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La foi en la justice de Dieu 

Esther 5-7 

Introduction 

Dans ce monde où il y a tant de mal, tant d’injustice, c’est un défi pour beaucoup de croire que 

Dieu est juste. 

➢ quand on souffre à cause de la méchanceté des orgueilleux, de égoïstes, on peut se 

demander à quoi ça sert d’obéir à Dieu, de s’efforcer d’être bon 

➢ pourtant la Bible affirme que Dieu est juste 

Le livre d’Esther témoigne de la justice de Dieu. 

➢ alors que les Juifs ont été déportés du pays d’Israël et vivent expatriés dans les 

provinces de l’Empire Perse, ils sont à la merci des hommes méchants 

Où nous sommes rendus dans l’histoire d’Esther : 

• Esther est devenue la nouvelle reine de Perse, grâce à sa beauté et sa douceur 

• elle a caché son identité juive, suivant la consigne de son oncle Mardochée (père adoptif) 

• on comprend pourquoi ensuite en voyant combien les Juifs étaient haïs par certains 

➢ Haman, le premier ministre, a obtenu la permission du roi pour organiser un grand 

génocide, sans spécifier qu’il s’agissait des Juifs 

➢ il a envoyé un avis officiel à toutes les provinces ordonnant qu’au jour fixé, la 

population allait devoir sortir et tuer tous les Juifs parmi eux et piller leurs biens 

• la capitale, Suse, était en pleurs; il y avait là sûrement beaucoup de Juifs 

• Mardochée a alors demandé à Esther d’intervenir auprès du roi pour les sauver, mais elle 

devait pour cela révéler sa nationalité 

• Esther craignait d’aller voir le roi sans avoir été invitée, parce que la loi prévoyait qu’elle 

serait passible de mort pour cela, à moins que le roi ne lui tende son sceptre 

➢ elle a décidé de le faire, dans trois jours, s’en remettant à la volonté de Dieu 

➢ elle a demandé à tous les Juifs de jeûner (et prier) pour elle 

Nous étudions aujourd’hui les trois chapitres suivants, qui sont assez courts. 

➢ commençons par lire Esther 5.1-8 

1. La faveur du roi (5.1-8) 

Pour présenter sa requête au roi, Esther doit entrer dans le lieu le plus restreint. 

➢ seules les personnes autorisées par le roi peuvent y entrer, sous peine de mort 
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Le roi, en la voyant, a le cœur touché. 

➢ elle obtient sa faveur et il lui tend son sceptre pour qu’elle le touche et ait la vie sauve 

Dieu a donc entendu les prières des Juifs qui jeûnent depuis trois jours. 

➢ nous avons vu que le roi est capricieux, à la manière dont il a traité la reine Vasthi; son 

cœur pouvait donc pencher d’un côté comme de l’autre 

➢ mais Dieu l’a incliné en faveur d’Esther 

Le roi comprend que la requête d’Esther doit être importante pour qu’elle risque ainsi sa vie. 

➢ pour la rassurer, il lui promet de lui accorder tout ce qu’elle désire, jusqu’à la moitié de 

son royaume 

➢ et il l’appelle « reine Esther », confirmant son statut, sa royauté 

En tant que chrétiens, on ne peut pas manquer d’observer le parallèle avec Jésus-Christ. Le 

Saint-Esprit qui a inspiré ce texte, fait d’Esther une sorte de préfiguration de Jésus, qui est le 

centre, l’aboutissement de toutes les Écritures. 

• Jésus, après trois jours d’humiliation dans la mort, au 3e jour, a été relevé vivant et glorieux 

• Jésus sur terre a obtenu la faveur de Dieu 

➢ Matthieu 3.17 : « Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » 

• il a pu entrer vivant dans la sainte présence de Dieu et avoir sa royauté confirmée 

Dieu déclare que si nous sommes avec Jésus, nous bénéficions de cette même faveur. 

➢ après l’humiliation de la mort, Dieu nous relèvera vivants pour l’éternité et dans la 

gloire de sa présence 

▪ êtes-vous avec Jésus-Christ? 

➢ pendant notre vie sur terre, Dieu promet que tout ce que nous demandons nous sera 

accordé, si nous prions au nom de Jésus, avec foi et selon la volonté de Dieu 

C’est avec foi en Dieu, qu’Esther s’est présentée devant le roi. 

