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juin 2021 

Le Dieu invisible, dont l’action est visible 

Esther 1-2 

Introduction 

Nous commençons l’étude de trois livres de l’Ancien Testament : Esther, Esdras et Néhémie. 

➢ les trois se passent à l’époque de la fin de l’exil des Juifs 

➢ Esther, que nous étudierons en premier, présente un portrait de la situation des Juifs 

qui sont expatriés et dispersés dans l’Empire Perse 

➢ Esdras et Néhémie présentent le retour d’exil en Israël et la reconstruction de 

Jérusalem, retour qui se fait en plusieurs étapes 

➢ au moment où se déroulent les événements d’Esther, une petite partie des Juifs est 

déjà retournée en Israël, ce que l’on lit au début d’Esdras 

Nous étudions ce matin Esther 1 et 2. Lisons d’abord Esther 1. 

1. Dieu prépare la venue de la reine qu’il a choisie 

Le contexte historique est le suivant :  

• les Juifs ont été déportés en Babylonie, loin de leur pays, étant punis par Dieu à cause de 

leur infidélité, leur idolâtrie 

• mais Dieu ne les a pas abandonnés, même à l’étranger, et un reste a survécu pendant 70 

ans, tel que cela avait été prophétisé 

• peu de temps avant les événements décrits ici, le royaume de Babylone est passé aux mains 

des Perses par Cyrus 

• le roi Assuérus, un successeur de Cyrus, est connu par les historiens sous le nom de Xerxès 

(Xerxès 1er ou Xerxès Le Grand); il a régné pendant 21 ans, de 486 à 465 avant J.-C. 

• Suse, la capitale, était située dans l’actuel Iran 

• l’histoire d’Esther se passe au moment où une partie des Juifs est retournée en Israël et où 

ceux qui sont restés dans l’Empire Perse sont menacés d’être exterminés 

L’attention du livre est d’abord fixée sur des événements qui se passent à la cour du roi. 

Le roi Assuérus fait étalage de ses richesses, de sa puissance. 

➢ il était effectivement un très grand roi 

➢ il organise une période de fête de 6 mois pendant lesquels tous les nobles viennent le 

visiter et festoyer avec lui 

➢ ils sont reçus dans un environnement de richesse, avec des tissus et des matériaux 
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précieux, de l’argent et de l’or, de la nourriture et des boissons en abondance 

➢ on comprend que ce qu’ils voient à la cour a un énorme impact sur le maintien de 

l’autorité du roi, pour assurer la paix dans l’Empire 

Après ces 6 mois, le roi organise une autre fête de 7 jours pour tous les habitants de Suse. 

➢ la consigne qu’il donne à son personnel, c’est que tous les invités doivent avoir tout ce 

qu’ils désirent boire et manger 

➢ en même temps, la reine Vasthi donne un festin pour les femmes dans le palais 

Le dernier jour de la fête, alors que le roi « réchauffé » par le vin, il ordonne qu’on fasse venir sa 

femme pour montrer sa beauté au peuple : une autre manière de se glorifier. 

➢ mais elle refuse 

▪ il semble que Vasthi a jugé trop humiliant d’être traitée comme un objet, un 

trophée 

▪ si l’auteur spécifie que le roi était ivre, c’est pour indiquer que cet ordre était 

inconvenant et qu’il ne l’aurait probablement pas donné à jeun 

➢ le refus de Vasthi met le roi dans une grande colère, sûrement amplifiée par l’alcool 

➢ on peut comprendre la reine, mais on peut aussi comprendre la colère du roi d’être 

ainsi humilié devant ses sujets 

Les conseillers du roi lui font alors remarquer que les conséquences du geste de Vasthi peuvent 

être grandes dans le royaume et mettre en péril le maintien de l’ordre. 

Suivant leurs recommandations, le roi envoie des lettres à toutes les provinces pour déclarer : 

• que la reine, à cause de ce qu’elle a fait, est destituée et sera remplacée par une femme de 

plus grande valeur qu’elle 

• que dans toutes les maisons, l’homme doit demeurer le chef et que c’est sa langue 

maternelle qui doit y être parlée 

On peut être d’accord ou en désaccord avec la réaction du roi, mais ce qui est fascinant, c’est de 

voir combien la lutte de pouvoir entre les hommes et les femmes est constante dans toutes les 

époques, toutes les civilisations, toutes les cultures. Les tensions dans le couple restent toujours 

un défi, même à la cour des rois. 

➢ la femme qui voit que l’homme abuse de son autorité, de sa force, peut se rebeller 

contre lui et tenter de gagner du pouvoir 

▪ l’homme qui voit la menace répond souvent par encore plus de force 

➢ nous vivons à une époque où le mouvement féministe est plus fort que jamais, 

pourtant cela n’empêche pas des hommes de répondre par un abus de force 

▪ la vie moderne remplie d’occupations, de travail, de loisirs, peut camoufler pour un 

temps le problème, mais la pandémie l’a fait resurgir avec intensité et horreur : les 

séparations et divorces se sont multipliés au point d’être l’une des causes de la 

crise du logement; les cas de violence conjugale ont aussi explosé 
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Ce cercle vicieux du conflit homme-femme n’est pas le résultat de l’évolution; ce n’est pas non 

plus parce que nous n’avons pas encore trouvé le régime politique idéal. Ça vient du cœur. et 

c’est le résultat de la malédiction de Dieu sur l’humanité à cause de sa rébellion contre lui. 

