
      

 
 

 

 

 

 

 

 

Esther 
Le courage de la dépendance 

  



Calendrier 

 

Semaine du 14 au 20 septembre Semaine de jeûne et de prière 

Semaine du 21 au 27 septembre Esther, étude 1 

Semaine du 28 sept. au 4 octobre Esther, étude 2 

Semaine 5 au 11 octobre  Réunion de prière centralisée 

Semaine du 12 au 18 octobre Esther, étude 3 

Semaine du 19 au 25 octobre Réunion de prière dans les groupes  

Semaine au 25 oct. au 1er nov. Esther, étude 4 

Semaine du 2 au 8 novembre Réunion de prière centralisée 

Semaine du 9 au 15 novembre Esther, étude 5 

Semaine du 16 au 22 novembre Réunion de prière dans les groupes 

Semaine du 23 au 29 novembre Esther, étude 6 

Semaine du 30 nov. au 6 déc.  Activité de groupe 

Semaine du 7 au 13 décembre Réunion de prière centralisée 

Semaine du 14 au 20 décembre Esther, étude 7 

Semaine du 21 au 27 décembre Réunion de prière centralisée 

Semaine du 28 déc. au 3 jan.  Réunion de prière centralisée 

Semaine du 4 au 10 janvier  Réunion de prière centralisée 

Semaine du 11 au 17 janvier  Esther, étude 8 

Semaine du 18 au 24 janvier  Réunion de prière dans les groupes 

Semaine du 25 au 31 janvier  Esther, étude 9  



Introduction 

 

Contexte historique 

Pour situer le livre d’Esther dans l’histoire, il faut connaître l’existence de 

quatre empires qui se sont succédé pour dominer le croissant fertile.  

(1) Le premier empire est l’Assyrie qui a emmené en captivité les 10 

tribus du nord d’Israël (aussi appelées « royaume du Nord »). Les 

Assyriens ont essayé d’attaquer Jérusalem, mais sans jamais y 

parvenir. La capitale de l’Assyrie, Ninive, est tombée aux mains 

d’une coalition médo-babylonienne en 622 av. J.-C.  

(2) Le deuxième empire est la Babylonie. Les Babyloniens ont pris 

Jérusalem et emmené les Juifs pour 70 ans d’exil. La capitale de 

la Babylonie était Babylone, qui sera prise par les médo-perses en 

539 av. J.-C.  

(3) Le troisième empire est l’empire médo-perse. C’est cet empire qui 

mettra fin à la domination babylonienne et qui permettra aux juifs 

de rentrer en Israël. Suze était la capitale de cet empire. Elle est 

tombée aux mains de l’empire d’Alexandre le Grand en 330 av. 

J.-C.  

(4) Finalement, il y a l’empire d’Alexandre le Grand qui mettra fin à 

l’empire médo-perse. 

L’histoire d’Esther se situe durant le troisième empire. Une première vague 

de Juifs est rentrée à Jérusalem à la suite de l’autorisation de Cyrus. Mais 

en réalité, beaucoup de Juifs sont restés dans les villes où ils s’étaient 

établis. C’est le cas, d’Esther, qui habitait à Suze, la capitale de l’empire 

autour de 480 av. J.-C. A cette époque, le roi Xerxès I, aussi nommé 

Assuérus, régnait, depuis Suze, sur un gigantesque territoire allant de l’Inde 

à l’Ethiopie (voir Esther 1.1). 

 

Apport d’Esther 

Esther est un livre surprenant. Il offre un regard complémentaire aux livres 

de Esdras et Néhémie. En effet, Esdras et Néhémie racontent le retour à 



Jérusalem, la reconstruction du Temple et de la muraille. Ils parlent d’un 

renouveau au sein du peuple de Dieu. 

Esther se focalise sur ceux qui ne rentrent pas. Ces Juifs dispersés qui, tout 

en étant à l’étranger, continuent d’être le peuple de Dieu. 

Ce qui surprend le lecteur est le fait que Dieu n’est jamais mentionné. De 

plus, ni le culte, ni la Loi, ni la terre d’Israël n’occupe de place centrale. 

Finalement, Esther est une femme Juive, intégrée à la société de Suze. Elle 

n’a rien d’héroïque, au contraire, elle essaie d’épouser un roi païen.  

Mais, au milieu de cette histoire, Dieu (même s’il n’est pas mentionné) va 

utiliser cette femme pour prendre soin de son peuple. Les promesses faites 

aux ancêtres d’Esther son sur le point de s’éteindre, et Dieu va leur 

permettre de subsister en donnant le courage à Esther pour affronter les 

pires situations. 

C’est grâce à Dieu, utilisant Esther, que notre Seigneur naîtra, quelques 

siècles après elle. Sans Esther, le peuple aurait disparu, et les promesses 

n’auraient pas pu s’accomplir.  

  


