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La délivrance du peuple de Dieu 

Esther 9-10 

Introduction 

Nous arrivons à la conclusion du livre d’Esther. 

➢ par plusieurs concours de circonstances, Dieu a placé Esther, une Juive, comme reine 

de l’Empire Perse, épouse du roi Assuérus 

➢ la menace d’un grand génocide est ensuite tombée sur les Juifs par un édit royal 

préparé par le premier ministre Haman, l’ennemi des Juifs 

➢ nous avons compris pourquoi Esther devait être reine : elle a pu plaider la cause des 

Juifs devant le roi 

➢ par le fait même, le royaume a été débarrassé d’Haman, et c’est Mardochée, l’oncle et 

tuteur d’Esther, qui a pris sa place comme premier ministre 

➢ le roi n’a pas pu annuler l’édit royale, qui était irrévocable, mais en a fait préparer un 2e 

dans lequel il donnait la permission aux Juifs de se rassembler dans toutes les villes 

pour se défendre face à leurs ennemis, en un seul jour, le jour du génocide 

➢ les Juifs ont été dans une grande joie en apprenant cela et la crainte des Juifs (de Dieu) 

s’est emparé de plusieurs dans la population et beaucoup se sont convertis au judaïsme 

Lisons la suite dans Esther 9.1-18. 

1. Une délivrance complète (9.1-18) 

Comme il est dit au v. 1, quel « retournement de situation » ! 

➢ les Juifs qui étaient au plus profond de la honte, à qui les autorités du royaume avait dit 

qu’ils ne méritaient pas de vivre, qu’ils avaient moins de valeur que les animaux, 

deviennent maître de leurs ennemis et la nation la plus glorieuse de l’empire 

➢ c’est évidemment Dieu qui est intervenu souverainement pour leur accorder cette 

grande délivrance; des choses comme celles-là n’arrivent pas normalement 

On peut être choqué en lisant que les Juifs ont tué 75 000 hommes, mais il y a certaines choses 

qu’il faut noter et qui nous aide à comprendre. 

1) les Juifs n’ont pas attaqué, ils se sont défendus 

➢ même si l’édit du roi leur permettait de se « venger » (v. 8.13), et même si les éditeurs 

de nos Bibles ont mis comme titre du passage « Vengeance des Juifs », ce n’est pas ce 

qu’ils ont fait (pas dans le sens d’obtenir réparation pour un tort en faisant du mal) 

➢ v. 16 : ils « s’assemblèrent pour défendre leur vie » 
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➢ Dieu leur a donné l’occasion d’avoir la vie sauve et de protéger leurs familles, mais pour 

ça, ils devaient prendre les armes 

2) une partie de la population les détestait au point d’être pris d’une folie meurtrière 

➢ la majorité de la population craignait les Juifs en voyant comment l’Éternel, leur Dieu, 

avait tourné la situation à leur avantage et tous les chefs des provinces craignaient 

Mardochée, et malgré le 2e édit royal, des dizaines de milliers sont restés ennemis des 

Juifs, rendus fous par leur haine 

▪ les fils d’Haman auraient dû comprendre (après avoir vu leur père être pendu à la 

potence qu’il avait préparé pour Mardochée) 

▪ leur haine n’avait pas de limite et le seul moyen pour les Juifs d’être sauvés, c’était 

que ces méchants meurent 

➢ si Esther a demandé une 2e journée de bataille à Suse, c’est parce qu’il y restait encore 

beaucoup d’ennemis qui complotaient contre eux 

▪ quelle folie de sortir contre les Juifs après avoir vu ce qui s’était passé dans la 

première journée! 

3) les Juifs ne se sont pas livrés au pillage 

➢ même si l’édit du roi leur permettaits 

➢ clairement, ils n’étaient pas mal intentionnés, ils n’ont pas agi par avidité; ce 

témoignage a rendu gloire à Dieu 

▪ c’était peut-être une manière de corriger la faute de leurs ancêtres qui, à l’époque 

de Saül, n’avaient pas obéi à Dieu qui leur avait ordonné de détruire complètement 

les Amalécites, les ancêtres d’Haman, sans rien piller (1 Samuel 15) 

➢ puisqu’ils n’ont rien pillé, il n’y a eu aucun doute sur le sujet de leurs réjouissances : ce 

n’était pas l’enrichissement, mais bien la délivrance que Dieu leur avait procurée 

Arrivé à la fin de l’histoire, on comprend pourquoi Dieu avait permis cette grande menace 

contre les Juifs : Dieu ne voulait pas seulement les protéger, il voulait détruire leurs ennemis 

pour leur accorder le repos, la paix. 

