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Cette étude vise principalement à montrer que 

Dieu est souverain en toutes circonstances.  

Il ne faut donc pas que nous soyons contrariés 

lorsque nous faisons face à des obstacles ou à de 

l’opposition. Par la foi, nous devons plutôt 

croire que ce sont des occasions par lesquelles 

Dieu cherche à nous faire grandir, à nous  

délivrer ou à nous permettre de témoigner.  

Le deuxième thème abordé dans cette étude est 

celui du courage. En effet, même si Esther sait 

qu’elle risque beaucoup, elle décide d’avancer 

par la foi et d’obéir à Dieu. 

ESTHER •LE COURAGE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ESTHER 4. 6-17 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Vers 605 av. J.-C., la nation d’Israël est conquise par les Babyloniens, et en 
586 av. J.-C., la ville de Jérusalem est complètement détruite. De nombreux Juifs 
sont alors déportés vers le nord, à Babylone. (C’est pendant cette période que  
le livre de Daniel est écrit.) Les prophètes affirment clairement que ces événe-
ments tragiques sont en fait un jugement que Dieu envoie sur son peuple rebelle. 
Environ 70 ans plus tard, l’Empire perse renverse celui des Babyloniens. Tel que 
prophétisé, des Juifs sont alors libérés et retournent à Jérusalem. Ces derniers 
reconstruisent le Temple, et plus tard, la muraille qui entoure la ville. Toutes  
ces choses sont relatées dans les livres d’Esdras et de Néhémie. 
 
À l’époque d’Esther, l’Empire perse domine toujours. Il semble que le roi  
Assuérus, l’un des personnages importants de l’histoire d’Esther, a régné vers 460 
av. J.-C.  
 
Aucun de ces éléments de contexte n’est insignifiant que lorsque nous étudions le 
livre d’Esther. En fait, celui-ci est le seul livre de la Bible qui ne mentionne ni 
Dieu, ni les Écritures. Il est possible que l’auteur cherche ainsi à montrer que le 
plan de Dieu pour les Juifs s’accomplit en Israël – non en Perse – et que ceux qui 
n’y sont pas rentrés désobéissent au plan de Dieu pour la délivrance d’Israël.  
Ce plan est non seulement centré sur la nation, mais aussi sur la terre d’Israël. 
Même s’il est évident que Dieu joue un rôle important dans l’histoire d’Esther,  
le fait que son nom n’apparaisse nulle part est frappant. Il se peut que l’auteur 
utilise ce moyen pour montrer que le nom de Dieu est resté en Israël. 
 
Il est également possible que l’absence du nom de Dieu dans le livre d’Esther ait 
pour but de mettre en valeur le fait que bien qu’il soit invisible, Dieu est  
souverain et a le dernier mot sur l’histoire des nations. En effet, il est toujours  
à l’œuvre et il protège son peuple, et ce, même si on ne le voit pas. 
 
Par ailleurs, cette étude donne une vue d’ensemble des trois premiers chapitres 
du livre d’Esther et prépare le terrain pour le quatrième chapitre. (Il serait  
intéressant que l’animateur lise le résumé ci-dessus lors de la préparation de  
 l’étude.) Au début du chapitre 4, Esther est reine. Même si elle est au palais, son 
oncle Mardochée (qui l’a adoptée et élevée) reste en contact avec elle grâce à 
des messagers. 
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PRÉCISIONS 

Mardochée est un homme mature qui est attaché à Dieu. Esther et lui sont tous deux Juifs, et il est 
en quelque sorte le guide spirituel de la jeune femme. Lorsque Mardochée apprend qu’un ministre 
du roi nommé Haman réussit à tromper le roi et à publier un édit selon lequel tous les Juifs du 
royaume doivent être mis à mort, il demande l’aide d’Esther. En fait, il lui demande d’aller devant 
le roi pour plaider en faveur de son peuple. Esther répond à son oncle en lui expliquant les risques 
que cela comporte : même en tant que reine, elle ne peut entrer dans la présence du roi sans y 
avoir été appelée. Et dans ce cas, elle risque effectivement d’être condamnée à la peine de mort, 
car elle ne l’a pas été! 
 
