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Les serviteurs de Dieu en guerre spirituelle 

Esther 3-4 

Introduction 

Les Juifs qui ont survécu à la destruction d’Israël par Babylone ont été déportés et vivent pour la 

plupart, au temps d’Esther, dans les provinces de l’Empire Perse. 

Esther 1 et 2 ont montré comment Dieu est intervenu pour que la reine Vasthi provoque la 

colère du roi Assuérus et soit destituée, et comment Esther, une simple juive, orpheline, est 

devenue la nouvelle reine. 

Suivant la recommandation de Mardochée, son tuteur, Esther n’a pas révélé qu’elle était juive. 

➢ on va comprendre pourquoi aujourd’hui, dans les chapitres 3 et 4 qui montrent 

l’ampleur de la haine des méchants contre le peuple de Dieu 

Lisons d’abord Esther 3. 

1. Attaque contre les serviteurs de Dieu 

Le thème ici est évidemment la haine démesurée envers les Juifs, une haine meurtrière.  

L’événement déclencheur est le refus de Mardochée de se prosterner devant Haman. Pourquoi 

a-t-il refusé de le faire, malgré l’ordre du roi? 

➢ certains ont dit que s’il s’était prosterné, il l’aurait adoré comme un dieu et qu’en tant 

que Juif, il ne devait adorer que l’Éternel seul 

▪ ce n’est pas impossible, mais rien dans le texte ne soutient cette explication 

➢ je crois plutôt que c’était à cause de l’identité d’Haman 

▪ le passage insiste d’ailleurs sur ce point et précise que Mardochée refuse parce 

qu’il est Juif 

Haman était un descendant d’Agag, roi de la nation d’Amalec, les Amalécites, tandis que 

Mardochée était un descendant de Saül, roi d’Israël, fils de Qich, de la tribu des Benjamites. 

➢ l’opposition du peuple d’Amalec contre Israël remonte plus loin même, à l’Exode 

▪ Israël a été attaquée par Amalec à sa sortie d’Égypte : Exode 17.8-16 

➢ Dieu a donc condamné Amalec, ce qu’il a rappelé avant l’entrée en terre promise 

▪ Deutéronome 25.17-19 : « Souviens-toi de ce que te fit Amalec pendant la route, 

lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra pendant la route et coupa ton 

arrière-garde, tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et 
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fatigué, et cela parce qu'il ne craignait pas Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, en te 

délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que 

l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la 

mémoire d'Amalec de dessous les cieux : ne l'oublie pas. » 

▪ malheureusement, ils ne l’ont pas fait, ce qui leur a causé des malheurs pendant le 

temps des juges 

➢ des siècles plus tard, le roi Saül a reçu comme mission de la part de Dieu de détruire 

entièrement la nation d’Amalec, en 1 Samuel 15.1-11a 

▪ à cause de Saül, Amalec a encore causé des malheurs pendant la période des rois 

➢ il semble que Mardochée connaissait son histoire et ne voulait pas honorer un ennemi 

de Dieu, un « adversaire des Juifs » (v. 10) 

▪ une autre indication de la foi de Mardochée 

La haine d’Haman est tellement grande qu’il ne peut pas se satisfaire de la simple mort de 

Mardochée. Il réussit à convaincre le roi d’exterminer tous les Juifs de l’Empire. 

➢ il ne dit pas qu’il s’agit des Juifs par contre 

▪ on va comprendre plus tard pourquoi Dieu a permis cette cachoterie 

➢ il évoque des raisons qui sont entièrement fausses : rebelles, sans valeur pour le roi 

➢ mais ce qu’il dit à propos de leurs lois est vrai : leur obéissance à Dieu les distingue 

➢ il les livre pour 10 000 talents d’argent 

▪ environ 2/3 de ce que le roi recevait comme revenus pendant une année 

▪ ce n’est pas clair d’où va provenir cette somme, probablement en partie de la 

fortune personnelle d’Haman 

▪ mais Haman doit aussi compter sur le pillage des Juifs 

➢ le roi lui donne plein pouvoir dans cette affaire 

▪ et en plus, il semble lui dire : « garde l’argent pour toi, en récompense de tes 

loyaux services » 

▪ tout semble aller pour le mieux pour Haman! 

Le 13e jour du premier mois, Haman rend officiel par décret le génocide des Juifs. 

