Message du 02/10/2016
Introduction :
Aujourd’hui, mon message portera sur le chapitre 1du livre d’Esther qui nous accompagnera
tout au long de cette année scolaire.
Evidemment, je ne serai pas le seul à prêcher sur ce livre. Mais comme pour les autres
séquences sur Jacques et sur Romains nous retrouverons régulièrement Esther jusqu’au juin
2017.
Mon message s’articulera donc en deux grandes parties :
1. Présentation du livre
2. Prédication sur le chapitre 1.

A. Présentation d’Ether (le livre)
DIAPO1
Volume :
Auteur :

10 chapitres
Inconnu, on suppose Mardochée (9,26). Certains pensent à Esdras ou à
Néhémie (à cause de la similitude de style)
Destinataires :
Les juifs déportés ou pas.
Date de rédaction : vers 470 av J.C. mais cette date n’est pas certaine.
- Soit date ancienne
- Soit période maccabéenne
Lieu : palais du roi perse Assuérus à Suse.
Particularités :
-

Le seul livre de la Bible, avec Ruth qui porte un nom féminin.
Le nom de Dieu n’est pas mentionné.
Pas de prières ou rituels religieux non plus.

DIAPO2 VERSET
Verset clé : Esther 4:13-14 (NEG1979) Ne t’imagine pas que tu échapperas seule d’entre tous
les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi; 14 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 ?
DIAPO 3 GENERALE
1. CONTEXTE HISTORIQUE
1. STYLE
2. PRINCIPAUX PERSONNAGES
3. THEME
DIAPO 4 CONTEXTE HISTORIQUE
Voir l’historique du peuple juif.
- entre 483 et 472 av J.C.
- sous le règne de Xerxès 1er = Assuérus

-

entre le chapitre 6 et 7 d’Esdras (60ans)
entre la reconstruction du temple sous Darius (père de Xerxès) en 516 et le retour
d’Esdras en 457 sous Artaxerxès 1er (fils de Xerxès)
DAPO 5 STYLE
- des brèves histoires juives (novella)
- un festival de « courts métrages »
- un récit dramatique (menace de génocide)
- un récit énigmatique
- des renversements comiques
- de nombreuses dualités
DIAPO6 PERSONNAGES
- Assuérus
- Haman
- Mardochée
- Esther
DIAPO7 THEME
- vivre et survivre dans un monde hostile
§ comment le croyant doit agir ?
§ comment Dieu agit ?
- révélation progressive de l’action de Dieu
- vie par la foi
- marcher humblement devant Dieu

B. Le message

Quand la reine dit : « Non ! »
Une famille/un couple où le désaccord devient une affaire nationale ?
Le personnage d’Assuérus, roi des Mèdes et des Perses, était complexe.
C’était un homme fier et orgueilleux qui avait à l’époque un pouvoir extraordinaire.
Il aimait faire la fête et afficher ainsi sa richesse et sa puissance.
Il pouvait se mettre en colère et se venger à volonté.
Il avait le pouvoir de facilement écarter, destituer, bannir et mettre à mort ; mais il arrivait
aussi à inviter dans sa présence, honorer et récompenser quelqu’un.
Il savait être intransigeant, et changer radicalement d’avis pour un oui ou un non.
Le chapitre 1 sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, met en scène ce roi. Ce passage
prépare les les événement en vu de l’arrivée au trône d’Esther.