➢ le 1er édit devait être produit pour qu’un 2e édit les délivre complètement; Dieu voulait 

leur accorder une délivrance complète 

➢ les corps des dix fils d’Haman ont été pendus, exposés devant tous, pour que la 

population se souvienne de ce qui arrive aux ennemis du peuple de Dieu 

De même aujourd’hui, Dieu veut accorder à son Église bien-aimée, une délivrance complète. 

➢ si Dieu permet le malheur, la persécution pour l’Église, c’est parce qu’il ne veut pas 

seulement nous protéger, il veut aussi condamner et détruire ses ennemis, pour nous 

accorder un repos complet et éternel 

Cette délivrance nous est donnée en deux étapes : 

1) la délivrance spirituelle, pour nos âmes 

➢ Matthieu 11.28 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos. » 
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➢ en mourant sur la croix pour nous et en ressuscitant, Jésus a vaincu la mort et Satan; 

pour tous ceux qui croient en lui, il a délivré leur âme de de la mort, du péché, de Satan 

➢ tous peuvent déjà entrer dans son repos, confiants d’avoir leurs péchés pardonnés, 

d’être déclarés non coupables devant Dieu, héritiers du Royaume des cieux 

➢ Satan, devait être vaincu; il est comme lié, incapable de détruire l’Église ou de 

l’empêcher de progresser 

➢ mais il n’est pas encore détruit… 

2) la délivrance physique, pour nos corps et pour toute la terre, la création 

➢ les ennemis devront être détruits 

▪ 2 Thessaloniciens 1.4-10 : « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de 

Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et 

les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, 

afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 

Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous 

donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se 

révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir 

ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre 

Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face 

du Seigneur et de la gloire de sa force quand il viendra pour être, en ce jour-là, 

glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru; or vous avez cru à 

notre témoignage. » 

▪ Apocalypse 20.9b-15 

➢ comme la population dans l’Empire Perse a eu du temps pour se repentir et se 

convertir à Dieu, la population mondiale a maintenant du temps pour se repentir 

▪ l’invitation de Dieu dans le Nouveau Testament est adressée à tous les hommes : 

passez dans le camp de Dieu avant qu’il ne soit trop tard, avant le jour du jugement 

➢ si Dieu détruira tous les ennemis, c’est pour accorder le repos éternel 

▪ Apocalypse 21.1-7  

La délivrance de Dieu est complète. Deuxièmement, la délivrance de Dieu doit être célébrée. 

➢ lisons Esther 9.19-32 

2. Une délivrance à célébrer (9.19-32) 

Selon l’auteur, le livre d’Esther a été écrit pour que les Juifs n’oublient pas l’origine de la fête de 

Pourim. 

➢ les Juifs la fêtent encore aujourd’hui, un mois exactement avant la Pâque (juive) et ils 

ont gardé l’habitude de lire Esther 

➢ le mot « pourim » vient du mot « Pour », c’est-à-dire le sort 

▪ Haman avait jeté le sort contre eux, mais la malédiction s’est retournée contre lui 

▪ le malheur qu’il avait projeté est retombé sur sa tête, sur celle de ses fils et sur 
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celle de tous ceux qui les suivaient 

▪ Proverbes 26.2 : « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la 

malédiction sans cause n'aboutit à rien. » 

C’est important pour Dieu que son peuple se souvienne de son œuvre de délivrance et le loue. 

➢ Psaumes 103.2 : « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! » 

➢ la fête de Pourim était obligatoire, mais tous étaient invités à y participer 

volontairement 

➢ un objectif était de rappeler des sentiments vécus lors de ces événements : d’abord 

l’angoisse, la tristesse, le jeûne, puis le soulagement, la joie débordante 

➢ c’était aussi une fête collective, en famille, avec les voisins à qui on donnait des 

cadeaux; tout le peuple était en fête en même temps, en unité 

Dans le Nouveau Testament, l’acte de délivrance ultime qui ne doit jamais être oublié, c’est le 

sacrifice de Jésus, et c’est pourquoi nous célébrons le Repas du Seigneur. 

