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Esther
L’Audacieuse

Qui était cette personne ?  

• Le livre d'Esther a été écrit vers 470 avant J.-C. (avant 
le Christ)  

• Esther est l'un des deux seuls livres de la Bible 
portant le nom de femmes. L'autre est celui de Ruth.  

• Esther était une belle jeune fille juive. Sa famille faisait partie 
de la tribu des Benjamites.  

• Le nom hébreu d'Esther était Hadassah, qui signifie « myrte". Le 
myrte était un symbole de renouveau. Son nom persan, « Esther », 
signifie « étoile  ». Quand Esther est devenue reine, elle est 
certainement devenue une étoile qui a apporté le renouveau à 
son peuple juif. 

• Lorsque Vasthi a été démise de ses fonctions de reine, le roi a 
choisi Esther pour assumer le rôle de reine en raison de sa beauté, 
ne connaissant ni sa race ni l'identité de ses parents.  

• Esther est devenue reine en 479 avant J.-C.  

• Le cousin aîné d'Esther, Mardochée, l'a adoptée comme sa fille 
parce que ses parents furent tués. Esther était une femme juive 
vivant en Perse. (L'empire persan était très vaste et comprenait les 
pays modernes d'Iran, la Turquie et certaines parties de l'Asie 
centrale).  

• Esther était une femme qui écoutait Dieu et faisait de son mieux 
pour suivre les instructions de son cousin Mardochée, et il faisait 
aussi ce qu'elle lui demandait. (Esther 4.17) 

• Il existe un moment particulier que le peuple juif célèbre à la fin 
de l'hiver ou au début du printemps. Il se situe souvent en mars. Il 
s'agit de la fête de Pourim qui commémore le salut du peuple juif 
orchestré par Dieu grâce aux actions d'Esther.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Le roi Assuérus avait été publiquement gêné par sa femme (la 
reine Vasthi) lorsqu'elle avait refusé de se présenter devant lui. 
L'orgueil et l'entêtement de la reine Vasthi ont eu un prix, car elle 
a été bannie de la vie du roi et révoquée comme sa reine (Esther 
1:10-21). Lorsque la colère du roi s'est calmée, il se mit à la 
recherche d'une autre reine. Des femmes ont été sélectionnées 
dans toute la Perse. Le roi a organisé de merveilleux traitements 
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de spa et de beauté pour préparer les femmes à se 
présenter devant lui. (Esther 2.1-4)  

• Mardochée, le cousin aîné d'Esther qui l'avait adoptée, avait 
entendu parler de cette sorte de "concours de beauté" et 
savait que la beauté d'Esther serait remarquée par le roi. 
Lorsqu'Esther fut emmenée au palais, elle fut prise en 
charge par un homme bienveillant nommé Hégaï, avec 
lequel elle trouva grâce. Ce dernier choisit des serviteurs 
pour aider Esther à suivre le processus de soins de beauté 
de 12 mois qui lui permettrait de devenir reine.  
(Esther 2.10-14) 

• Quand Esther est apparue devant le roi Assuérus, il a été 
frappé ! Esther a gardé sa nationalité et ses origines 
familiales secrètes, comme Mardochée le lui avait demandé 
(Esther 2.10-20). Il aima Esther plus que toutes les autres 
femmes ; elle a gagné son amour et son adoration. Le roi 
organisa une fête en son honneur, plaça une couronne sur 
sa tête et fit d'Esther sa reine. Mardochée travaillait à la 
barrière du roi. Il découvrit un complot élaboré par certains 
des gardes du roi pour le tuer. Mardochée l'a rapidement 
signalé à Esther qui, à son tour, en a informé le roi.  Le roi a 
été sauvé et les gardes ont été tués. (Esther 2.21-23)  

• Haman était un homme horrible et raciste qui travaillait 
pour le roi. Il avait grandement besoin de l'attention des 
hommes et demandait au roi d'ordonner aux gens de se 
prosterner devant lui. Tout le monde s'inclinait, sauf 
Mardochée. Cela a accru sa haine envers Mardochée et tous 
les autres Juifs. Haman complota en utilisant sa position 
pour se débarrasser du peuple juif. Comme il continuait à 
comploter et à obtenir plus de pouvoir et d'autorité du roi, 
Haman utilisait également son temps auprès du roi pour 
semer des « graines » (chardons) de négativité à l'égard du 
peuple juif. Le roi ne tarda pas à donner à Haman son 
anneau royal. Cet anneau lui permettrait de créer et de 
valider des décrets et des lois sans que le roi n'en connaisse 
les détails. Ces décrets deviendraient légaux puisqu'ils 
seraient scellés/marqués du sceau officiel du roi, fabriqué à 
partir de l'anneau du roi. (Esther 3.1-14)  

