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DIEU BR ILLE  PAR  SA  PRÉSENCE

MALGRÉ  SON ABSENCE  



✓ Aucune mention de Dieu

✓ Aucune œuvre spirituelle

✓ Aucun miracle

✓ Aucun vrai héro

✓ Mais le livre de la Providence de Dieu par excellence

DIEU BR ILLE  PAR  SA  PRÉSENCE MALGRÉ  SON ABSENCE  
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ESTHER  1 .1 —2 .18

DÉFAVEUR & FAVEUR



LA  DÉFAVEUR DU ROI  ENVERS  L ’ANCIENNE RE INE  – EST .  1

✓ Le contexte

-587  

Chute de 

Jérusalem

-538 

1er retour à 

Jérusalem

-516  

Reconstruction 

du Temple

-479  

Esther devient 

reine

-457

Esdras part à 

Jérusalem

-444  

Néhémie reconstruit 

les murailles
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✓ Une fête extraordinaire

✓ Une générosité extraordinaire

✓ Une liberté extraordinaire
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LA  DÉFAVEUR DU ROI  ENVERS  L ’ANCIENNE RE INE  – EST .  1

✓ Le contexte

✓ Un roi sous le contrôle de l’alcool

✓ Un roi sous le contrôle de la colère

✓ Un roi sous le contrôle de la loi des Perses et 

des Mèdes

✓ Le choix



LA  DÉFAVEUR DU ROI  ENVERS  L ’ANCIENNE RE INE  – EST .  1

« Bien souvent le standard chrétien a plus à voir avec une conformité

extérieure qu’avec une authentique croissance spirituelle intérieure. Aussi

longtemps, que vous ne faites pas certaines choses visibles en particulier

fumer, vous enivrer, avoir des rapports sexuels en dehors du mariage et que

vous en faîtes d’autres en particulier lire la Bible, aller à l’église et prier

régulièrement, vous passez le test. Et ce, même si à l’intérieur vous êtes

toujours contrôlé par la cupidité, la jalousie, l’insécurité, l’impatience, la

peur ou l’anxiété, même si vous êtes émotionnellement mort, désireux de

tout contrôler ou secrètement dépendant de la luxure ou des possessions

matériels, contentez-vous de ne pas le montrer et vous serez encore et

toujours considéré comme un chrétien debout. »

John Burke



LA  DÉFAVEUR DU ROI  ENVERS  L ’ANCIENNE RE INE  – EST .  1

✓ Le contexte

✓ Une parodie de justice

✓ Une autorité masculine très éloignée de la Bible

✓ Le choix

✓ La conséquence



LA  FAVEUR DU ROI  ENVERS  LA  NOUVELLE  RE INE  – EST .  2

✓ Le contexte

✓ A la recherche de la nouvelle reine

✓ Sans pitié pour les candidates



LA  FAVEUR DU ROI  ENVERS  LA  NOUVELLE  RE INE  – EST .  2

✓ Le contexte

✓ Mardochée n’a pas protégé Esther 

✓ Mardochée a peur d’affirmer sa foi

✓ Le choix

✓ Esther n’est pas innocente mais sait gagner la 

faveur de ceux qui l’entourent



LA  FAVEUR DU ROI  ENVERS  LA  NOUVELLE  RE INE  – EST .  2

✓ Le contexte

✓ Dieu nous place là où nous sommes

✓ Dieu vise un but dans nos circonstances

✓ Le choix

✓ Dieu nous utilise malgré nos erreurs

✓ La conséquence


