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Il y avait une fois une charmante 
demoiselle, nommée Esther. 



Lorsque son père et sa mère 
moururent, son oncle Mardochée la 
recueillit.  Esther l'honorait  
en lui obéissant comme  
sa fille.  



Esther vivait en Perse, mais en 
réalité elle était Juive.  Ses 
ancêtres étaient venus en Perse 
comme prisonniers de guerre. 



Du temps d'Esther, beaucoup  
de Juifs vivaient en Perse.  



Le roi de Perse offrit un grand 
banquet à tous les         princes de    
                      son           royaume.   
                                      Les hommes   

étaient 
 séparés des 
 femmes qui 

 étaient 
 reçues par 

                                       la reine 
                                        Vasthi.  



Le roi, qui avait beaucoup bu fit  
    appeler la reine          Vasthi, pour  

qu'elle porte 
 la couronne 

 royale et 
 montre sa 

 beauté. 
  La reine 

 refusa.  



Pour  
montrer que  
les femmes  
doivent honorer  
leurs maris, le roi  
fit éditer une loi qui 
retirait la couronne  
à la reine Vasthi.   
Elle n'était plus  
la reine.  



On rechercha  
une nouvelle  
reine.  Parmi  
toutes les belles 
filles de son  
royaume, le roi 
choisit Esther  
comme  
épouse. 



Il lui mit la  
couronne royale  
sur la tête.  Sur  
les conseils de  
son oncle, Esther  
n'a pas dit au  
roi qu'elle  
était  
Juive.  



L'oncle 
 Mardochée 

 passait son temps 
 à l'entrée du 

 palais, pour 
 écouter des 

 nouvelles 
                                     d'Esther. 



Un jour 
 il apprit 

 que deux 
 serviteurs 

 voulaient 
 tuer le roi.  



Mardochée le 
 fit savoir au roi, 

 et lui sauva ainsi la 
 vie.  Les serviteurs 

 furent pendus, et le 
nom de Mardochée 

 fut inscrit dans 
             les archives.  



Le second dignitaire après 
le roi était un homme  
riche appelé Haman.  
Chacun se prosternait 
lorsque Haman passait. 



Chacun - excepté un 
homme.  En tant que 
Juif Mardochée 
n'adorait que le  
Dieu vivant.  



Haman haïssait tellement 
Mardochée qu'un jour il 
décida de le tuer,  
ainsi que tous les  
Juifs de Perse.   
Quel drame ! 



Haman amena le roi à  
signer une loi disant qu'à 
un certain moment les 
Juifs du royaume 
devaient être 
exterminés.  



 C'était 
 un terrible 

 décret.  Aussi 
 bien les Juifs que 

 les Perses pleuraient.  
Mais souvenez-vous !  

Dieu avait fait 
 Esther reine. 



Et elle 
 était Juive. 
  Allait-elle 

 cacher son secret 
 au roi ?  Ou allait-
elle risquer la mort 

pour essayer de 
sauver son 

 peuple ?  



Dieu donna à Esther une excellente 
idée.  Elle invita le roi et Haman à un 
banquet.  Là, le roi lui promit tout ce 
qu'elle voudrait. 



"Que le roi vienne avec Haman au 
festin que je leur préparerai, et 
demain je donnerai réponse au roi 
selon son ordre."  



En même temps, Haman 
faisait préparer une 
potence pour pendre 
Mardochée.  



Cette nuit-là, le roi ne 
 pouvait dormir.  Lisant 

 les archives il vit que 
 Mardochée n'avait 

 jamais été 
 récompensé 

 
 pour lui avoir 
 sauvé la vie. 



Le lendemain, le roi 
demanda à Haman, 
"Que faut-il faire 

pour un homme 
 que le roi veut 

 honorer ?" 
 

  Haman se 
 dit que le roi 

           pensait à lui ! 



Haman était venu pour 
demander au roi la permission 
de pendre Mardochée. La  
   potence était prête.            
     Maintenant     cela  
     pouvait 
     attendre.   



Tout excité Haman faisait des 
suggestions au roi.  "Il faut 
prendre le vêtement royal et 
sa couronne et en revêtir cet 
      homme."  



"L'asseoir sur le cheval du roi.  
Demander à un prince royal de  
   le promener dans la ville, pour  
   que tous le voient.“  "Hâte-toi et 
 fait ainsi à        Mardochée 
 le Juif,"     comm- 
      anda 
       le roi à 
           Haman.  



Comment pensez-vous que 
se sentait Haman pendant 
qu'il honorait Mardochée 

dans la 
 ville ? 



Il haïssait Mardochée 
encore plus qu'avant.  

"Attendons," devait penser 
Haman. 



"Il sera bientôt 
 mort - avec tous 

 les autres 
 Juifs."  



Plus tard dans la 
journée, Haman et 
le roi arrivèrent au 
festin de la reine 
Esther.  "Quelle  
est ta demande ?" 
demanda le roi. 



Il n'avait pas oublié 
sa promesse.  
Montrant Haman,  
la Reine Esther 
dévoila tout le 
méchant complot 
d'Haman.  "Qu'on 
pende Haman !"  
dit le roi.  



Alors le roi passa une autre loi 
autorisant les Juifs à se défendre.  
Ils étaient sauvés ! 



Mardochée eut la deuxième place 
derrière le roi et les Juifs se 
réjouirent en s'offrant  
des cadeaux. 



Même de nos jours, le peuple Juif se 
souvient comment Dieu les a sauvés, 
au travers de la belle reine Esther.  



La Magnifique Reine Esther 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

 Esther 1-10  

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130  



La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre 
merveilleux Dieu qui nous a créés et qui veut 

que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de 
mauvaises actions, qu’il appelle le péché.  La 
punition pour nos péchés, c’est la mort, mais 
Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé Son 
Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 

puni pour nos péchés.  Puis Jésus est 
ressuscité, et Il est remonté au Ciel !  Si tu 

crois en Jésus, et Lui demandes de te 
pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il 

viendra vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour 
toujours.   



Si tu veux te détourner de tes péchés, voici 
ce que tu peux dire à Dieu : 

 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour 
moi, et qu’Il est vivant aujourd’hui.  S’il Te 
plaît, entre dans ma vie, et pardonne mes 
péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour 

toujours.  Aide-moi à vivre pour Toi, comme 
Ton enfant.  Amen.  

Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  
Jean 3 :16 
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