➢ nous voyons la main de Dieu qui contrôle les temps : ça ne peut pas être un simple 

hasard, c’est la date de la veille de la sortie d’Égypte, la veille de la Pâque 

➢ et pour déterminer la date du massacre, Haman s’en remet au « Pour » (le sort) 

▪ la date tombe par hasard exactement 11 mois plus tard, le 13 du 12e mois 

▪ Dieu qui contrôle le hasard fournit aux Juifs le temps nécessaire pour se préparer à 

la solution qu’il va présenter plus tard et cette date deviendra celle de leur victoire 

▪ Proverbes 16.33 : « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient 

de l'Éternel. » 

La haine et l’attaque contre le peuple de Dieu n’est pas un manque de contrôle de Dieu. 

➢ au contraire, ça démontre sa souveraineté, puisque c’est Dieu qui a voulu qu’une 

guerre demeure entre ses serviteurs et les autres qui deviennent leurs ennemis 
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➢ cette guerre remonte au début des temps, après qu’Adam et Ève soient tombés dans le 

péché, séduits par le serpent, Satan 

▪ Genèse 3.14-15 : « L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras 

maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur 

ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié 

entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci t'écrasera 

la tête, et tu lui écraseras le talon. » 

➢ ce n’est pas que Satan qui a le cœur endurci par Dieu, c’est aussi sa descendance, ceux 

qui le suivent 

▪ ils sont souvent appelés, dans la Bible, les « méchants », tandis que les serviteurs 

de Dieu, la descendance de la femme, sont souvent appelés les « justes » 

▪ Psaumes 37.12 : « Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste, et il 

grince des dents contre lui. » 

Cette guerre a connu sont dénouement lorsque le descendant de la femme par excellence est 

venu : Jésus-Christ. 

➢ les forces de Satan ont déferlé sur lui, et il est mort crucifié, pendu au bois 

➢ mais c’est justement par sa mort que Dieu accordait la victoire finale à la descendance 

de la femme sur la descendance du serpent 

➢ la guerre spirituelle se poursuit depuis 2000 ans et continuera jusqu’au retour de Jésus, 

mais elle est déjà gagnée 

▪ nous avons, grâce à Jésus, la vie éternelle assurée et la victoire sur l’ennemi 

Mais l’ennemi continue d’être rempli de haine et d’attaquer, selon la malédiction de Dieu. 

➢ aujourd’hui, il s’en prend à l’Église 

➢ devant la menace, comment doit réagir un serviteur de Dieu? 

➢ lisons Esther 4 

2. Réaction des serviteurs de Dieu 

Comment réagissent les serviteurs de Dieu, les croyants, devant la menace, lorsqu’ils constatent 

leur impuissance à contrôler les événements pour éviter la souffrance et la mort? 

➢ ils se tournent vers Dieu pour implorer sa grâce 

➢ Mardochée et les Juifs dans toutes les provinces expriment leur douleur, pleurent, 

s’humilient devant Dieu, jeûnent 

▪ il est sous-entendu qu’ils prient, mais puisque l’auteur a choisi de ne jamais 

mentionner Dieu, il ne mentionne pas non plus la prière 

▪ nous avons vu dans la dernière étude que c’est un choix littéraire qui a pour effet 

de montrer Dieu qui agit dans les coulisses, qui tire les ficèles sans se montrer; 

mais dont les actions sont vues par ceux qui ont la foi, dans ce récit et dans leur vie 

➢ même Jésus a eu cette réaction 
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▪ combien de foi on le voit dans les Évangiles se retirer à part pour prier? ou même 

devant ses disciples 

▪ à la veille de sa mort, il a passé des heures à prier et à crier à Dieu 

▪ Hébreux 5.7 : « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec 

larmes, des prières et des supplications à Celui qui pouvait le sauver de la mort. ... » 

Mais s’en remettre à Dieu ne signifie pas de rester sans rien faire. 

➢ souvent la délivrance de Dieu passe par nos actions, par les œuvres qu’il a préparées 

d’avance afin que nous les pratiquions 

Ici, de toutes évidences, Esther a été désignée pour agir. 

