ESTHER
Reine malgré elle

SON IDENTITE
Esther est une jeune femme juive, de la tribu de Benjamin et de la famille de Saül. Elle a vécu au 5ème
siècle avant Jésus-Christ, loin du pays de ses ancêtres. Son nom juif était Hadassah (Myrte), le prénom
Esther est son équivalent chez les Mèdes. La fleur de myrte ressemble à une étoile, ce qui explique
qu’Esther signifie aussi étoile (Astara en grec).

Fleur de myrte
Le Midrach (méthode d’exégèse herméneutique, homilétique et comparative) comprend le nom
« Esther » en hébreu sous le sens de « caché ». Esther cachait son origine judéenne comme
Mardochée le lui avait conseillé. De plus, l'influence divine n'est jamais absente au cours des
événements, mais précisément cachée, tout comme il n'est jamais fait explicitement mention de Dieu.1

Empire perse achéménide (vers 500 AC)
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C’est à Suze, capitale de l’empire Médo-perse, qu’Esther va grandir sous le règne de Darius Ier puis de
Xerxès Ier (Assuérus). C’est de Xerxès Ier qu’elle deviendra l’épouse après qu’il ait répudié Vasthi pour
insoumission. Assuérus a régné entre -486 et -465, or Esther est allé vers lui au cours de sa 7ème année
de règne (ch.2 v.16) donc vers -479. D’après les historiens, Esther serait née vers -5202, elle aurait donc
épousé le roi à l’âge de 41 ans… Plus d’infos sur la dynastie Achéménide3

SON CONTEXTE


Orpheline

Sa famille est arrivée en Babylonie du temps de la déportation qui a eu lieu sous Jojakin vers -597. Le
livre d’Esther nous apprend qu’elle n’a plus de père ni de mère (ch.2 v.7)


Arrachée à son tuteur

En réalité, la tradition suppose que c’est Mardochée qui aurait inscrit Esther au concours de « Miss
Reine. » C’est certainement quelque chose de difficile à vivre et à supporter que de laisser son avenir
être décidé par un autre que soi…


Risque la séquestration à vie (ch.2 v.14)

Rien à voir avec un concours de beauté ! Les jeunes femmes choisies étaient données à Assuérus. Elles
ne pourraient jamais vivre d’autre vie de couple que celle-là ! Or Assuérus allait choisir l’une d’entre
elles seulement. Pour les autres, une vie de séquestration va commencer, elle ne verrait leur
« concubin » qu’à la demande de ce dernier…


Epouse un despote inconnu (ch.2 v.17)

Assuérus est un homme dont la susceptibilité le pousse à s’emporter facilement. Il répudie sa femme
parce qu’elle n’a pas acceptée de se montrer (probablement nue) devant ses convives ; ils fait fouetter
la mer parce qu’elle ne lui a pas permis d’aller au bout de sa conquête contre les Grecs ; …

SON DESTIN


Surmonter le mal par le bien

Esther ne va pas lutter pour le droit des femmes, mais va profiter de son rang pour défendre les droits
de son peuple. On comprend qu’elle cherche à faire la volonté de Dieu, surtout quand elle se laisse
interpeller par cette fameuse réplique de son cousin Mardochée : « Et qui sait si ce n'est pas pour un
temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? » Esther 4:14

Il n’y a pas de hasard… ou nous prenons notre vie en main et décidons d’en profiter pour que Dieu s’y
manifeste, ou nous la subissons et pleurons sur un présent et un futur qui jamais n’existera !


Une femme comme une autre

On l’imagine téméraire et audacieuse, pourtant Esther semble être une femme discrète et sensible,
elle exprime même des craintes avant d’affronter des obstacles et peut aller jusqu’à désirer la
vengeance !
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 Lorsque Mardochée l’informe de la destruction imminente du peuple Juif, elle semble ne pas
se révolter au point que son cousin va devoir la secouer, la "menacer"
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 4:13-14

 Lorsqu’elle doit se présenter devant le roi, son époux, elle demande le jeûne et la prière de
son peuple.

Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire
pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes,
puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi; et si je dois périr, je périrai.
Esther 4:16

Cependant, ce qui est remarquable chez Esther, c’est qu’elle ne se laisse pas dominer par ses craintes
(pourtant bien réelles). Nous disons souvent que Dieu, lorsqu’il appelle, qualifie ! Esther en est la
preuve comme Gédéon qui se trouvait indigne (Juges 6:15) ou Saül qui se cachait (1 Samuel 10:22-23).



Bien entourée

Bien que sa situation ne soit pas évidente, Esther fera de son plus proche parent, qui ne l’a pas
protégée, son meilleur allié. En effet, c’est ensemble qu’ils vont influencer le cours de l’histoire du
peuple Juif.
o
o

Et si Esther avait coupé les liens avec son cousin ?
Et si Mardochée avait méprisé Esther ?

Dieu avait placé Mardochée comme soutien auprès d’Esther pour l’aider à faire les bons choix et à ne
pas se cacher ou se décourager. Forte de ce soutien, elle assumera pleinement sa vocation.
Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la
maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison
royale, en face de l'entrée de la maison. 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.
Esther 5:1-2

LE LIVRE D’ESTHER
Le Livre d’Esther possède une particularité : on n’y trouve jamais le nom de Dieu quoiqu’il y soit
continuellement présent par la manière dont il dirige la vie d’Esther, ses rencontres, ses prises de
positions. Il est intéressant de noter que jamais dans ce récit il n’est dit que Dieu a approuvé les raisons
pour lesquelles la première reine a été destituée, la manière dont la nouvelle reine a été choisie, la
vengeance fomentée par Mardochée et Esther,… Nous avons le récit de gens (Esther et son cousin) qui
ont essayé de vivre en comptant sur leur Dieu à chaque instant, faisant des bons et des mauvais choix…
L’auteur de ce livre est inconnu (certains disent Mardochée ou Esdras), mais l’auteur du salut du peuple
Juif à l’époque d’Esther est bien connu, c’est notre Dieu !

ESTHER
Pour moi Esther, c’est :
 Une femme de foi
 Une princesse
 La victime du désir d’un homme déséquilibré
Son nom juif :
Son nom perse :
Nom de son père :
Nom de son cousin :

 Une féministe
 Une victime de la diaspora juive
 Une femme utilisée par Dieu

Signification :
Signification :

Année de sa naissance :
Année de sa mort :
Tribu d’appartenance :

ASSUERUS
D’après moi, Assuérus était un roi :
 Calme

 Frustré

 Juste

 Paisible

 Style "Prince charmant"

Véritable nom d’Assuérus :
Dynastie d’Assuérus :
Année de règne :
Année de naissance :
Nom de son père :
Le fils qui lui succéda :

Dans quel livre de la Bible :
Dans quels livres de la Bible :

Nom de sa première épouse :
Motif du divorce :

ESTHER ET ASSUERUS
Quelle année de son règne Assuérus a-t-il découvert Esther ?
Quel âge avaient-ils lors de leur mariage ?

LE LIVRE D’ESTHER DANS LA BIBLE
Auteur :

Date de rédaction :

Il y a un mot important qui n’apparait jamais dans le livre d’Esther, lequel ?
Quelle fête juive a été instaurée au temps de la reine Esther ?

