
  
LE LIVRE D’ESTHER 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

Lien pour accéder à la Bible en ligne (version Louis Segond 1910) : https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html  

 

 

Esther 1 :19 

Si le roi le trouve bon, qu’on publie de sa part et qu’on inscrive parmi les lois des Perses et des 

Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d’après laquelle Vasthi ne paraîtra 

plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure 

qu’elle. 

 

Esther 2 :17 

Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus 

que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de 

Vasthi. 

 

Esther 3 :2 

Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient 

devant Haman, car tel était l’ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou 

et ne se prosternait point. 
 

Esther 4 :13 – 14 

Mardochée fit répondre à Esther : Ne t’imagine pas que tu échapperas seule d’entre tous les Juifs, 

parce que tu es dans la maison du roi ; car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance 

surgiront d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce 

n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? 

 

Esther 5 :2 – 3  

Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux ; et le roi tendit 

à Esther le sceptre d’or qu’il tenait à la main. Esther s’approcha, et toucha le bout du sceptre. Le 

roi lui dit : Qu’as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle 

te serait donnée. 

 

Esther 6 :13  

Haman raconta à Zéresch, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et 

Zéresch, sa femme, lui dirent : Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la 

race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. 

 

Esther 7 :3  

La reine Esther répondit : Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-

moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir ! 
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Esther 8 :15 – 16   

Mardochée sortit de chez le roi, avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d’or, 

et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n’y 

avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. 

 

Esther 9 :3 – 4   

Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent 

les Juifs, à cause de l’effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la 

maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu’il devenait de plus 

en plus puissant. 

 

Esther 10 :3   

Car le Juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus ; considéré parmi les Juifs et aimé de 

la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa 

race. 

 
 

 