➢ Genèse 2.15-25 : 

▪ l’homme a reçu les directives de Dieu et l’autorité sur les êtres vivants de la terre 

▪ la femme a été créée pour être son aide, pour l’assister, le compléter 

▪ ils étaient nus, sans honte : aucun problème de couple, aucune tension, l’harmonie 

totale, le bonheur total, les deux pleinement épanouis 

➢ après la chute, l’une des malédictions de Dieu vise la femme, et donc le couple; 

Genèse 3.16 : « Il dit à la femme : Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec 

peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur 

toi. » 

▪ selon des spécialistes de l’hébreu, cette phrase signifie : « tu désireras contrôler 

ton mari, mais il dominera sur toi » 

➢ ce problème constant de l’humanité témoigne de la souveraineté de Dieu 

▪ le monde ne peut pas échapper au contrôle du Créateur, aux règles que Dieu a 

établies : puisque les humains sont pécheurs, Dieu les livre aux conséquences de 

leurs péchés dont ils sont devenus esclaves 

Mais ce que le livre d’Esther met le plus en évidence, c’est la souveraineté de Dieu dans les 

détails de la vie quotidienne. 

➢ toutes choses, les événements, les personnes, même les décisions que les gens 

prennent font partie du plan de Dieu 

▪ Dieu agit normalement dans les coulisses, invisible 

▪ mais ceux qui ont la foi voient son action 

▪ comme le vent qui est invisible, mais dont on peut voir son action 

➢ Dieu a utilisé ici pour son plan : 

▪ l’insubordination de la reine Vasthi 

▪ l’orgueil et l’égocentrisme du roi Assuérus 

▪ les recommandations de ses conseillés 

➢ le roi, aussi puissant qu’il est, n’est qu’un acteur dans le plan de Dieu 

▪ d’ailleurs, si Assuérus règne, c’est parce que Dieu avait envoyé Cyrus quelques 

années avant conquérir Babylone, tel que prophétisé longtemps avant par Ésaïe 

▪ Proverbes 21.1 : « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; il 

l'incline partout où il veut. » 

➢ ce que nous comprenons que Dieu accomplit particulièrement par le retrait de la reine 

Vasthi, c’est de préparer la venue d’Esther qui sauvera son peuple de l’extermination 

Lisons maintenant Esther 2. 
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2. Dieu établit la reine qu’il a choisie 

On calcule que 3 ans se sont écoulés entre les événements du chapitre 1 et ceux du chapitre 2. 

➢ selon les historiens, c’est pendant cette période que Xerxès a mené sa guerre en Grèce, 

avec une immense armée, guerre qu’il a finalement perdue, même s’il a brulé Athènes 

➢ de retour à Suse, il s’est investi dans de grands projets de construction 

➢ et c’est là qu’il se souvient avec nostalgie de l’ex-reine Vasthi... 

Il accepte alors la proposition qui lui est faite d’organiser une sorte de grand concours de beauté 

dans tout l’empire : Miss Perse! 

➢ le sort de ces filles est triste : une seule deviendra reine, tandis que les autres seront 

condamnées à vivre comme des veuves dans le harem pour le reste de leurs jours 

▪ le texte ne dit pas si elles s’inscrivaient volontairement ou si elles étaient prises de 

force 

➢ « par hasard », Esther, une jeune juive d’une grande beauté, habite à Suse, la capitale 

▪ c’est Dieu qui donne la beauté 

▪ puisqu’elle est à Suse, elle ne peut pas passer inaperçue et est conduite au palais 

▪ il semble que Dieu l’avait préparée d’avance à vivre ce gros changement, cette 

séparation, car elle avait perdu ses deux parents et avait été adoptée par 

Mardochée, son cousin plus âgé 

➢ aussi « par hasard », Mardochée travaille à la conciergerie royale et a accès à Esther 

pour s’assurer qu’elle ne manque de rien 

Esther gagne la faveur de tout le monde. 

➢ le gardien des femmes, tous ceux et celles qu’elle rencontre, et même le roi 

➢ au point où c’est elle qui est choisie comme nouvelle reine 

➢ elle doit ensuite être aussi aimée de la population, parce que le roi organise en son 

honneur un grand festin, une trêve dans toutes les provinces (pause dans les impôts et 

les corvées) et donne de riches cadeaux 

Le texte laisse comprendre que si Esther est aimée, ce n’est pas seulement à cause de sa beauté, 

mais aussi à cause de sa bonne attitude, ce qui ajoute à son charme. 