A. Assuérus, sa vantardise et son orgueil (Esther 1, 1 à 9)
Pas moins de trois banquets sont mentionnés dans ce seul chapitre de 22 versets. Trois
banquets qui vont déterminer la suite dramatique de l’histoire.
• un pour les officiers militaires et politiques clés de l'empire (vv 1-4.);
• un pour la population de Suse, site d'hiver du palais du roi (vv 5-8.);
• un pour les femmes de Suse (v. 9), présidé par la reine Vashti.
Le livre d’Esther est parfois aussi appelé « le livre des banquets et des fêtes » car ; après les
trois banquets du premier chapitre, au moins six autres fêtes sont relatées dans les autres
passages
1. Couronnement du banquet d’Esther (2,18) ;
2. Célébration de la fête de Haman avec le roi (3,15) ;
3. Deux banquets d'Esther pour Haman et le roi (chap 5 et 7.) ;
4. Les banquets des Juifs quand ils ont entendu le nouveau décret (8,17) ;
5. Et la fête de Pourim en fin du livre (9 : 17-19).
Il est intéressant de voir que Dieu accomplit ses desseins éternels aussi à travers une activité
aussi familière/banale que le manger et le boire ! (Voir 1 Cor. 10:31).
Le Nouveau Testament nous encourage de rendre gloire au Seigneur aussi par notre manière
de nous comporter à table ou lorsque nous faisons la fête. Nous pouvons être des témoins
quand nous mangeons, quand nous buvons ou là où nous faisons la fête.
1 Corinthians 10:31-33 (NEG1979) 31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit
que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 32 Ne soyez en
scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l’Eglise de Dieu, 33 de la même manière que moi
aussi je m’efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais
celui du plus grand nombre, afin qu’ils soient sauvés.

Quel était le but dissimulé derrière le banquet organisé pour les nobles et les
fonctionnaires de l’empire ?
Revenons à Esther. L’Ecriture ne le mentionne pas, mais les écrits historiques (d’Hérodote
historien et géographe grec, 485-425 av JC), parlent de ces banquets, en évoquant la
possibilité qu’Assuérus préparait l’invasion de la Grèce. Son père Darius 1er avait déjà essayé
d’envahir la Grèce, mais a été battu à Marathon (en 490 av JC).
Le fils se sentait donc obligé de venger le père, et de tenter d’étendre son empire à toute la
terre.
Rappelons-nous que le Seigneur seul est au contrôle des évènements. Il est le seul comandant
en chef ! Les rois, les présidents, les généraux, les conseillers…etc. ne sont que les seconds
dont l’autorité s’exerce toujours sous le contrôle du Seigneur.
(Romains. 13,1). (NEG1979) car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les
autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
D’après ses ambitions, il semble logique qu’Assuérus voulait impressionner ses nobles et ses
chefs militaires. Il était très orgueilleux et il savait manipuler/chatouiller l’orgueil des autres
pour tenter d’arriver à ses fins.
Malheureusement pour lui, cet affichage arrogant de ses richesses et de sa puissance ne lui a
pas garanti le succès, et ne l’a pas beaucoup aidé dans sa nouvelle ambition de conquête.
Si un homme a expérimenté la vérité de Proverbes 16:18, c’était bien Assuérus:
Proverbes 16:18-20 (NEG1979)
18 L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil précède la chute.
19 Mieux vaut être humble avec les humbles Que de partager le butin avec les orgueilleux.
20 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, Et celui qui se confie en l’Eternel est
heureux.
Le chapitre 2 d’Esther commence par ces mots : « Après ces choses… ». Et vous savez ce qui
s’est passé entre le chapitre 1 et 2 d’Esther ?
En 480 av. J.-C., la marine perse a été détruite autour de l’île de Salamine, tandis que le roi
était assis et observait la bataille. (cf. https://fr.vikidia.org/wiki/Bataille_de_Salamine) C’était
le tournant de l’expansion des Mèdes et des Perses.
Puis en 479 av. J.-C., l'armée perse a été intégralement défaite à Platées où Assuérus a
renoncé à son rêve d'un empire mondial. (cf.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_m%C3%A9diques)

B. Le penchant pour la boisson d’Assuérus (Esther 1, 10-12)
Les intensions militaires d’Assuérus ne sont pas vraiment la priorité dans ce chapitre.
Ce chapitre explique les circonstances qui ont fait que Esther a pu accéder auprès d’Assuérus
et est devenue reine.
Du verset 10 à 12, nous assistons à une démonstration des effets de l’alcool sur les paroles et
le comportement d’Assuérus.
Aujourd’hui, la plupart des annonces en faveur de la vente ou de la consommation de
boissons alcoolisées montrent des personnes à la mode qui font la fête avec des amis, qui
passent des moments agréables et chaleureux, et qui donnent l'impression que boire et succès
sont synonymes.

