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REQUÊTE & EDIT



4 personnages vivant en Perse il y a 2500 ans:

Assuérus : roi de 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 

autorisé par un édit royal (3v.13) 



REQUÊTE & EDIT 

7 Le roi et Haman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther.

2 Ce second jour de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin: «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.»

3 La reine Esther répondit: «Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie 

sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir!

4 En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si 

encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence, 

mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi.»

5 Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther: «Qui est-il et où est-il, celui qui a 

projeté d'agir de cette manière?»

6 Esther répondit: «L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, le misérable que 

voici!» Haman trembla de terreur devant le roi et la reine.



REQUÊTE & EDIT 

7 Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Haman, 

il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée 

dans l'esprit du roi.

8 A son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet le roi le trouva affalé contre 

le siège occupé par Esther, et il dit: «Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence, dans le palais?» 

Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Haman.

9 Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi: «Il y a une potence préparée par Haman à 

l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison 

d'Haman et fait 25 mètres de haut.» Le roi ordonna: «Pendez-y donc Haman!»

10 Ainsi, on pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi 

s'apaisa.



REQUÊTE & EDIT

8 Le jour même, le roi Assuérus donna la propriété d'Haman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther et 

Mardochée eut à se présenter devant lui, car elle avait révélé ce qu'il était pour elle.

2 Le roi retira son anneau, celui qu'il avait repris à Haman, et le donna à Mardochée. Esther, de son 

côté, le désigna responsable de la propriété d'Haman.

3 Puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant 

de faire échec à la méchanceté d'Haman, l'Agaguite, et à ses projets contre les Juifs.

4 Le roi lui tendit le sceptre en or. Elle se releva alors et c'est debout devant lui 5 qu'elle lui dit: «Si tu le 

juges bon, roi, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable et si je te suis agréable, il 

faudrait qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Hammedatha, l'Agaguite. Il les 

avait rédigées dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi.

6 Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple, à la disparition de 

ma famille?»

7 Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au Juif Mardochée: «J'ai déjà donné la propriété d'Haman à 

Esther et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs.



REQUÊTE & EDIT 

8 Ecrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs! Faites-le au nom du roi et apposez 

l'empreinte royale sur vos lettres! En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte 

royale ne peut être révoqué.»

9 On convoqua alors les secrétaires du roi, le vingt-troisième jour du troisième mois, c'est-à-dire le 

mois de Sivan, et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres de Mardochée et adressé 

aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces qui couvraient un territoire 

allant de l'Inde à l'Ethiopie, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, y 

compris aux Juifs dans leur écriture et dans leur langue.

10 On écrivit ce message au nom du roi Assuérus et l'on y apposa l'empreinte du roi. On envoya les 

lettres par l'intermédiaire de coursiers à cheval qui montaient des attelages royaux, des pur-sang.

11 Le roi y autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, à se rassembler et à défendre leur 

vie en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province 

qui les attaqueraient, y compris les petits enfants et les femmes, et à procéder au pillage de leurs 

biens.



REQUÊTE & EDIT 

13 Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être 

communiquée à tous les peuples afin que les Juifs soient prêts pour ce jour-là, pour la vengeance 

contre leurs ennemis.

14 Montés sur les attelages royaux, les coursiers partirent sans aucun retard, sur ordre du roi. L'édit fut 

aussi proclamé à Suse, la capitale.

15 Mardochée sortit de chez le roi porteur d'un vêtement royal bleu et blanc, d'une grande couronne 

en or et d'un manteau en fin lin et en pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de 

Suse.

16 Les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur.

17 Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur 

de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse, avec banquets et fêtes. De plus, beaucoup de 

membres des autres peuples du pays se faisaient juifs, tant ils avaient peur d'eux.



Vivons-nous sous la loi des Mèdes 

et des Perses?



Dieu nous libère de notre passé.

Dieu pardonne et guéri.



“Si quelqu’un est en Christ, il est 

une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées; voici 

toutes choses sont devenues 

nouvelles.”

2  COR 5  V .17



Dieu nous libère de notre passé.

Dieu pardonne et guéri.

Dieu se sert des circonstances douloureuses.



“L’Eternel répondit à Job du milieu de la 

tempête. Il dit: «Qui est celui qui obscurcit 

mes plans par des discours dépourvus de 

savoir ? Mets donc une ceinture autour de 

ta taille comme un vaillant homme ! Je 

t’interrogerai et tu me renseigneras.

Ou étais-tu quand j’ai fondé la terre? »

JOB  38  V1 -4



Dieu nous libère de notre passé.

Dieu pardonne et guéri.

Dieu se sert des circonstances douloureuses.

Dieu nous aide à accepter les circonstances qui 

ne peuvent être modifiées.



Dieu nous libère de notre péché.

Notre nature est d’être des pécheurs.



“Si nous disons que nous n’avons 

pas de péchés, nous nous 

trompons nous-mêmes et la vérité 

n’est pas en nous”

1  JEAN1  V .8  



“C’est pourquoi, de même que par 

un seul homme le péché est entré 

dans le monde, et par le péché la 

mort, de même la mort a atteint 

tous les hommes, parce que tous 

ont péché.”

ROMAINS  5  V .12



Dieu nous libère de notre péché.

Notre nature est d’être des pécheurs.

La conséquence, c’est la mort.



Dieu nous libère de notre péché.

Notre nature est d’être des pécheurs.

La conséquence, c’est la mort.

La possibilité du salut.



“Je me réjouirai en l’Eternel, tout 

mon être tressaillira d’allégresse à 

cause de mon Dieu, car il m’a 

habillé avec les vêtements du salut, 

il m’a couvert du manteau de la 

justice.”

ESA IE 61  V .10



Assumer sa responsabilité d’enfant 

de Dieu

Les moments « Esther »



“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 ?”

ESTHER  4  V .14



Veiller sur sa préparation personnelle:

Prendre conscience de son rôle.



Veiller sur sa préparation personnelle:

Prendre conscience de son rôle.

Approfondir sa connaissance de Dieu.



“Les membres du peuple qui 

connaîtront leur Dieu agiront avec 

fermeté.”

DANIEL  11  V .32



Veiller sur sa préparation personnelle:

Prendre conscience de son rôle.

Approfondir sa connaissance de Dieu.

Se laisser transformer.



Veiller sur sa préparation personnelle:

Prendre conscience de son rôle.

Approfondir sa connaissance de Dieu.

Se laisser transformer.

Assumer ses responsabilités dans 

l’action.



“Les membres du peuple qui 

connaîtront leur Dieu agiront avec 

fermeté.”

DANIEL  11  V .32