➢ son caractère contraste avec celui de Vasthi l’insoumise : 

▪ elle est respectueuse et obéissante envers son tuteur Mardochée; elle ne dévoile 

ni son peuple, ni son origine, comme il lui a demandé (on apprend plus loin que les 

Juifs étaient méprisés et que cela aurait pu être dangereux pour elle) 

▪ même devenue reine, elle reste soumise à Mardochée 

▪ lorsqu’elle est envoyée vers le roi, alors qu’elle peut demander d’emporter avec 

elle tout ce qu’elle veut, elle ne prend que ce que le gardien lui a recommandé 

▪ la suite du récit la montre respectueuse, soumise aux règles et aux autorités 

➢ on verra par la suite qu’elle a un respect irréprochable envers son mari le roi 

▪ à la fin de ce chapitre, on voit qu’elle lui sauve la vie en l’avertissant d’un complot 
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que Mardochée a découvert (il est précisé que l’événement est noté dans les 

chroniques de la cour, car ce sera important plus tard dans le récit) 

➢ on comprend qu’elle est une femme qui craint l’Éternel 

▪ même si Vasthi était d’une grande beauté, elle a finalement été remplacée par 

Esther « de plus grande valeur » 

▪ Proverbes 31.30 : « La grâce est trompeuse et la beauté vaine; la femme qui craint 

l'Éternel est celle qui sera louée. » ... même par les incroyants! 

Il est possible pour des croyants, serviteurs et servantes de Dieu, d’échapper jusqu’à un certain 

point à la malédiction et de connaître une heureuse vie de couple. 

➢ Éphésiens 5.33 : « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et 

que la femme respecte son mari. » 

▪ par le Saint-Esprit dans le cœur du croyant, cela est rendu possible 

➢ Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre comme un humain, est le premier humain 

de la nouvelle création de Dieu dans laquelle tous les hommes et toutes les femmes 

seront pur, sans péché 

▪ Jésus a démontré sa parfaite soumission à Dieu, aux Écritures 

▪ enfant, il était parfaitement soumis à ses parents 

▪ il a aussi été soumis aux autorités, payant l’impôt à César 

▪ mais c’est son sacrifice volontaire qui démontre son attitude parfaite : il a obéi au 

plan de Dieu son Père jusqu’à la mort 

• pour nous sauver de la condamnation de nos péchés, pour sauver tous ceux 

qui croient en lui 

▪ et Dieu l’a récompensé en le ressuscitant et en l’élevant au rang du Roi des rois 

➢ Dieu transforme les croyants à la ressemblance de Jésus, ce qui rend témoignage de sa 

puissance et de son amour et peut conduire les gens à croire 

▪ 1 Pierre 3.1-6 s’adresse particulièrement aux épouses : « Vous de même, femmes, 

soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent 

pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme, en 

voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est 

extérieur : cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure 

cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille; 

voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes 

femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sara qui écoutait 

Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les 

descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » 

▪ la douceur a plus de valeur que la beauté, et a finalement plus de charme 

Encore une fois, dans Esther 2, les croyants qui lisent ce texte voient Dieu à l’œuvre, même s’il 

n’est jamais nommé, ni même identifié. 

➢ c’est voulu de l’auteur : dans tout le livre, Dieu n’est jamais mentionné 

▪ pourtant son action est évidente! (si notre cœur a des yeux pour le voir) 
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➢ par contraste, le roi est mentionné 190 fois, sur 167 versets! 

▪ il est extrêmement riche, et l’homme le plus puissant de son époque 

▪ mais les exemples se multiplient où il n’a finalement pas le contrôle : 

• sa propre femme Vasthi lui est insoumise 

• il est contrôlé par ses pulsions, par l’alcool, par l’orgueil, par l’amour des 

femmes 

• il est facilement influençable et suit les conseils discutables des conseillers, et 

même des jeunes gens 

• il épouse Esther sans savoir qu’elle est juive 

• il aurait été victime d’un attentat s’il n’avait pas été averti par Esther 

• et ça continue dans les chapitres suivants... 

Le pouvoir et la richesse des hommes ne sont que vanité. En réalité, c’est Dieu qui est souverain. 

Conclusion 

Dieu est donc souverain : 

• dans les règles générales qu’il a fixées dans le monde, bénédictions et malédictions 

• dans tous les détails de la vie courante 

C’est rassurant de savoir que Dieu est en contrôle, que tout est préparé suivant son plan. 

➢ Romains 8.28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 

➢ si on regarde la situation actuelle dans le monde avec des yeux seulement terrestres, 

on va paniquer ou déprimer 

➢ mais si on s’imprègne de la pensée biblique par une lecture quotidienne, on va 

regarder le monde avec des yeux spirituels et voir Dieu à l’œuvre, ce qui est une grande 

source de paix pour l’âme 

On va aussi chercher à adopter un caractère qui lui plait : douceur, humilité, maîtrise de soi. 

➢ on va aussi plus facilement être en mesure d’honorer les autorités, comme Dieu le 

commande, sachant que c’est lui qui les met en place 

➢ et on pourra plus facilement trouver grâce auprès de la population 

▪ Actes 2.46-47 : « Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un 

commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture 

avec allégresse et simplicité de cœur; ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de 

tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient 

sauvés. » 

Que Dieu nous accorde la foi pour le voir agir, lui faire confiance et lui être soumis. 


