’agir ainsi ? Esther répondit: L’ennemi, c’est Haman, ce méchant-là ! Haman fut saisi 

de terreur en présence du roi et de la reine. 

Lire Esther 9: 23 -25 à haute voix: Les Juifs s’engagèrent à faire ce qu’ils avaient déjà 

commencé et ce que Mardochée cousin d’Esther leur écrivit. Car Haman, ennemi de tous les 

Juifs, avait formé le projet de les faire mourir; mais Esther s’étant présentée devant le roi, le roi 

ordonna de faire punir Haman, son méchant conseiller. 

Plus tard, après que les juifs furent en sécurité suite à une nouvelle loi du Roi qui disait que les 

Juifs pourraient se défendre si quelqu'un essayait de les tuer, il fut décidé qu’il devrait y avoir 

une fête spéciale chaque année, pour célébrer ce jour ! Mardochée et tous les Juifs ont été sauvés 

grace à Esther, une reine courageuse.  

Discutez sur les questions suivantes: 

1. Comment Dieu a t’il aidé Esther quand elle a eu peur ? 

2. Comment Dieu peut-il t’aider lorsque tu as peur ? 

 

3. LECON D’OBJET :                 Dites à votre enfant que la levure est ce que l’on utilise 

pour faire lever  la pâte à pain, et obtenir ainsi un pain léger et aéré. On l’utilise aussi pour faire 

des gâteaux bien moelleux. Si on n’en met pas, le gâteau ne gonfle pas et ne sera pas très bon.  

La levure gonfle lorsqu’on la met dans un milieu tiède et humide, mais elle gonfle encore plus 

rapidement si elle peut se nourrir d’eau et de sucre.  

Il y a des éléments qui, lorsqu’ils sont utilisés ensemble, font grandir notre foi, tout comme l’eau 

et le sucre contribuent à faire gonfler la levure. Dans cette histoire, nous avons appris comment 



 

 

une femme, Esther, a utilisé son courage pour sauver son peuple. Le courage fait grandir notre 

foi. 

 

4. DÉCOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE : Lis le verset de droite à gauche, en remettant 

les lettres de chaque mot dans l’ordre : 6 tesrev 1 éusoJ .egaruoc  sdnerp te  iot - eifitrof  
 

 

5. PRIÈRE CRÉATIVE : 
 

Matériaux: marqueurs ou crayons 

 

Préparation: Faites des copies de «BRAVE» (annexe 4).  

Distribuez un exemplaire à chaque enfant.  
 

Ensuite, discutez sur ce qui suit: le fait d'être courageux. Que pensez-vous que cela peut vouloir 

dire ? 

Dites: L'histoire d’Esther dans la Bible nous donne un bon exemple de ce que cela signifie d'être 

courageux.  

Profitons des 5 lettres du mot BRAVE pour voir comment Esther a été courageuse pendant ce 

moment difficile. Dites à votre enfant que pendant que vous lisez les textes suivants à haute voix, 

chacun devra écrire sur le papier ce que représente chaque lettre.  
 

B pour Bravoure (bravoure signifie courage). Pendant trois jours, elle prie et demande à Dieu 

le courage d'intervenir auprès du roi, et elle demande à Mardochée de prier aussi avec tous les 

juifs. 
 

Lire Esther 4 :16 a : Va rassemble tous les juifs. 
 

R pour Risque. Esther savait qu'il pouvait être dangereux d'aider son peuple, mais elle était 

prête à prendre tous les risques, à courir tous les dangers.  
 

Lire Esther 4:16 b:...puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi; et si je dois mourir, je mourrai. 
 

A pour Accepter les conseils. 

Esther savait qu’elle ne pouvait pas faire preuve de courage toute seule. Elle a accepté les 

conseils de sagesse donnés par son oncle Mardochée.  
 

Lire Esther 4:14 b: Mardochée, dit à Esther : « Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme 

celui-ci que tu es devenue reine ? » 
 

V pour Volonté.  
Quand le moment fut venu pour elle d'agir avec courage, Esther a été volontaire pour aider son 

peuple.  
 

Lire Esther 7:3: La reine Esther répondit: Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le 

trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir ! 
 

E pour Espoir. 
Après que Dieu a sauvé les Israélites, Esther et le reste de la population ont célébré et apprécié la 

fidélité de Dieu.  
 

Lire Esther 9:18: Ceux qui se trouvaient à Suse la capitale, s’étant rassemblés, firent un jour de 

festin et de joie. 
 



 

 

Cela ne te rappelle-t-il pas quelqu’un de brave qui a été jusqu’au bout pour nous sauver ? C’est 

Jésus bien sûr ! Il a fait l’acte le plus courageux qui soit en donnant sa vie sur la Croix pour nous 

sauver ! 