DIAPO8 BOUTEILLE

L'alcool est un stupéfiant, pas un aliment ; il ne nourrit pas il détruit.
Beaucoup de passages de la Bible nous mettent en garde contre l’excès de vin, l’excès de
boissons fortes et contre l'ivresse.
Voici quelques verstes, je ne vais pas tous les lire ce matin J
(NEG1979) Proverbes 20,1 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses ;
Quiconque en fait excès n’est pas sage.
Proverbes 21:17 (NEG1979) 17 Celui qui aime la joie reste dans l’indigence;
Celui qui aime le vin et l’huile ne s’enrichit pas.
Proverbes 23:20-21 (NEG1979) 20 Ne sois pas parmi les buveurs de vin,
Parmi ceux qui font excès des viandes :
21 Car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès s’appauvrissent,
Et l’assoupissement fait porter des haillons.
Esaïe 5:11 (NEG1979) 11 Malheur à ceux qui de bon matin
Courent après les boissons enivrantes,
Et qui bien avant dans la nuit
Sont échauffés par le vin!
Ephésiens 5:18 (NEG1979) 18 Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au
contraire, remplis de l’Esprit ;
Et il y a plein d’autres versets qui traduisent la même exhortation !( Luc 21:34; Romains 13:..
13-14; 1 Co 5. . 11; 1 Pierre 4: 3-5);
Le septième jour de fête, déjà bien « imbibé », Assuérus veut continuer d’amuser sa cour.
« Réjouis » par le vin, il trouve une nouvelle idée épatante, il ordonne à la reine d’afficher sa
beauté devant les invités !
La reine dit : NON !
Elle refuse de venir dans la présence du roi ivre !

La sobriété avec laquelle la reine Vashti fait comprendre sa réponse est comme une douche
froide et retourne complètement l’atmosphère du début du chapitre. (des jours de fête,
richesses, vins à volo se transforment en frustrations, fâcherie, colère.
Au milieu d’une situation abjecte dans laquelle elle a failli être mise, elle a le cran de dire non
à ce qui est franchement mauvais.
Elle a pris ouvertement position, au risque de sa vie, face à l’homme le plus puissant de
l’époque.
Vashti a bien fait comprendre à Assuérus et aux convives comment elle entend la
soumission. Pour elle, la soumission de l’épouse ne voulait surement pas dire qu’elle doit
devenir la proie des désirs charnels de son mari et de ses amis.
Ivre, le roi voulait effectivement exhiber sa belle femme comme un objet de désir qui excite la
convoitise.
Vashti avait la bonne attitude, elle avait raison, même si elle devait payer le prix fort.
Assuérus avait tort !
Dans la Bible, il n’est écrit nulle part le que les femmes doivent se soumettent aux désirs les
plus insensés de leurs maris ! Comme si le plus important était l’attitude de soumission de la
femme, et pas de responsabilité, d’amour, de respect mutuel…etc.
Mais partout où l’évangile a été enseigné et appliqué, son message a permis de libérer les
femmes de la domination de leur mari, et de rétablir leur statut dans la société. L’apôtre Paul
écrit bien aux galates : Galates 3:26-28 (NEG1979) 26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ;
27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il
n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Revenons à notre texte.
Assuérus n’avait pas beaucoup de scrupules. Ce refus déclenche sa fureur et la fête, tout
comme un mauvais vin, tourne au vinaigre :
- Comment une femme peut-elle contester l’autorité d’un homme ?
- Comment une épouse peut désobéir à son mari ?
- Comment un sujet du roi peut refuser d’obéir au roi ?
Une triple transgression de la reine Vashti en réaction à un comportement puéril du roi
Assuérus.
Ce roi aussi puissant pouvait tout contrôler, sauf lui-même.
Quand il n’obtient pas ce qu’il désire, il se laisse conduire par sa colère, et tel un enfant gâté,
pique une crise nerfs, et fait n’importe quoi.
Le roi gouverne sur les ¾ du monde et veut construire un grand empire, mais ne veille pas à
construire sa personnalité et à travailler sur son propre comportement.
la Parole de Dieu exhorte chacun :
Proverbes 16:32 (NEG1979) 32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros,
Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes.
Proverbes 25:28 (NEG1979) 28 Comme une ville forcée et sans murailles,
Ainsi est l’homme qui n’est pas maître de lui-même.
La colère peut nous aveugler et endurcir nos cœurs à ce qui est juste et bon. En colère nous
devenons insensés, la raison s’en va. Et sans raison, nous n’entendons plus l’intelligence ou la
sagesse. Tout jugement/considération est alors comme emprisonné par notre orgueil.

