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INTRODUCTION 

 

Nous entreprenons aujourd’hui notre survol du livre d’Esther et nous 

examinerons comme à l’habitude les éléments suivants : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN 

 

. Auteur 

On ne connaît pas l’auteur du livre d’Esther, même si un détail pourrait 

désigner Mardochée comme l’historien (9 : 20). Après tout, il n’était pas  
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seulement témoin oculaire des événements qui se produisirent, mais il joua 

un rôle essentiel. S’il n’a pas lui-même relaté cette histoire, l’auteur a eu 

accès aux annales personnelles de Mardochée ainsi qu’aux Chroniques des 

rois des Mèdes et des Perses (2 : 23; 10 :2).  Le nom de l’auteur humain 

n’est pas ce qui importe le plus aux chrétiens attachés à la Bible. Il ne fait 

aucun doute que le livre peut revendiquer la paternité littéraire divine.  

 

. Date de composition 

Les événements décrits dans le livre d’Esther se sont déroulés entre 483 et 

473 avant Jésus-Christ. Ils s’insèrent entre la période du retour au pays du 

premier contingent d’exilés sous la conduite de Zorobabel et du retour du 

deuxième contingent d’exilés sous la conduite d’Esdras. Le fait que l’auteur 

parle du roi Assuérus au passé (1 :1) suggère que le livre aurait pu être écrit 

durant le règne d’Artaxerxés I (465-424 avant Jésus-Christ).  

 

. Période historique et cadre 

Les événements du livre d’Esther arrivèrent pendant que les Juifs étaient en 

exil.  Aux alentours du milieu du 5è siècle avant Jésus-Christ, un groupe de 

Juifs retournèrent à Jérusalem (voir les livres d’Esdras et de Néhémie). 

Cependant, la majorité des Juifs demeurèrent à Babylone et en Perse. Ceci 

est relaté dans les livres d’Esther et de Daniel.  

 

Le livre d’Esther est remarquable par le fait que les références directes à 

Dieu dans le livre sont absentes. Le peuple de Dieu a été pendant des 

décennies dans un environnement religieux hostile, loin de la Terre Promise 

et sans un temple. Ils se devaient maintenant d’apprendre comment 

demeurer le peuple de Dieu loin de leur pays, sans un temple et entouré par 

une multitude de personnes avec des croyances différentes des leurs.  

 

 

II)  BUT PRINCIPAL 

 

Le livre d’Esther est l’histoire d’une orpheline, une femme juive, entraînée 

au milieu d’intrigues politiques et de jeux de pouvoirs à la cour royale du roi 

Perse à Suse. Même si le livre ne mentionne pas Dieu à aucun endroit dans 

le livre, nous voyons clairement sa main agissant secrètement dans le 

déroulement de toute l’histoire. Esther devint une reine et eut à faire des 

choix qui exigèrent d’elle beaucoup de courage et de foi.  
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Le livre nous confirme avec assurance que Dieu est continuellement présent 

dans le monde et aussi lorsque nous souffrons. Il est intéressé à tout à tout ce 

qui se passe et prêt à agir. Le livre affirme fortement ce qui est mentionné 

dans le livre de : 

 

Romains 8 : 28 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

 

Un autre but important du livre est de nous rappeler l’origine de la fête du 

Purim et de sa célébration perpétuelle. La fête commémore la délivrance du 

peuple Juif des plans diaboliques d’Haman qui avait voulu faire disparaître 

la race Juive de la terre. Cette délivrance fut amenée par Dieu lui-même qui 

travaillait en coulisse.  

 

III)  PLAN DU LIVRE  

 

THÈME :  

LA PROVIDENCE DE DIEU EST CERTAINE, QUOIQUE 

CACHÉE 

 
I) TROUBLE POUR LES JUIFS (1 : 1 à 4 : 17) 

1. Le choix d’Esther comme reine (1 : 1 à 2 : 20) 

A) Le divorce de Vashti (1 : 1-22) 

B) Le mariage d’Esther (2 : 1-20 

 

2. L’élaboration du complot par Haman (2 : 21 à 4 : 17) 

A) Mardochée révèle le complot pour tuer le roi (2 : 21-23) 

B) Haman complote de faire périr les Juifs (3 : 1 – 4 : 17) 

 

II) TRIOMPHE DES JUIFS (5 : 1 À 10 : 3) 

1. Le triomphe de Mardochée sur Haman (5 : 1 à 8 : 3) 

A) La préparation du triomphe (5 : 1 à 6 : 3) 

B) Mardochée est honoré (6 : 4-14) 

C) Haman est pendu au gibet qu’il avait préparé pour Mardochée (7 : 1-

10) 

D) Mardochée devint maître de la famille d’Haman (8 :1-3) 

 

2. Le triomphe d’Israël sur ses ennemis (8 : 4 à 10 : 3) 

A) Préparation de la victoire d’Israël (8 : 4-17) 

B) Victoire d’Israël sur ses ennemis (9 : 1-16) 

C) Célébration d’Israël (fête des Purim) (9 : 17 à 10 : 3) 
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Nous pouvons voir la main souveraine de Dieu sur les nations. Tout au long 

de l’histoire, Dieu a suscité une série de royaumes païens pour châtier son 

peuple à cause de sa rébellion et de son péché. Cinq grands Empires ont 

ainsi affligé Israël dans la période de l’Ancien Testament et jusqu’aux jours 

du Nouveau.  

