
E C E G R E N O B L E

SERIE  ESTHER 2019

D IEU BRILLE  PAR SA  PRÉSENCE   
MALGRÉ  SON ABSENCE 



Date : vers 480 avant JC, à Suse (capitale) 

Assuérus : roi Perse 
Haman : grand vizir du roi, il hait les juifs 

Esther : jeune orpheline juive devenue reine 
Mardochée : père adoptif et conseiller d’Esther 

Les juifs : en partie exilés en Perse, menacés de 
génocide (3v13)
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Le virage du livre : “si tu gardes le silence 
maintenant, le secours et la délivrance 

surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis 
que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait? 
Peut-être est-ce pour une circonstance telle 
que celle-ci que tu es parvenue à la royauté“ 
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E S T H E R  5 . 1 —6.14

POTENCE & PROVIDENCE



ESTHER 5
1 Trois jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour 
intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son 
trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. 2 Lorsqu'il vit la reine 
Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et il lui tendit le sceptre en or qu'il 
tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. 3 Le roi lui dit: «Qu'as-tu, 
reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te 
sera donnée.» 4 Esther répondit: «Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes 
aujourd'hui avec Haman au banquet que j'ai organisé pour toi.»  
5 Le roi dit alors: «Allez sans tarder chercher Haman pour répondre à l'invitation 
d'Esther», et il se rendit avec Haman au banquet que celle-ci avait préparé. 6 
Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: «Quel est l'objet de ta demande? Il te 
sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu 
l'obtiendras.» 7 Esther répondit: «Ce que je demande et ce que je désire? 8 Si j'ai 
trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et 
de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Haman au festin que 
j'organiserai pour vous, et c'est demain que je répondrai à ta proposition.» 



ESTHER 5
9 Ce jour-là, Haman repartit content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il 
vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne 
tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. 10 Il parvint 
néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa 
femme Zéresh, 11 et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, le 
grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait 
accordés en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. 
12 Il ajouta: «Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au 
banquet qu'elle a organisé et je suis encore invité pour demain chez elle en 
compagnie du roi. 13 Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi aussi 
longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi.» 14 Sa femme 
Zéresh et tous ses amis lui suggérèrent alors: «Fais préparer une potence de 25 
mètres de haut et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu 
pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet.» Haman trouva le 
conseil bon et fit préparer la potence.



ESTHER 6
1 Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre 
des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. 2 On y trouva 
mentionnées les révélations faites par Mardochée à propos de Bigthan et de Théresh, les 
deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main 
contre le roi Assuérus. 3 Le roi demanda: «Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-
on accordée à Mardochée pour cela?» «On ne lui a absolument rien accordé», 
répondirent les jeunes serviteurs du roi. 4 Le roi demanda alors: «Qui donc est dans la 
cour?» – Haman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour 
demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence qu'il avait préparée à son 
intention. – 5 Les serviteurs du roi lui répondirent: «C'est Haman qui se tient dans la 
cour.» «Qu'il entre!» ordonna le roi.  
6 Dès qu'Haman fut entré, le roi lui demanda: «Comment faut-il traiter un homme que le 
roi veut honorer?» Haman se dit: «Qui d'autre, à part moi, le roi voudrait-il honorer?» 7 et 
il lui répondit: «Si le roi veut honorer un homme, 8 il faut prendre un vêtement royal que 
le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on ait 
posé une couronne royale. 9 Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres 
princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monté 
sur le cheval, sur la place de la ville et crier devant lui: ‘Voici comment l'on agit pour 
l'homme que le roi veut honorer!'»



ESTHER 6
10 Le roi dit à Haman: «Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as 
dit, et fais tout cela pour le Juif Mardochée qui est assis à la porte du roi, sans rien 
négliger de tout ce que tu as mentionné!» 11 Haman prit donc le vêtement et le cheval, 
mit cette tenue à Mardochée et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville en 
criant devant lui: «Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer!»  
12 Mardochée retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Haman s'empressait de 
rentrer chez lui, dans une attitude de deuil et la tête couverte. 13 Lorsqu'il exposa point 
par point à sa femme Zéresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers 
et sa femme Zéresh lui dirent: «Si ce Mardochée devant lequel tu as entamé ta 
déchéance est un Juif, tu ne pourras rien faire contre lui: tu ne pourras que perdre la 
partie contre lui.» 14 Ils parlaient encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils 
s'empressèrent de conduire Haman au banquet qu'Esther avait préparé. 



La providence en action
- prise de conscience d’Esther (4.15-16)
- courage d’Esther et agrément du roi (5.1-2)
- bonne disposition du roi (5.3, 5.6)
- excitation de l’orgueil et de la haine d’Haman (5.9)
- les mauvais conseils donnés à Haman (5.14)
- l’insomnie du roi (6.1)
- la lecture de l’acte héroïque de Mardochée (6.2-3)

- l’entrée d’Haman au même moment (6.4-5)
- la consultation d’un Haman enflé d’orgueil (6.6-9)



Les yeux ouverts sur le Dieu qui 
oriente les circonstances 

ordinaires de nos vies dans un 
but (providence)

Nos « moments Esther » 
Dieu nous prépare pour nous utiliser de 

manière déterminante



L’influence d’une épouse

- s’en remet à Dieu et use de courage (4.16, 5.2)
- finesse et tact, elle connait son mari et sait 

amener les choses (5.2, 5.4)
- sait discerner le bon moment pour parler (5.3, 5.8, 6.1)

Esther

Zeresh
- renforce la haine, le pousse à la création de l’objet de 

la mort de son mari (5.14)

- abandonne Haman (6.13)



Esther : petite histoire dans la grande

Jésus-Christ est avec nous (Rom 8.35-39)

- La gestion du temps : entre patience et action décisive

- Christ intercède pour son peuple, le défend et le sauve

- Le triomphe de l’humilité

- La croix devient la victoire de Christ (Heb 2.14)

Esther : des reflets de Jésus-Christ

- La confiance dans l ’accomplissement des 
promesses de Dieu

- Une défaite humiliante de l’ennemi (Col 2.15)



Nos « moments Esther » 
Demandons la prière et soyons conscients que 

rien n’échappe à notre Dieu
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Soyez transformés 
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence 

afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce 
qui est bon, agréable et parfait. (Rom 12.2)