L’étude 

Cette leçon met l’accent sur la réaction de Mardochée lorsqu’il reçoit la réponse d’Esther, ainsi 
que sur la décision courageuse de cette dernière. En effet, la réaction de Mardochée nous enseigne 
plusieurs choses très importantes au sujet de Dieu et de ce qu’implique le fait de le suivre. 
 
Dans un premier temps, Mardochée dit à Esther que si elle ne fait pas preuve de courage  
« le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs ». En d’autres mots, Dieu a  
toutes choses entre ses mains et son plan n’échouera pas si Esther refuse d’obéir. Ce point est  
important : notre désobéissance ne fait pas obstacle à la fidélité de Dieu et à son plan, car il  
accomplit toujours ses promesses, même si nous y manquons. Ainsi, malgré la liberté dont  
disposent ses disciples, Dieu reste toujours souverain.  
 
Dans un deuxième temps, Mardochée ajoute : « Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme 
celui-ci que tu es parvenue à la royauté? » Mardochée essaie ainsi d’amener Esther à reconnaître 
que c’est Dieu, dans sa souveraineté, qui l’a placée au palais. Il cherche a lui faire comprendre 
qu’elle n’occupe pas cette position par hasard, mais que c’est Dieu qui a tout orchestré. En faisant 
cela, il montre à Esther qu’il ne s’agit pas seulement d’une obligation, mais aussi d’un privilège 
qu’elle a de prendre part au plan de Dieu. En effet, Dieu l’a choisie pour jouer un rôle-clé dans  
son plan de délivrance du peuple juif. Cependant, Dieu est souverain, et si Esther choisit de lui 
désobéir, elle n’aura malheureusement pas le privilège de jouer un rôle important dans ce plan. 
 
Dans un troisième temps, Mardochée dit à Esther : « Ne t’imagine pas que tu échapperas  
seule d’entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi ». En effet, sa désobéissance 
aurait exactement l’effet contraire; elle-même et la maison de son père périraient. Dans un  
enseignement similaire, Jésus a dit : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui 
la perdra à cause de moi la trouvera. » (Matthieu 16.25) Ainsi, tout ce que nous croyons gagner en 
désobéissant à Dieu n’est qu’illusion. 
 
Cette étude a pour objectif d’aider les participants à établir des liens entre les différentes  
leçons décrites ci-dessus et l’évangélisation. Par exemple, Dieu est souverain. Par conséquent, son 
Évangile se répandra d’une manière ou d’une autre, et ce, même si refusons de jouer le rôle au-
quel il nous appelle. Si nous choisissons de lui désobéir, nous n’aurons pas le privilège de prendre 
part à son plan merveilleux pour le salut de l’homme, mais ce dernier n’échouera pas pour autant. 
Il est également important de voir la souveraineté de Dieu en ce qui concerne le milieu dans lequel 
nous nous trouvons (p. ex. études, résidence, colocataires, famille, milieu de travail, etc.) Lorsque 
nous le comprenons, nous cherchons avec les « yeux de la foi » les occasions que Dieu nous donne 
pour témoigner de Christ. Par ailleurs, il est important de comprendre qu’Esther a réellement ris-
qué sa vie. Souvent, le fait de témoigner ne nous coûte pas littéralement la vie, mais notre réputa-
tion est mise en jeu. En ce sens, nous pouvons tous risquer de « perdre notre vie » pour l’Évangile. 
 
