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NOTE POUR LE PROFESSEUR

L’Ancien Testament Volume 28: Esther

ESTHER
Dieu Est Omniscient
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Textes bibliques à étudier: Esther 1:1-2:20; Psaumes 139:1-4, 
13-16

But de la leçon: Dieu sait tout de toute chose.
Ce que vos élèves devraient savoir: Dieu a donné à  

chacun de nous certaines habilités. Nous devons utiliser 
ces dons pour Le servir.

Ce que vos élèves devraient ressentir: De la  
reconnaissance pour le fait que Dieu nous ait assez aimé 
pour tout planifier pour nous.

Ce que vos élèves devraient faire: Être déterminé tout de 
suite à servir Dieu à travers leurs vies.

Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du Professeur 
et de l’élève):

 1. L’ambitieux projet du roi (Esther1:1-9).
 2. La fière demande du roi (Esther 1:10-22).
 3. La recherche du roi (Esther 2:1-14).
 4. La nouvelle reine du roi (Esther 2:15-20).

Verset à retenir
Dieu…sait toutes choses. (1 Jean 3:20)

Les livres de l’Ancien Testament sont divisés en quatre 
groupes: 
 1. Les livres de la loi (de Genèse jusqu’à Deutéronome)
 2. Les livres historiques (de Josué jusqu’à Esther)
 3. Les livres poétiques (de Job jusqu’au Cantique de Salo-

mon)
 4. Les livres des Prophètes (d’Ésaïe jusqu’à Malachie)

Ces 39 livres ont tous été écrits dans un ordre chronologique. 
Certains livres ont été écrits approximativement au même 
moment, comme suit:

Professeur: gardez une copie du précédent graphique dans 
votre cahier de notes. Référez-vous à ça fréquemment. Vous 
remarquerez que les Livres d’Esdras et d’Esther ont été écrits 
au même moment. Les expériences d’Esther s’emboîtent 
exactement entre les chapitres 6 et 7 d’Esdras. (Voir Visualized 
Bible, Ancien Testament, Volume 27.)

Les Juifs avaient été captifs des Babyloniens et des Perses. 
Un nouveau roi Perse avait donné aux Juifs leur liberté. 

Seulement 50.000 d’entre eux ont préféré retourner à Jérusalem. 
Beaucoup, y compris Esther et ses parents choisirent de rester 
en Perse. Dieu sait toute chose. Il savait qu’à un moment, ceux 
qui étaient restés pouvaient être détruits. Pour les préserver, Il 
dû utiliser Esther, une jeune fille Juive.

Le nom de Dieu n’est pas mentionné dans le livre d’Esther. 
Cependant, Il est dans le livre. Sa souveraineté et Son soin 
plein d’amour pour Son peuple sont manifestes. Observez 
attentivement le temps précis des événements. Pendant que 
vous enseignerez ces leçons, soulignez continuellement 
l’omniscience de Dieu. Sur un support visuel écrivez en grandes 
lettres:

DIEU EST OMNISCIENT
Ajoutez la définition:

DIEU CONNAÎT TOUTE CHOSE.
Pendant que vous faites l’introduction et révisez le verset du 

jour, déroulez le support visuel. Montrez toutes les fois qu’un 
événement souligne cette vérité.

L’Éternel Dieu a créé l’univers: les cieux, la terre, toute 
chose, tout être vivant. Il a une parfaite connaissance de toute 
Sa création (Job 37:16). Il sait tout ce qui aura lieu et quand 
il se passera (Actes 15:18). Il est omniscient. Il connaît tout 
d’Esther. Il connaît tout de toi, Professeur, et tout de chacun de 
vos élèves. Faites que cette vérité glorieuse soit vivante!

Leçon 1
DIEU CONNAÎT LES BESOINS

Genèse et Job
Exode–Lévitique
Nombres–Deutéronome
Josué
Juges–Ruth
1 Samuel
2 Samuel–Psaumes
1 Rois–2 Chroniques, Abdias, 

Joël, Jonas, Amos, Osée,

Michée, Ésaïe,
Nahum, Sophonie, Habacuc, 

Jérémie
Daniel–Ézéchiel
Esdras–Esther, Aggée, Zacharie
Néhémie–Malachie

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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