• c’est un mémorial perpétuel 

➢ 1 Corinthiens 11.23-25 : « … Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, 

après avoir rendu grâces, le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous; faites 

ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé il prit la coupe et dit : Cette coupe 

est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que 

vous en boirez. » 

• nous rappelons des sentiments de tristesse mêlés de joie :  

➢ la tristesse pour les souffrances de Jésus, en nous mettant dans la peau des disciples 

qui ont vu leur maître être maltraité et mourir 

➢ mais aussi la joie et la reconnaissance pour la délivrance qu’il nous a procurée; 

Actes 2.46 : « ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec 

allégresse » 

• le Repas du Seigneur est obligatoire, un commandement de Jésus, mais Dieu aime que nous 

y prenions part volontairement 

• l’aspect collectif de la Table du Seigneur est primordial : pour prendre la Table dignement, il 

est essentiel d’être conscient que les chrétiens forment ensemble le corps de Christ 

• un aspect du Repas qui est plus fort que pour les fêtes de l’Ancien Testament, c’est la part 

qu’il prend dans l’évangélisation 

➢ nous célébrons au sens littéral (célébrer = faire connaître, rendre célèbre) 

➢ nous annonçons au monde qui nous regarde prendre cette Table que « Dieu a tant 

aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse 

pas, mais qu’il ait la vie éternelle » 

Cela nous amène au 3e point de la délivrance de Dieu que nous voyons dans ce passage : en plus 

d’être une délivrance complète, et une délivrance qui doit être célébrée, c’est une délivrance qui 

a été opérée par un homme, serviteur de Dieu, qui doit être honoré. 
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3. Une délivrance opérée par un homme de Dieu (10.1-3) 

Le fait que le roi ait pu établir un impôt dans tout le grand territoire de l’empire montre bien 

que, contrairement à ce que Haman prétendait, les Juifs n’étaient pas une nuisance pour l’ordre 

publique. Au contraire, la direction de Mardochée comme premier ministre a même assuré 

l’ordre et la paix dans le royaume. 

C’est donc Mardochée qui reçoit les honneurs. 

➢ déjà à la fin du chapitre 8, son statut est impressionnant (v. 8.15) : « Mardochée se 

retira de la présence du roi, en vêtements royaux violets et blancs avec une grande tiare 

d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse était en liesse et en joie. » 

➢ il est passé d’une condition très humble, pauvre et méprisée, à la condition la plus 

glorieuse et puissante du royaume, juste sous le roi 

Il est aimé de tout le peuple de Dieu. 

➢ parce qu’il a risqué sa propre vie en s’opposant à Haman pour son peuple 

➢ et parce qu’il a continué par la suite à intercéder auprès du roi pour son peuple 

Quelle belle illustration de notre Seigneur Jésus-Christ! 

➢ il est revêtu de majesté 

➢ après avoir été de condition humble, celle d’un esclave, méprisé, Dieu l’a élevé au plus 

haut rang et lui a donné toute autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre 

➢ son peuple, l’Église, l’aime 

▪ nous l’aimons parce qu’il s’est sacrifié pour nous, et parce qu’il continue 

d’intercéder auprès de Dieu pour nous 

▪ nous l’aimons parce qu’il nous a aimé le premier 

Nous ne pouvons donc pas nous réjouir de la délivrance que Dieu nous donne sans honorer 

Jésus-Christ. En fait, il n’est pas possible d’être délivré de l’emprise de Satan et d’une destinée 

éternelle en enfer, sans avoir Jésus comme Seigneur. 

Conclusion du passage 

Trois points dans ce passage à propos de la délivrance de Dieu : 

1. c’est une délivrance complète, comme celle que Dieu nous donne 

➢ d’abord de notre âme, puis de notre corps et de toute la terre à la fin des temps 

➢ pour cela, tous les ennemis devront être détruits 

➢ ne soyons pas découragés si nous souffrons maintenant, ou des membres de nos 

familles, victimes de la haine des ennemis de Dieu, car si Dieu le permet, c’est pour 

éventuellement les punir éternellement 

➢ mais attention, ce n’est pas à nous de punir, de nous venger 

▪ certains ont utilisé des exemples de guerres d’Israël de l’Ancien Testament pour 
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justifier des supposées guerres saintes menées au nom de Jésus 

▪ c’est le contraire de l’enseignement de Jésus qui est clair : aimez vos ennemis, 

bénissez-les, ne les maudissez pas 

▪ nous sommes dans la période d’attente où Dieu invite les gens à se repentir, même 

les pires ennemis des chrétiens 

▪ il l’a montré en sauvant Paul, le persécuteur des chrétiens 

2. c’est une délivrance qui doit être célébrée, qui ne doit jamais être oubliée 

➢ célébrons donc le Repas du Seigneur fidèlement 

➢ rappelons-nous la croix et la résurrection de Jésus aussi souvent que possible 

3. c’est une délivrance qui a été opérée par Jésus, serviteur de Dieu 

➢ il est donc digne de tout honneur 

➢ Apocalypse 5.12-13 : « … L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, 

richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. … À celui qui est assis sur le trône et 

à l'Agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir aux siècles des siècles! »  Amen 


