
  

Le livre d’Esther 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Esther est le dernier livre de la section historique de l’Ancien Testament ; il raconte des 

évènements survenus en Perse quand les Juifs y étaient captifs. Une jeune fille Israélite, 

Esther – nom qui signifie étoile – devint reine de Perse, et Dieu l’employa pour empêcher 

le massacre de son peuple. Le roi Xerxès, appelé Assuérus dans ce livre, régna de 486 à 

463 av. J.-C. 

 

2. La désobéissance de la reine Vasthi au roi était selon les princes de Perse un affront qui 

remettait en question l’autorité des maris sur leurs femmes. En ce sens, ils avaient 

rapidement conseillé au roi de la destituer par un décret. (Est. 1 :19 – 20) 

 

3. L’historien grec Hérodote a écrit que les Perses : « aiment le vin et en boivent en grande 

quantité...C’est aussi un fait courant chez eux que de trancher les affaires importantes en 

état d’ivresse. Même s’ils sont souvent lucides au début des délibérations, ils finissent 

toujours leurs assises étourdis par le vin. » 

 

4. Quatre années s’étaient écoulées entre le rejet de Vasthi (chapitre 1) et le choix d’Esther 

comme nouvelle reine. Pourquoi Assuérus avait-il attendu si longtemps ? Les historiens 

rapportent qu’il était en guerre pendant ces années, essayant en vain de conquérir la Grèce.  

 

5. Le processus menant au choix d’Esther comme nouvelle reine dure environ un an. Les 

étapes sont les suivantes : a) sélection d’un groupe de jeunes vierges parmi lesquelles un 

nombre encore plus restreint est retenu, b) préparation des vierges en vue de leur 

présentation au roi, c) le roi choisit certaines d’entre elles pour devenir ses concubines, d) 

une seule sera désignée comme la reine qui remplacera Vasthi, e) le roi organise un grand 

festin pour la reine qu’il choisit. 

 

6. Dieu a empêché le roi de dormir et lui a fait se souvenir que Mardochée lui avait sauvé la 

vie (Est. 6). Ainsi, le roi a voulu l’honorer. Tout cela a été planifié par Dieu pour sauver 

son peuple du plan criminel d’Haman. 

 

7. Le nom de Dieu n’est pas mentionné dans le livre d’Esther. Cependant, lorsqu’on lit ces 

pages, on voit des preuves irréfutables des soins providentiels de Dieu pour son peuple, 

depuis la désobéissance de Vasthi jusqu’à l’ascension de Mardochée en tant que juif 

puissant aux côtés du roi de Perse. 

 

 

 