➢ en fait, l’action commence par Mardochée qui l’informe du génocide décrété par 

Haman et qui lui fait prendre conscience qu’elle ne pourra pas être épargnée 

➢ il lui dit qu’elle doit saisir l’opportunité que lui donne sa position d’influence pour 

implorer le roi pour qu’il fasse grâce à son peuple 

▪ il lui dit donc de révéler sa nationalité 

➢ il lui fait aussi prendre conscience que c’est peut-être justement pour cela que Dieu l’a 

élevée comme reine de Perse : « qui sait si ce n’est pas pour une occasion comme celle-

ci que tu es parvenue à la royauté? » 

▪ un des versets les plus cités du livre d’Esther, car on voit clairement que l’auteur, 

même sans nommer Dieu, croit à la providence et veut nous la démontrer 

Mais Esther craint d’aller voir le roi. 

➢ selon la loi, toute personne qui se présente devant le roi sans avoir été appelée doit 

être mise à mort, sauf si le roi lui tend son sceptre pour qu’elle le touche 

➢ et Esther ne sait pas si elle sera bien reçue, car cela fait un mois qu’elle n’a pas été 

appelée en sa présence 

Elle demande alors aux Juifs, par Mardochée, de jeûner pour elle (et prier) pendant trois jours. 

➢ elle aussi le fera avec ses servantes 

➢ elle ira ensuite devant le roi au péril de sa vie 

C’est là la vraie foi : implorer Dieu en étant convaincu que Dieu peut délivrer, mais sans savoir 

s’il le veut, en se soumettant humblement à sa volonté, et en agissant avec courage. 

➢ Dieu peut toujours décider de ne pas délivrer de la manière qu’on lui demande 

➢ attention aux prédicateurs qui disent que par la foi, on peut chasser tous les malheurs! 

➢ ce que Dieu nous promet, c’est qu’il prend soins de nous et qu’il nous donne sa force 

pour passer à travers toutes les épreuves 

➢ la vie sur terre a été rendue difficile par la malédiction de Dieu dans Genèse 3 : en plus 

de la guerre avec l’ennemi, il nous faut travailler à la sueur de notre front jusqu’au jour 

où nous retournons à la poussière 

➢ mais pour les serviteurs de Dieu, pour nous qui avons foi en Jésus, la mort est une 
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délivrance, car il nous prépare un monde où il n’y aura plus jamais de souffrance 

C’est touchant ici de voir qu’Esther est prête à mourir s’il le faut pour sauver son peuple. 

➢ Jésus a dit : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » 

(Jean 15.13) 

➢ et il l’a fait : il est mort pour nous, pour sauver de l’enfer tous ses amis 

➢ êtes-vous son ami? vous l’êtes si vous faites ce qu’il vous commande, et il vous 

commande d’avoir ce même amour pour les chrétiens, d’être prêt même, s’il le faut, à 

mourir pour eux 

Conclusion 

La guerre spirituelle se poursuit sur la terre. 

➢ l’enjeu est la proclamation de l’Évangile : l’ennemi ne veut pas que la bonne nouvelle 

du Royaume de Dieu soit annoncée dans le monde et que des âmes soient sauvées 

➢ il veut non seulement que les chrétiens se taisent, il veut aussi les corrompre pour 

qu’ils n’agissent pas différemment du monde, qu’ils ne suivent plus la loi de Christ qui 

les distinguent 

Nous sommes, chacun de nous, placés par Dieu dans des situations particulières où nous avons 

accès à un cercle de gens, à l’école, au travail, dans notre quartier, dans nos familles, dans notre 

résidence. Certains d’entre nous sont même à des positions d’influence. 

➢ qui sait si Dieu ne nous a pas placés là pour agir en faveur de son peuple? en faveur de 

l’Évangile? (la réponse est : oui!) 

Mais si vous avez révélé à ce cercle que vous êtes chrétien, vous avez peut-être commencé à 

voir de l’hostilité de certaines personnes, de la haine et des attaques. 

➢ c’est normal; Jésus nous a avertis 

➢ tournez-vous vers Dieu pour trouver en lui le secours; jeûnez si vous voulez mettre un 

temps à part pour crier à Dieu 

➢ mais prenez courage : Dieu est plus fort que l’ennemi; Jésus l’a déjà vaincu 

Que Dieu nous donne le discernement pour savoir comment agir, ainsi que l’humilité et le 

courage pour lui obéir. 

1 Pierre 5.6-11 : « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en 

temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres. 

Veillez! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer; 

résistez-lui, fermes en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 

dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à sa gloire éternelle, après 

que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, 

vous rendra inébranlables. A lui la puissance aux siècles des siècles! Amen! » 