- Temps de prière pour demander à Dieu d’être BRAVE, et de faire preuve de courage 

cette semaine.  

Application ENC (Enfant Non Converti) : Demande à Jésus d’être avec toi et de te donner du 

courage quand tu en as besoin.  

Application EC (Enfant Converti) : Demande à Jésus de fortifier ton cœur et renouveler ton 

courage chaque jour, en faisant le bien à l’école même si tes copains eux n’ont pas une bonne 

attitude.  

 

6. CHANTS:  

-Maternelles/Primaires : Mon espoir est en Dieu, adapté par Philippe Chassé  

(paroles en pièce jointe) :    https://www.youtube.com/watch?v=-7MpPyBxK4c                                                                                                                                              

-Primaires: Même pas peur, CD Génération passionnée  

(paroles en pièce jointe) : https://www.youtube.com/watch?v=FNs0EZecBkM 

 

7. ACTIVITÉS : 

- Coloriage (annexe 3)  

- Activités Maternelles et Primaires :  

1. Jeu : avec les yeux bandés, votre enfant doit aller placer la couronne sur la tête d’Esther 

(annexes 4a et b) 

2. Faire des biscuits avec votre enfant (annexe 5 : recette des madeleines) 

Expliquez à votre enfant qu’encore aujourd’hui, les Juifs célèbrent toujours cette fête appelée 

Purim. Ils mangent des gâteaux en forme de chapeau, comme celui que portait le méchant 

Haman. 

https://www.youtube.com/watch?v=-7MpPyBxK4c&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=8TP-XgL--II


   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rébus 

Annexe 1 

 

 



   

 

 

 

 

.egaruoc  sdnerp  te  iot - eifitroF  
 

6 tesrev 1 éusoJ 
  

Découverte du verset 

Annexe 2 



   

 

 

 

 

 

 

  

Annexe 3 



 

Annexe 4  

Dessine les visages d’Esther et de Mardochée 



 

Annexe 5a 



 

Annexe 5b 



                                        

 

Recette pour 15 madeleines  

 

Ingrédients : 

                       

3 œufs  

 

 

150 g de sucre en poudre  

   

 

 
 

 

150 g de farine  

   

 

 
 

125 g de beurre  

  

 

 
 

1/2 cuillère à café de levure  

  

 

 

 

1 yaourt nature (ou 2 petits suisses) 
 

Préparation  

Temps Total : 20 min  

Préparation : 10 min  

Cuisson : 10 min  

1. Mélanger dans un saladier les œufs + le sucre.  

2. Faire fondre le beurre.  

3. Ajouter à la préparation œufs + sucre : le beurre fondu, la farine, et la levure.  

4. Mélanger bien puis ajouter le yaourt.  

5. Remplir les moules à madeleines.  

6. Cuire à four chaud 10 min 210°.  

7. Démouler et laisser refroidir avant de déguster !  

  

Annexe 6 

MADELEINES 

 

Ustensiles 

1 moule à madeleines 

1 saladier 

1 cuillère en bois 

1 casserole                                                                                                                                                            

1 four 

 

https://www.amazon.fr/Buyer-4710-12-Madeleines-Plaque-Empreintes/dp/B00F2GU908?tag=mt-u-50-21
https://www.amazon.fr/Buyer-4710-12-Madeleines-Plaque-Empreintes/dp/B00F2GU908?tag=mt-u-50-21
https://www.amazon.fr/Pyrex-Classic-Jatte-verre-3L/dp/B000KG8GVE?tag=mt-u-70-21
https://www.amazon.fr/Pyrex-Classic-Jatte-verre-3L/dp/B000KG8GVE?tag=mt-u-70-21
https://urlz.fr/bsRu
https://urlz.fr/bsRu


Mon espoir est en Dieu 

(Adapté par Philippe Chassé) 

 

Lorsque je suis triste quelques fois  

Inquiet de voir le monde autour de moi  

Mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur 

Je fixe mes yeux sur le Dieu qui pourvoit  

À tous ce dont j’ai besoin chaque fois 

Mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur 

 

Mes yeux sur le Seigneur, oui j’avancerai  

Il ne me laissera jamais 

J’espère dans le seigneur, oui je compte sur lui 

Mon espoir est en Lui 



Même pas peur 

(CD « Entrer dans la danse » Génération Passionnée) 

 

Non je n’aurai pas peur devant les défis de chaque heure 

Je n’serai pas découragé car Dieu est toujours, toujours, toujours 

Oui toujours à mes côtés 

 

Pas de soucis car mon Dieu connaît tous mes besoins 

Dans la vie en abondance je n’manquerai rien 

Il est Tout Puissant et pas sa force je vaincrai 

Il fait toujours ce qu’Il promet, Il est la vérité 

Car Il est la vérité 

 