La colère nous fait perdre la tête !
Ne dit-on pas : « J’ai pété un câble ! » sous entendu je ne contrôle plus rien, je suis en mesure
de tout dire/crier, je suis capable de tout, et tout peut t’arriver…
Bien sûr, il y a une « sainte colère » contre le péché qui devrait brûler dans le cœur de tout
enfant de Dieu (Rom 12,9). (NEG1979) Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au
bien.
Mais, nous devons veiller à ce que notre « colère contre le péché » ne devienne pas un
« péché de colère ».
Ephesiens 4:26-27 (NEG1979) 26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil
ne se couche pas sur votre colère, 27 et ne donnez pas accès au diable.
L’orgueil nourrit la colère, et la colère nourrit l’orgueil.
La rapidité avec laquelle le roi Assuérus se laisse déstabiliser (alccol) et prend des décisions
inconsidérées est stupéfiant. J

C. Son désir de vengeance (Esther 1,13 à 22)
Préoccupé par les répercussions de la désobéissance de Vashti, le roi a demandé avis à sept de
ses conseillers
Quoi faire ?
Surprenant qu’un problème de désaccord dans le couple royal devient une affaire de tout
l’empire !
« Mais, les conseillers ne sont pas les payeurs ! »
Juste une remarque, sans doute le roi n’aurait pas terni sa stature ou son autorité, s’il avait
aussitôt fait « marche arrière » et juste sourit, et admit qu’il a agit de manière stupide.
Proverbes 12:16 (NEG1979) 16 L’insensé laisse voir à l’instant sa colère,
Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent.
Mais, ses conseillés ne l’ont pas entendu de cette oreille, et la toute première chose qu’ils ont
fait c’est d’exagérer au maximum l’évènement.
Aucun de ces princes et de ces nobles, présents au banquets, ne s’est dit : « Eh bien, les
relations dans le couple du roi ressemblent un peu à ce que je vis parfois dans le mien ! » ou
« La femme du roi a du caractère, elle a sa propre opinion, elle est sobre et elle a bien fait ! »
Au contraire, remarquons leur raisonnement (Memucan en particulier) :
Il brode : la reine avait fait du mal, non seulement au roi, mais aussi à l’ensemble de l’empire.
Voici ce qu’il dit dans à partir du verset 17.
Esther 1:17-18 (NEG1979) 17 Car l’action de la reine parviendra à la connaissance de
toutes les femmes, et les portera à mépriser leur mari; elles diront: Le roi Assuérus avait
ordonné qu’on amène en sa présence la reine Vasthi, et elle n’y est pas allée. 18 Et dès ce
jour les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l’action de la reine la rapporteront
à tous les chefs du roi ; de là beaucoup de mépris et de colère.

