
Sainte Bible
Première partie : La Première Alliance de Dieu YaHWéH (AT)

Livre de la reine Esther

Chapitre 1 :
Accession de Esther au trône royal.
Le festin du roi Assuérus, dit Xerxès, 1er.
Destitution de la reine Vasthi à cause de sa désobéissance au roi Assuérus; elle refuse de
paraître devant le roi.
Organisation d'un banquet royal.
Le banquet de l'empereur.
Le roi Xerxès 1er organise un grand repas.
La désobéissance de l'impératrice Vasthi, et sa disgrâce.
La destitution de la reine Vasthi.
Le roi renvoie la reine Vasthi.

Chapitre 2 :
Esther est choisie par le roi Assuérus pour devenir la nouvelle reine.
Une conspiration contre le roi Assuérus est découverte par Mardochée, un Juif, qui est 
l'oncle de la reine Esther, sa fille adoptive.
Le choix du roi Assuérus d'une nouvelle impératrice se porte sur Esther, une Juive.
Esther entre au palais royal.
Le couronnement de la reine Esther.
Esther devient reine.
La preuve de la loyauté de Mardochée envers le roi Assuérus.
Mardochée découvre un complot contre le roi Assuérus, et il fait prévenir ce dernier.
Mardochée, l'oncle de la reine Esther, sauve la vie de l'empereur Assuérus.

Chapitre 3 :
La menace contre les Juifs.
L'orgueil d'Aman; il cherche à perdre Mardochée et tous les Juifs.
Aman, premier ministre du roi Xerxès, 1er , cherche la ruine de Mardochée et des Juifs.
Mardochée refuse de s'agenouiller et de se prosterner devant Aman, premier ministre.
Aman est en colère contre Mardochée.
Aman devient l'ennemi de Mardochée et des Juifs.
Aman veut exterminer tous les Juifs de l'empire du roi Xerxès 1er.
L'édit de Aman contre tous les Juifs de l'empire du roi Assuérus.
La promulgation par Aman d'un édit hostile d'extermination des Juifs.

Chapitre 4 :
Mardochée avertit la reine Esther du péril des Juifs, et la charge d'intercéder auprès du 
roi Assuérus pour son peuple.
Démarche de Mardochée auprès de la reine Esther.
Mardochée demande à la reine Esther d'intervenir, d'agir auprès du roi Assuérus.
- « Et qui sait, si tu n'es point parvenue à la royauté pour un temps comme celui-ci ? » 4/14.
Les trois (3) jours de jeûne de la reine Esther :
- « Alors Esther dit qu’on fît cette réponse à Mardochée : Va, assemble tous les Juifs qui se 
trouvent à Suse, et jeûnez pour moi ; ne mangez ni ne buvez de trois (3) jours, tant la nuit 
que le jour ; et quant à moi et mes servantes, nous jeûnerons de même ; puis je m’en irai 



ainsi vers le roi, bien que ce soit contre la loi ; et s’il arrive que je périsse, je périrai ! » 4/15 et
16.

Chapitre 5 :
L'intercession de la reine Esther en faveur des Juifs.
La démarche de la reine Esther auprès du roi Assuérus.
La reine Esther invite le roi Assuérus et Aman à son festin.
Le festin de la reine Esther pour le roi et en présence de Aman (Haman).
Nouvelle marque d'hostilité de Aman envers Mardochée :
- Aman fait dresser une potence, un poteau, un gibet pour y pendre Mardochée, le Juif.

Chapitre 6 :
Le roi Assuérus, pour reconnaître les bons services de Mardochée le récompense de 
marques d'honneur royales.
Mardochée est honoré par le roi Assuérus.
Elévation de Mardochée au dépit de Haman.
Aman est obligé d'honorer publiquement Madochée dans la ville.
Avertissement à Aman de la part de sa femme et de ses amis qui lui présagent sa perte.

Chapitre 7 :
La reine Esther dénonce au roi Assuérus le complot anti-Sémite de Haman contre tous 
les Juifs de l'empire.
La reine Esther présente sa requête au roi Xerxès 1er.
Le plaidoyer de la reine Esther auprès du roi Xerxès 1er.
Le roi Assuérus ordonne que Aman soit pendu au poteau que ce dernier avait préparé 
pour y pendre le Juif Mardochée.
Haman est pendu au poteau qui était préparé pour y pendre Mardochée.

Chapitre 8 :
Mardochée est établi premier ministre du roi Xerxès 1er en remplacement de Haman.
Le nouveau plaidoyer de la reine Esther auprès du roi.
Nouvel édit royal en faveur des Juifs qui désormais les autorise à se défendre contre 
tous ceux qui veulent les exterminer.
Le roi Xerxès 1er autorise les Juifs de son empire à se défendre contre la machination, le 
complot anti-Sémite et exterminateur de Haman.

Chapitre 9 :
La divine délivrance des Juifs.
Les Juifs se défendent face à leurs oppresseurs.
Grâce à Dieu, les Juifs sont vainqueurs de leurs ennemis, et célèbrent donc la fête de 
Pourim (Purim).
Le péril de tous ceux qui complotaient la perte des Juifs.
L'institution de la fête de Pourim pour célébrer la délivrance opérée par Dieu du sort (le 
Pour) qui avait été jeté par Haman pour les exterminer.

Chapitre 10 :
Le roi Xerxès 1er élève Mardochée à la fonction et à la position de Second personnage du 
royaume.
Le roi Assuérus élève Mardochée en puissance et en dignité sur tout son empire.
La grandeur du roi Assuérus, appelé Xerxès 1er, ainsi que de Mardochée, le Second 
personnage du royaume.
Le rôle et les responsabilités de Mardochée. Conclusions.