• Mardochée fut horrifié lorsqu'il découvrit les plans 
meurtriers d'Haman pour détruire les Juifs. Il a été si 
bouleversé qu'il a déchiré ses vêtements et s'est mis en 
deuil. Les serviteurs d'Esther l'ont découvert. Esther lui 
envoya de nouveaux vêtements, mais il refusa de se 
changer. Finalement, un des serviteurs d'Esther est allé voir 
ce qui n'allait pas. Mardochée partagea avec le serviteur tout 
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ce qui s'était passé, y compris le fait qu'Haman avait promis de 
verser de l'argent (espèces en argent) au trésor royal afin que le 
peuple juif soit détruit (Esther 4.1-7). Mardochée exhorta Esther à 
utiliser sa position pour changer ces circonstances en allant voir le 
roi, en implorant sa miséricorde et en plaidant auprès de lui au 
nom de son peuple. (Esther 4.8)  

• Esther a rappelé à Mardochée qu'elle avait besoin de recevoir une 
invitation pour parler au roi, sinon elle serait tuée. Il lui a rappelé 
que lorsque le roi découvrirait qu'elle était juive, elle serait 
condamnée à mourir, même si elle était la reine. La loi était la loi ! 
Mardochée dit à Esther au chapitre 4, verset 14 : « Et qui sait si ce 
n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la 
royauté ? » (Esther 4.14)  

• Esther s'est habillée de ses plus beaux atours et est allée se tenir 
dans la cour extérieure du roi. Il fut heureux de la voir et étendit 
son sceptre d'or vers elle. C'était le "signe" officiel que vous pouviez 
parler au roi. Le roi Assuérus aimait Esther et lui promit tout ce 
qu'elle voulait — jusqu'à la moitié de son royaume. Elle demanda 
une fête avec Haman comme invité "d'honneur". (Esther 5.1-14) 

• Cette nuit-là, le roi était agité. Il demanda qu'on lui lise les 
documents officiels du royaume. Il découvrit que Mardochée avait 
empêché le complot visant à le tuer. Il réalisa qu'Haman était 
dans la cour et lui demanda de lui donner un avis. Que dois-je 
faire pour honorer quelqu'un qui a aidé le roi ? Haman était si 
rempli d'orgueil qu'il pensait que le roi faisait référence à lui. 
Haman a donc suggéré une étonnante «  récompense/
reconnaissance ». Le roi exhorte Haman à préparer la récompense 
offerte par le roi à Mardochée et à le remercier publiquement. 
Haman est stupéfait !!! (Esther 6.1-11) 

• Lorsqu'Esther se présenta à la fête, le roi était si heureux de la voir 
qu'il lui promit de lui donner tout ce qu'elle désirait. Elle partagea 
avec le roi le plan meurtrier d'Haman. Le roi était tellement en 
colère qu'il a quitté la fête pour se ressaisir. (Esther 7.1-7) 

• Haman réagit rapidement pour supplier la reine Esther de lui 
accorder la vie. Le roi revint furieux qu'Haman soit si proche de sa 
reine. Le roi fit tuer Haman en le faisant pendre à la même 
potence que celle qu'il avait fabriquée pour Mardochée. (Esther 
7.8-10)  

• Le roi a retiré la bague spéciale de la main d'Haman pour la 
donner à Mardochée en plus de tous ses biens. (Esther 8.1-2)  

• Esther plaida à nouveau auprès du roi. Elle tomba à ses pieds et 
pleura, le pressant de mettre fin au plan diabolique d'Haman qu'il 
avait planifié contre les Juifs. Mardochée fut élevé au rang de 
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législateur « officiel » et ils changèrent la loi et les Juifs furent 
sauvés. (Esther 8.3-8) 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

•Pour nous rappeler que la gentillesse compte. La 
gentillesse de Mardochée et son adoption d'Esther lui ont 
permis de sauver le peuple juif. Esther était tout aussi 
gentille dans ses interactions avec les personnes qu'elle 
côtoyait et cela s'est avéré précieux jusqu'à ce qu'elle 
devienne reine. On ne sait jamais comment la gentillesse 
peut changer l'issue d'une situation, mais elle le fait. 
Lorsqu'une personne est contrariée ou en colère, un mot 
gentil peut souvent changer une situation horrible et 
apporter la paix.  
(Galates 5.22 ; Colossiens 3.12 ; Éphésiens 4.32)  

• Dieu est en charge. Lorsque Dieu est aux commandes, 
nous pouvons avoir le courage que ce dernier nous aide à 
surmonter les difficultés que nous pouvons rencontrer dans 
cette vie. Nous devons avoir la foi et croire que Dieu nous 
aidera à tout moment. Esther a vraiment fait preuve de 
courage face à des circonstances effrayantes.  
(Ésaïe 41.10 ; Psaume 46.1 ; Philippiens 4.6-7 ; 1 Jean 4.18) 

• Pour nous rappeler que Dieu se sert de gens ordinaires. 
Esther n'avait pas de descendance ou de richesse 
particulières pour se distinguer, mais elle était prête à faire 
ce qu'on lui demandait. Dieu utilise les gens et les choses 
ordinaires pour accomplir ses desseins. Il arrive souvent que 
nous ne nous sentions pas qualifiés ou équipés pour faire ce 
que Dieu nous demande. Nous devons suivre ses 
instructions et lui faire confiance, quoi qu'il arrive. C'est 
toujours important, et pas seulement lorsque nous sommes 
confrontés à une situation difficile.  
(Proverbes 3.5 ; Philippiens 4.7 ; 1 Corinthiens 1.27)  

• Être désintéressé est courageux. Il n'était pas facile pour 
Esther d'aller voir le roi. Si une personne se présentait 
devant lui sans y être invitée, cela pouvait signifier sa mort. 
Elle savait que le risque était grand, mais si cela consistait à 
sauver le peuple juif, cela valait la peine de prendre le risque. 
Le roi la reçut et écouta Esther raconter le plan d'Haman 
pour tuer les Juifs.  