Ce, ou ces, défenseurs de la « considération », de « l’amour » et de la paix dans l’empire
n’étaient au fait que des machos manipulateurs de la plus basse espèce !
Ils ont joué très fin.
D’une part, en exagérant le problème, en faisant le buzz, ils ont accru leur propre influence
et ont rendu le roi encore plus dépendant d’eux.
D’autre part, regardez quelles solutions ils proposent :
- Promulguer une loi pour
- Destituer et remplacer la reine Vashti par une autre reine.
- En vue de Susciter la peur et la crainte dans les cœurs des femmes
- Pour provoquer/créer plus de respect pour leurs maris.
Depuis quand les cœurs changent à cause d’une loi ?
Comment la punition de Vashti pourrait-elle rendre les femmes perses plus amoureuses de
leurs maris ?
L’amour et le respect seraient devenues des qualités qui peuvent être suscitées dans les cœurs
par un décret humain ?
Implicitement et explicitement ils ont juste encouragé chaque mari à agir comme le roi, et à
conduire leur foyer avec des lois et des règlements.
Quel contraste avec les « recommandations » de Paul aux Ephésiens !
Éphésiens 5:18-33 (NEG1979) 18 Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au
contraire, remplis de l’Esprit ; 19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par
des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ;
20 rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, 21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
22 Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur ; 23 car le mari est le
chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise qui est son corps, et dont il est le
Sauveur. 24 Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à
leur mari en toutes choses.
25 Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même
pour elle, 26 afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, 27 pour
faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais
sainte et irréprochable.
28 C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa
femme s’aime lui-même. 29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair, mais il la nourrit et
en prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise, 30 parce que nous sommes membres de son
corps. 31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les
deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ
et à l’Eglise. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la
femme respecte son mari.
Le message est totalement à l’opposé des propositions des conseillés du roi Assuérus.
Ainsi, aveuglé par son désir de vengeance, le roi écoute Memucan et destitue Vashti.
La Bible ne nous dit pas ce qui est arrivé à Vashti. De nombreux chercheurs pensent qu'elle
était Amestris, la mère d'Artaxerxès qui a régné 464-425 av. J.C.
Il est probable que Esther n’était plus au pouvoir, elle était peut-être décédée ; mais Amestris
a encore exercé une grande influence, en tant que reine mère, pendant le règne de son fils.

Or, Artaxerxès est né en 483, l'année du grand banquet décrit dans Esther 1.
Il est tout à fait possible que Vashti était enceinte de son fils à ce moment-là et donc ce
pouvait être une raison de plus pour ne pas vouloir comparaître devant les hommes.
Son fils Artaxerxès qui a régné pendant les temps d'Esdras (7: 1, 7, 11-12, 21; 8: 1) et
Néhémie (2: 1; 5:14; 13: 6).

Applications pour nous, sous forme de questions
En lisant le livre d’Esther est le récit de la vie de Mardochée et d’Esther qui sont confrontées
à des situations très délicates et où, à tout instant, ils risquent leurs vies.
Malgré tout, ils restent fidèles dans leur foi et leur amour pour Dieu. Cette foi a influencé
positivement leurs décisions, leurs comportements, leurs paroles…etc. dans un monde où ils
n’étaient pas chez eux, dans un monde dangereux, dans un monde en déliquescence. Leur
séquence de vie est devenue un moyen de salut pour beaucoup de gens et lorsque je lisait
Esther un passage me venait régulièrement à l’esprit :
Matthieu 5:13-16 (OST) 13 Vous êtes le sel de la terre; mais si le sel perd sa saveur, avec
quoi le salera-t-on ? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors, et à être foulé aux pieds par les
hommes. 14 Vous êtes la lumière du monde : une ville située sur une montagne ne peut être
cachée ; 15 Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un
chandelier ; et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres,
et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Les situations que vit Esther tout au long de ce livre nous interrogent, le monde actuel n’est
pas si éloigné de celui d’Esther.
Comment nous conduire alors en chrétiens responsables dans un monde à la dérive hostile à
l’évangile ?
Esther ausculte notre foi, lorsque la présence de Dieu nous semble imperceptible.
Comment persévérer dans la foi face à une situation impossible ?
Esther nous encourage à reconnaître la direction de Dieu là où nous sommes amenés à
évoluer. Lorsque nous devons prendre des décisions, parfois cruciales, pour nous ou pour nos
chers.
Où trouver les ressources de sortir de notre supposée sécurité et nous abandonner à la
volonté du Dieu et le laisser nous conduire ?
S’il y a un verset à mémoriser dans ce livre c’est bien celui du chapitre 4, 14 :
« Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part, mais toi…»
Si tu ne te bouges pas maintenant, Dieu emploiera d’autres moyens pour sauver les perdus,
mais toi…