➢ elle ne se précipite pas sur l’occasion que lui donne le roi (preuve de foi), mais s’en 

tient à son plan de l’inviter lui et Haman à un repas, puis à un 2e le lendemain 

▪ un plan qu’elle a établi en jeûnant et en priant 

➢ elle montre au roi le sérieux de sa requête, une requête exceptionnelle 

➢ elle vise aussi à être dans un contexte plus intime avec le roi et à avoir Haman sur place 

lorsqu’elle plaidera sa cause 

Le passage suivant se concentre sur Haman. Lisons Esther 5.9-14. 

2. La méchanceté alimentée par l’orgueil (5.9-14) 

Haman a tout ce dont il pourrait rêver, tout semble aller pour le mieux, et il s’en vante! 
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➢ richesse 

➢ grande famille 

➢ puissance, honneur et faveur de la reine 

Il n’a aucune gêne d’être autant orgueilleux, car sa femme et ses proches le vantent aussi. 

➢ il doit choisir de fréquenter des gens qui le flattent 

➢ on le voit à la manière dont il réagi au fait que Mardochée ne lui rend pas l’honneur 

qu’il croit lui être dû 

Si vous vous regardez honnêtement, à qui ressemblez-vous? À Esther qui reste humble, même 

devenue reine ou à Haman l’orgueilleux? 

➢ le monde chrétien n’échappe pas toujours à la culture de l’orgueil; nous pouvons 

inconsciemment aimer nous tenir avec ceux qui nous flattent; et nous les félicitons 

pour avoir leurs félicitations en retour 

Attention, l’orgueil est dangereux parce qu’il rend malheureux. 

➢ Haman a tout, et pourtant il n’est pas heureux; il lui manque encore une chose : voir 

Mardochée disparaître 

➢ ceux qui courent après le bonheur sur terre par un égoïsme orgueilleux, qui courent 

après le matériel, l’argent, les expériences fortes, la renommée, la carrière, ne sont 

jamais satisfaits; il leur manque toujours quelque chose de plus 

Au contraire, l’humble contentement, rend heureux. 

➢ 1 Timothée 6.6-8 : « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se 

contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi 

nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela 

nous suffira. » 

L’orgueil est dangereux aussi, parce qu’il pousse à la méchanceté. 

➢ Haman suit les conseils de se proches et prépare une potence pour tuer Mardochée 

injustement, et d’une mort très humiliante 

L’orgueil est dangereux surtout parce qu’il précède la chute. 

➢ Proverbes 16.18-19 : « L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la 

chute. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le butin avec les 

orgueilleux. » 

➢ lisons Esther 6 

3. La justice récompense le juste (ch. 6) 

Quel renversement improbable! 

➢ Mardochée qui devait mourir dans la honte est honoré 
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➢ Haman qui allait être au summum de son prestige est humilié devant lui 

Que de coïncidences! Évidemment, ça ne peut être que l’action de Dieu. 

• c’est précisément la nuit avant la mise à mort de Mardochée que le roi souffre d’insomnie 

• et il lui vient l’envi de lire les annales du royaume, les chroniques 

• il y découvre que Mardochée qui l’avait sauvé d’un attentat n’a jamais été récompensé 

• il choisit de charger Haman de le récompenser 

C’est ici une indication que le roi ne savait pas que le peuple qu’Haman voulait exterminer était 

les Juifs, ou peut-être qu’ils ne les connaissaient avant. 

Dieu est juste, et il ne manque pas de récompenser ses serviteurs et de confondre les méchants. 

➢ 1 Pierre 5.5 : « ... Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 

➢ Luc 18.14 : « ... quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » 

➢ l’honneur pour les humbles serviteurs de Dieu va de paire avec la honte de ses 

orgueilleux ennemis 

➢ même si à nos yeux, ça peut prendre beaucoup de temps, Dieu fait justice 

➢ si Dieu ne rend pas toujours justice pendant notre vie sur terre, il le fera à la fin des 

temps, au jour du jugement 

▪ si Dieu ne rend pas totalement justice maintenant, à l’époque du Nouveau 

Testament, c’est parce qu’il patiente, offrant à tous sa grâce par la repentance 

▪ il nous demande, dans le même sens, de pardonner à nos ennemis 

Cette action de Dieu est si évidente que même les proches d’Haman le constate. 