 

Le premier grand Empire fut l’Assyrie avec sa capitale Ninive sur le Tigre. 

Il fut renversé par l’Empire babylonien dont la capitale était Babylone, sur 

l’Euphrate. Il y eut ensuite Cyrus, de Perse (l’Iran actuel). Il conquit d’abord 

les Mèdes, fonda l’Empire des Mèdes et des Perses, étendit son vaste 

royaume en triomphant de Nebucadnetsar, de Babylone.  

 

Les Grecs bâtirent l’Empire suivant, sous Alexandre le Grand. Enfin, à 

l’époque néotestamentaire, l’Empire romain devint la grande puissance 

mondiale.  

 

Le livre d’Esther parle des relations fidèles de Dieu avec son peuple à 

l’époque du grand Empire Perse.  

 

 

 

IV)  LES THÈMES MAJEURS  

 

. Dieu protège son peuple même lorsqu’il semble absent de la scène.  

 

. Dieu bénit le courage et la fidélité de son peuple.  

 

. Dieu est fidèle à ses promesses.  

 

. La méchanceté humaine est de la folie qui est toujours punie.  

 

. L’origine de la fête des Purim 

 

Esther 9 : 24 
24  Car Haman, fils d’Hammedatha, l’Agaguite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le 

projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c’est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les 

détruire ; 
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V)  LES PERSONNAGES-CLÉS 

 

. Le roi Assuérus  

Il serait le roi Xerxès (Assuérus en Grec) qui aurait régné sur l’Empire Perse 

de 485 à 465 avant Jésus-Christ. Il était un terrible despote, un débauché 

débridé, un passionné démentiel et un orgueilleux démesuré. Nous pouvons 

constater un peu son despotisme dans le fait suivant : après qu’il eut fait 

construire un pont et que ce dernier fut détruit par une tempête, il commanda 

qu’on fouetta la mer de 300 coups et fit couper la tête aux travailleurs qu’y 

l’avaient construit. On dit de lui qu’il était tellement plongé dans la 

sensualité et la débauche qu’il récompensait ceux qui inventaient de 

nouveaux vices.  

 

. Vashti 

Son nom signifie « femme magnifique ». Il perdit sa position de reine 

lorsqu’elle refusa d’obéir au roi en se présentant devant la cour du roi alors 

que les courtisans étaient ivres.  

 

. Esther 

Ce nom Perse lui fut donné par le roi à cause de sa beauté et signifie 

« étoile ». Son nom hébreu était Hadassa (2 : 7) qui signifie « myrte » qui est 

une herbe à feuillage toujours vert, à petites fleurs blanches d’une odeur 

agréable.  Elle était orpheline et fut élevée par son cousin Mardochée. Elle 

joua un rôle primordial pour sauver son peuple de la destruction. Elle était 

courageuse et vertueuse.  

 

 

. Mardochée 

Il était fils de Jaïr, fils de Schimeï, fils de Kis, homme de Benjamin (2 : 5).  

Il était de la descendance de la première lignée royale d’Israël (1 Samuel 9 : 

1).  Il éleva Hadassa, fille de son oncle. Mardochée l’adopta quand elle 

devint orpheline de père et de mère. Esther suivit ses instructions lors des 

événements qui firent d’elle une reine de Perse. Mardochée informa le roi, 

par Esther, de l’imminence d’un attentat; les 2 conspirateurs furent exécutés 

(2 : 21-23). Le père adoptif d’Esther refusa de se prosterner (geste ordinaire 

de déférence) devant Haman, favori du souverain. Le motif probable de ce 

refus était probablement la bassesse de caractère d’Haman et son origine : un  
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Amalécite, descendant d’Agag.  Haman voulut se venger de cet affront en 

faisant périr Mardochée et tout le peuple juif.  

 

Explications sur le conflit des Juifs et des Amalécites 

 

Mardochée est présenté comme un Benjaminite du clan de Kis, père de Saül 

tandis que Haman est un descendant d’Agag (3 : 1), le roi Amalécite contre 

lequel Saül avait combattu.  

 

L’histoire du conflit entre Israël et les Amalécites dure depuis l’époque de 

l’Exode. Moïse avait dit : 

Exode 17 : 16 
16  Il dit : Parce que la main a été levée sur le trône de l’Éternel, il y aura guerre de 

l’Éternel contre Amalek, de génération en génération. 