Finalement, la réponse d’Esther est aussi porteuse d’une grande leçon, car c’est sans contredit 
l’une des réponses les plus courageuses des Écritures : « Si je dois périr, je périrai. » Esther est 
tout à fait consciente du risque qu’elle court, mais elle accepte de payer le prix de l’obéissance et 
elle choisit de suivre Dieu. Ce faisant, elle joint la liste de tous les hommes et les femmes excep-
tionnels et qui se trouve dans Hébreux 11, ceux et celles qui « furent livrés aux tourments, et [qui] 
n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection » (v. 35). N’oublions 
surtout pas que c’est en raison de leur foi que Dieu fait l’éloge de ces hommes et de ces femmes. 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Esther demande à Mardochée 

de jeûner et elle fera de même 

avec ses servantes. L’accent ne 

devrait toutefois pas être mis 

sur le pouvoir du jeûne.  

En effet, si ce dernier est  

certainement une discipline 

spirituelle qui a de la valeur, 

l’accent semble plutôt être mis 

sur la prière, l’humilité et la 

dépendance à l’égard de Dieu 

que le jeûne suggère.  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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1) Après l’exil babylonien. (Lisez les notes ci-dessus.) 
2) Dieu avait clairement demandé à tous les exilés de retourner 
en Israël. Cette omission pourrait être la manière dont l’auteur  
a choisi de montrer que Dieu est avec son peuple en Israël, mais 
qu’il intervient quand même en faveur de ceux qui sont restés en 
Perse. 
3) Discutez. 
4) Invitez les participants à lire leur réponse au reste du groupe. 
5) En fait, Esther dit à Mardochée : « Est-ce que tu comprends 
que cela pourrait me coûter la vie? » 
6) Laissez les membres du groupe discuter de leur expérience 
personnelle. En tant qu’animateur, vous pouvez amorcer la  
discussion. 
7) L’argument de Mardochée est le suivant : « Pourquoi crois-tu 
que Dieu t’a placée dans cette position? » 
8) Bien entendu, nous devons obéir à Dieu en toutes circonstan-
ces, mais Mardochée souligne le fait qu’Esther a devant elle une 
occasion unique de jouer un rôle dans le plan de Dieu. En fait, 
une question comme « À quoi Dieu me donne-t-il l’occasion de 
participer? » plutôt que « Que dois-je faire? » peut faire une 
grande différence dans la motivation que nous avons pour servir 
Dieu. 

L’un des objectifs de cette étude est  

d’établir des liens entre le pas de foi  

d’Esther et l’évangélisation. Tout d’abord, 

il serait important que les participants 
réfléchissent à la manière dont Dieu les  

a souverainement placés (campus, rési-

dence, études, milieu de travail, etc.)  

puis qu’ils cherchent à voir quelles sont  

les occasions de ministère que cela leur 

procure.  

 
Les membres du groupe peuvent égale-

ment chercher à voir dans quel domaine 

Dieu les invite à prendre une décision qui 

demande du courage (p. ex. pour le suivre, 

pour témoigner, etc.) malgré les risques 

que cela comporte. 
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En guise de révision, demandez aux participants de dresser la liste des 22 premiers 

livres de l’Ancien Testament, et ce, dans l’ordre. 

 

Voici les livres de cette semaine : 

Ésaïe, Jérémie, Lamentations, Ezéchiel et Daniel. 

9) Mardochée sait que Dieu sera fidèle et qu’il délivrera Israël 
même si Esther refuse de prendre part à son plan. En effet, elle 
a un rôle très important à jouer, mais elle doit prendre la  
décision de l’assumer. 
10) Le message de l’Évangile sera propagé, et ce, même si nous 
sommes infidèles et refusons de témoigner. Cependant, nous 
n’aurons pas le privilège incroyable d’être utilisé par Dieu et de 
prendre part à son plan. Comme Esther, nous pouvons en quel-
que sorte être appelés à sacrifier notre vie pour l’évangélisation. 
En réalité, même si nous ne risquons pas nécessairement notre 
vie de façon littérale, il se peut que nous soyons appelés à sacri-
fier notre réputation. 
11) La réponse d’Esther est très courageuse. Invitez les  
participants à discuter.  
12) Demandez aux participants d’écrire leur mise en application 
et invitez ceux qui le désirent à en faire part au reste du groupe. 