• L'obéissance est toujours payante. En tant que jeune 
femme, Esther a suivi les instructions de Mardochée qui l'a 
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élevée après la mort de ses parents. En tant que jeune femme, elle 
a accepté de prendre part au processus de sélection pour devenir 
reine. Mardochée a demandé à Esther de parler au roi Assuérus 
pour empêcher que les Juifs soient tués. Il lui rappela que les Juifs 
seraient sauvés d'une autre manière, mais qu'elle souffrirait. 
Mardochée l'encouragea à faire ce qui était juste et à faire la 
différence, et elle a obéi. (Esther 4.14 ; Matthieu 26.24 ; Actes 3.23)  

• L'orgueil est un chemin mortel. Haman se pensait tellement 
supérieur tout en aimant recevoir les louanges et les accolades 
des personnes dont il avait la charge. Haman avait l'impression 
d'être meilleur que tout le monde en raison de sa position, de sa 
famille et de toutes ses possessions. Lorsque le roi parlait 
d 'honorer quelqu'un qui l 'avait aidé, Haman pensait 
automatiquement que le roi Assuérus se référait à lui et non à 
quelqu'un d'autre.  
(Proverbes 16.18 ; 29.23 ; Jacques 4.6 ; Galates 6.4)  

•Pour nous rappeler que Dieu a équipé chaque personne. Il 
nous a créés, toi et moi, avec des talents et des capacités pour 
accomplir de grandes choses. En tant que jeunes, nous 
souhaitons parfois pouvoir faire plus. Nous regardons l'exemple 
d'une personne plus âgée et nous souhaitons être aussi bons 
qu'elle pour quelque chose. Nous ne pouvons pas et ne devons 
pas nous comparer à quelqu'un d'autre. Une personne plus mûre 
a développé ses talents par la pratique, l'expérience, la 
détermination, l'éducation et bien d'autres choses encore. Il est 
important de se rappeler que l'on peut faire de grandes choses 
pour Dieu à tout âge. Il y a des enfants que Dieu a à l'esprit pour 
que vous puissiez les atteindre avec les compétences et les 
capacités que vous avez aujourd'hui. N'attendez pas d'être plus 
âgé pour le montrer et en parler aux autres.  
(1 Timothée 4.12 ; 2 Timothée 3.14-17 ; Hébreux 13.21)  

• Dieu nous donne la sagesse. Nous n'avons pas toujours les 
réponses quand nous commençons quelque chose, mais Dieu 
nous guidera. Mardochée et Esther ont certainement vécu une 
période difficile, mais Dieu a été fidèle et a fourni un plan. 
Mardochée savait aussi la vérité que Dieu tracerait un chemin 
comme il l'avait fait avec ses ancêtres avant lui. Il est tellement 
important pour nous de connaître la vérité des Écritures afin que 
nous puissions prendre des décisions qui honorent Dieu avec 
notre vie. (Jacques 1.5 ; Proverbes 2.6) 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
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exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Les Écritures nous disent que nous devrions prier pour les 
choses dont nous avons besoin afin que Dieu les réalise. Elle 
dit aussi que nous devrions jeûner. La prière est beaucoup 
plus facile pour les gens que le jeûne. Le jeûne nous fait 
renoncer à quelque chose que nous aimerions normalement 
avoir. Cela signifie que nous devons faire des sacrifices. 
Certaines personnes choisissent de se priver de nourriture. 
D'autres jeûnent pour d'autres activités qu'ils auraient 
normalement pris le temps de faire, comme regarder la 
télévision, jouer à des jeux vidéo ou être sur Internet. Quelles 
sont les choses que vous auriez du mal à abandonner en vue 
de jeûner et de vous concentrer davantage sur Dieu ?  

Esther 4.16 décrit les instructions que la reine Esther a 
données à Mardochée : « 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. » 

Esther savait qu'il était possible qu'elle meure. Mais elle savait 
que suivre Dieu était le plus important, et que sacrifier de la 
nourriture et des boissons était primordial pour attirer 
l'attention de Dieu. Esther a appelé le peuple juif à jeûner et à 
prier pour que Dieu l'aide dans la mission dangereuse qu'elle 
entreprenait.  

Dans l'Ancien Testament, la prière allait toujours de pair avec 
le jeûne. Consultez ces versets pour en savoir davantage sur 
ce que la Parole de Dieu dit du jeûne : Exode 34.28 ; 
Deutéronome 9.9 ; Esdras 8.21-23. 
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