 

Israël avait été chargé de détruire les Amalécites. 

Deutéronome 25 : 17-19 
17  Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d’Égypte, 

18  comment il te rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur 

toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et 

épuisé toi-même. 

19  Lorsque l’Éternel, ton Dieu, après t’avoir délivré de tous les ennemis qui t’entourent, 

t’accordera du repos dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en 

propriété, tu effaceras la mémoire d’Amalek de dessous les cieux : ne l’oublie point. 

 

Saül avait reçu de Dieu l’instruction de détruire les Amalécites (1 Samuel 

15) mais il désobéit; l’incident qui eut lieu entre Saül, Agag et les 

Amalécites allait finalement expliquer la défaite de Saül et la disparition de 

sa dynastie (1 Samuel 28 : 18).  

 

Ce conflit entre les descendants de Saül et d’Agag prolonge l’antipathie 

séculaire entre Israël et les Amalécites. De nombreux détails du récit 

d’Esther peuvent s’expliquer sur cette base. C’est cette vieille inimitié entre 

Israël et les Amalécites qui explique que Mardochée refuse de se prosterner 

devant Haman. Cette même inimitié explique aussi pourquoi Haman, dont la 

colère visait à l’origine le seul Mardochée, allait élargir son courroux en 

cherchant à détruire tous les Juifs, une fois qu’il eut appris que Mardochée 

était Juif (3 : 5-6). 
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. Haman 

Il était né de la lignée royale des Amalécites (du roi Agag). Il avait été élevé 

par le roi de Perse à la plus haute charge officielle. Le Juif Mardochée refusa 

délibérément de manifester à Haman le respect auquel il était habitué.  

Haman médita sa vengeance, et trama non seulement la mort de Mardochée, 

mais celle de tous les Juifs de l’Empire. À l’instigation de Mardochée, 

Esther déjoua le plan d’Haman, qui fut pendu ainsi que ses fils (7 : 10 ; 9 : 7-

10).  

 

 

VI)  LES VERSETS-CLÉS 

 

Esther 4 : 13-16 
13  Mardochée fit répondre à Esther : Ne t’imagine pas que tu échapperas seule d’entre 

tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi ; 

14  car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour 

les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un 

temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? 

15  Esther envoya dire à Mardochée: 

16  Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger 

ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes 

servantes, puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr, je périrai. 

 

 

VII)  LES LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

. D’alors 

Dieu avait promis d’être avec son peuple (Genèse 28 : 15; Exode 33 : 14; 

Ésaïe 43 : 2; Matthieu 28 : 20). Le livre d’Esther démontre que, même si 

Dieu semble absent dans le récit, il est présent à travers les circonstances 

qu’il contrôle souverainement et il protège son peuple.  

 

. D’aujourd’hui  

Une des caractéristiques de la foi, c’est qu’elle est active. Dieu s’attend que 

nous exercions notre foi, comme Esther l’a fait, et ceci plus particulièrement 

lors des temps de danger, d’incertitude et de souffrance. L’activité de la foi 

n’est pas mue par « une foi aveugle » mais plutôt par une foi qui sait que 

Dieu est présent, puissant et prêt à agir pour nous.  

 

VIII) LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST  
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Même si Dieu n’est pas explicitement mentionné dans le livre d’Esther, sa 

présence est observable à travers toute l’histoire : 

 

. Esther est choisie reine 

 

. Son cousin Mardochée découvre un complot dirigé contre le roi et le 

dénonce 

 

. Le roi apprend cette action au bon moment. 

 

Toutes les circonstances de nos vies sont dirigées par Dieu à travers sa 

providence. Les faits mentionnés ci-haut étaient très certainement dirigés par 

la providence divine qui agissait en silence et en coulisse.  

 

Les événements de Suse menacèrent la continuité des projets de Dieu dans 

l’histoire du salut. Pour les lecteurs chrétiens, ce qui est en jeu dans le livre 

d’Esther n’est pas seulement la continuité de l’existence du peuple juif mais 

aussi la venue du Messie rédempteur. Là, dans une ville lointaine, distante 

de centaines de kilomètres et de plusieurs siècles des événements de 

Bethléem, Dieu continue à diriger l’histoire selon sa providence, pour la 

conduire sans interruption jusqu’à la venue de son propre Fils, qui 

renversera la barrière entre Juifs et non-Juifs (Galates 3 : 28). 

 

 

APPLICATIONS 

 

Le livre d’Esther est un livre rempli de merveilleuses leçons à méditer :  

 

. Dieu veille sur les siens providentiellement (souvent dans le secret) 

. Dieu est gracieux, miséricordieux, et fidèle 

. Dieu est juste : il rétribue les actions des hommes et des saints. 

 

 

QUE SON SAINT NOM SOIT EXALTÉ ET LOUÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 



 

 

 

 
 

 


