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Dieu utilise Esther pour sauver les juifs 

Série Dieu est puissant : KC01-23 
Histoire : Esther 3:8-10, 5:1-6:8, 7:1-5, 8:1, 9:1-6, 9:18 

But : Dieu est puissant—La puissance de Dieu sauve 

Lien Jésus : Dieu nous sauve par Jésus. 

(15-20 minutes) 

Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite 

un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des jeux, des 

blocs, ou des puzzles. 

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants 

 

Vidéo 

Testez votre système sonore et vidéo à l’avance. Faites avancer la vidéo au 

début. Pour les plus grands groupes d’enfants (15 ou plus), utilisez un télévi-

seur grand écran ou projecteur. Tamisez les lumières avant de montrer la 

vidéo. Pour présenter une vidéo, vous pouvez lire un livre des histoires de la 

Bible et laisser jusqu’au dénouement, les invitant à voir ce qui se passe en 

regardant la vidéo. En outre, vous pouvez introduire la vidéo en les invitant 

à regarder pour des actions ou des mots spéciaux.  

Voir la vidéo, Histoires de la Bible animée II: Esther  

www.dailymotion.com/video/xc0jnz_6-dessin-anime-bible-esther

-1-2_shortfilms 

 

 

Avant la vidéo, dire aux enfants qu’ils doivent être en mesure de répondre à 

trois questions à la fin de la vidéo. Les trois questions sont les suivantes:  

1. Qui était Esther?  

2. Qu’est-ce que le méchant Haman a fait?  

3. Comment Esther sauve-t-elle les Juifs?  

http://www.kidskountpublishing.com/
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Après la vidéo, demandez aux enfants de répondre aux questions avec l’ani-

mateur de groupe.  

Si vous n’avez pas assez de temps pour l’ensemble de la vidéo, vous pourriez 

raconter la première partie, puis que les enfants voient la fin de la vidéo. 

(20-30 minutes)  

Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-dessous. 

Pour les grands groupes : les enfants se déplacent à 

leur guise selon les activités en fonction de leur inté-

rêt.  

Faire des sceptres en bretzel. Prenez des bretzels en 

forme de tige, les tremper dans une sauce en fro-

mage/trempette, puis les rouler dans des paillettes en 

sucre de votre choix. 

Fournir des robes colorées, des couronnes, et une table et des chaises et 

mettre en place pour une fête. Vous pouvez utiliser de la de la nourriture en 

plastique pour la fête. 

Invitez les enfants à inventer une histoire avec leurs marionnettes. Une 

marionnette peut avoir un besoin particulier. Les autres marionnettes peu-

vent aider. La puissance de Dieu se voit 

dans la façon dont nous aidons les autres, 

tout comme la reine Esther a aidé. 

Bible Heroes: Esther and the king (2.99 

$ anglais) et Children’s Bible Stories 

(OT3 - David & Goliath, Esther, Daniel & 

the Lion's Den) (0,99$ anglais), Toddler 

Bible (,99 $ anglais) 

Papillons cadeaux. Chaque enfant reçoit deux papillons prédécoupés à colo-

rier ou à peinturer. Le premier à garder et l’autre à donner à un ami. Fixez 

des autocollants pré-faites (Avery 5160) qui disent: « Dieu est puissant - La 

puissance de Dieu sauve ». Option: si vous préférez, annexe 2 avec des pa-

pillons est à la fin de cette leçon. Si vous utilisez cette option, copiez l’an-

nexe 2 sur du papier cartonné et vous les coupez en deux avant le début du 

cours. 
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Panier de livres. Inclure tous ceux qui ont l’histoire d’Es-

ther. 

Jouez de la musique apaisante. Demandez aux enfants de 

fermer les yeux et d’écouter.  

Annexe 1 : « Dieu utilise Esther pour sauver les juifs. » 

Coloriage. 

 

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la musique afin que les 

enfants puissent se rappeler la leçon d’aujourd’hui. 

 

Bubba est sur la scène très occupé, et il cherche quelque chose. Il scrute 

dans la foule, et en regardant sous les choses et dans les poches de l’anima-

teur de groupe, etc. L’animateur de groupe veut savoir ce que Bubba re-

cherche tant. Il essaie de trouver la puissance de Dieu. Il veut le voir en 

action. Où est-il?  

Où peut Bubba trouver la puissance de Dieu? L’animateur de groupe dit qu’il 

peut aider Bubba. L’animateur sait exactement où Bubba peut trouver la 

puissance de Dieu. Il tient un miroir près du visage de Bubba. Bubba ne 

comprend pas. Qu’est-ce qu’un miroir a à voir avec la puissance de Dieu? 

L’animateur du groupe demande à Bubba de regarder dans le miroir et lui 

demande ce qu’il voit. Bubba se voit lui seul. Exactement! L’animateur de 

groupe explique que la façon dont nous pouvons voir la puissance de Dieu en 

action est en nous regardant! La puissance de Dieu agit à travers nous! 

L’animateur de groupe donne à Bubba quelques exemples pour qu’il com-

prenne. Lorsque nous:  

• Aidons les autres  

• Nettoyons notre chambre  

• Aidons maman avec la vaisselle  

• Faisons connaître Jésus  

• Réconfortons un ami s’il tombe  

• Pardonnons à un ami  

Vous voyez, chaque fois que nous faisons ces choses, nous laissons 

la puissance de Dieu travailler en nous! Dieu est vraiment puissant 

s’il peut être dans nos cœurs et en nous aidant à aider les autres. 

C’est la puissance de Dieu! Cool!  

http://www.kidskountpublishing.com/
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Rappelez-vous: *Dieu est puissant - la puissance de Dieu sauve. 

 

 

 

« Les enfants prient » options : (choisir une des options ci-dessous)  

Prière en train : Les enfants font la queue et se relaient pas à pas 

et prient une brève prière d’Action de grâces.  

Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un en-

fant assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle met-

tront une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.  

Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape sur la 

tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte prière. 

Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de 

lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en at-

tendant leurs parents. 
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Quantité (4)  

Zone Allo 
 Blocs, jouets, puzzles, du papier et des 

crayons de couleur  

Zone Parle moi de Jésus 
 Bible 

 Histoires de la Bible animée II: Esther 
www.dailymotion.com/video/xc0jnz_6-dessin-

anime-bible-esther-1-2_shortfilms 

Zones activités 
Collation 

  Pretzel 

  Sauce fromage/trempette 

  Paillettes en sucre 

  Serviettes de table 

  Jus 

Tab. Electronic  

  Tablette 

Brico  

  Annexe 2 

  Ciseaux 

  Étiquettes (avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

Théâtre 

 Table et chaises 

  Robes et couronnes 

 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés : Esther  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
 Miroir 

  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Dieu utilise Esther pour sauver les juifs 

Série Dieu est puissant : KC01-23 
Histoire : Esther 3:8-10, 5:1-6:8, 7:1-5, 8:1, 9:1-6, 9:18 

But : Dieu est puissant—La puissance de Dieu sauve 

Lien Jésus : Dieu nous sauve par Jésus. 
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Dieu utilise Esther pour sauver les juifs 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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