➢ la réputation du Dieu des Juifs était répandue 

➢ l’histoire de Daniel dans la fosse aux lions et celle de ses trois amis dans la fournaise se 

sont passés peu de temps avant, sous le roi Neboukadnetsar qui avait reconnu qui avait 

reconnu que le Dieu des Juifs est le Créateur Tout-Puissant 

➢ mais les proches d’Haman sont fatalistes; ils ne lui conseillent pas de se repentir; ils ne 

connaissent pas la grâce de Dieu 

Ils sont encore en train de parler qu’on vient chercher Haman pour le conduire au 2e repas de la 

reine. Il s’y rend triste plutôt que joyeux. 

➢ lisons finalement Esther 7 

4. La justice punit le méchant (ch. 7) 

Esther dévoile enfin sa requête : sa propre vie et la vie de son peuple. 

➢ elle demande d’abord d’être sauvée elle-même, ce qui touche le roi 

Haman réalise l’ampleur de son erreur. 

➢ comme Esther le dit, il n’a pas mesuré les dommages causés au roi par la mort des 
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Juifs : ils ne sont pas les ennemis; la preuve est que Mardochée a déjà sauvé le roi; il y a 

sûrement de bons et loyaux sujets dans la capitale 

➢ mais le plus grand dommage est que la reine elle-même devra mourir dans ce génocide 

Le roi, rempli de colère, sort de la pièce. 

➢ il a été manipulé par Haman et sa bien-aimée va mourir 

Haman sait que son compte est bon et il supplie Esther d’intervenir pour être épargné. 

➢ on note que ce n’est pas la repentance; il ne reconnait pas avoir mal agi 

➢ de toutes façons, il est trop tard, c’est le jour du jugement pour lui 

Encore une fois, Dieu dirige les événements, car le roi revient juste au moment où Haman 

s’affale sur le divan où est Esther pour l’implorer. 

➢ s’en est trop pour le roi, et il le fait pendre sur-le-champ à sa propre potence 

▪ quel message clair de la part de Dieu pour les proches d’Haman! 

➢ la colère du roi est alors apaisée 

▪ mais le peuple Juif n’est pas encore sauvé, l’édit scellé du sceau royal ne peut pas 

être révoqué (suite la semaine prochaine avec pasteur Dominique) 

Quelle belle illustration de la bataille entre Jésus est Satan. 

➢ alors que Jésus plaide auprès de Dieu pour la vie de son peuple (l’Église) 

➢ Satan, qui a les mêmes qualificatifs qu’Haman dans la Bible : « ennemi », 

« adversaire », « méchant », accuse et cherche à détruire le peuple de Jésus 

➢ mais le bois où Jésus a été crucifié par les hommes poussés par Satan a finalement été 

l’instrument de sa propre défaite 

➢ Satan est destiné à périr pour l’éternité, selon Apocalypse 20.10 : « Le diable qui les 

séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et 

ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. » 

Conclusion 

Dieu est-il juste? Oui. 

➢ Psaumes 73.2-6 : « Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu 

d'un rien que mes pas ne glissent, Car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité 

des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet; Ils n'ont 

aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi 

l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe; » 

➢ Psaumes 73.16-19 : « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela; ce fut pénible à mes yeux, 

Jusqu'à ce que j'arrive aux sanctuaires de Dieu; alors j'ai compris le sort final des 

méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. 

Comment! en un instant les voilà en pleine désolation, ils sont à bout, achevés par 

l'épouvante! » 
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Le sort final de tous les hommes qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu sera le même que celui 

de Satan : l’étang de feu pour l’éternité. Soyez réconciliés avec Dieu! En comparaison, tout le 

reste est en importance. 

Comme Esther : 

• agissons avec foi, patience, courage, humilité 

• en commençant par prier et en suivant la direction de Dieu 

• osons demander à Dieu son intervention pour la justice, pour incliner le cœur des autorités 

en notre faveur et défendre notre cause 

➢ Éphésiens 3.20 : « [Dieu], par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-

delà de tout ce que nous demandons ou pensons » 


