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« Les tribulations que subit le peuple d’Israël à l’époque d’Esther n’étaient

pas particulières à ce moment-là. […] L’esprit qui poussa les hommes à persé-

cuter la véritable Église les amènera à user des mêmes procédés envers ceux

qui restent fidèles au Seigneur. Des préparatifs se font déjà en ce moment en

vue du dernier conflit. […] Mais nous ne sommes pas laissés dans le doute

quant à l’issue de ce combat. Aujourd’hui, comme au temps d’Esther, Dieu ven-

gera sa vérité et son peuple.  »    — Prophètes et Rois, p. 458, 459

Flash

Histoire biblique : Esther 5-10.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 49.

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

5
3 NOVEMBRE 20123 NOVEMBRE 2012

« Le roi lui demanda : “Que
se passe-t-il, reine esther?
Que désires-tu? Je suis
prêt à t’accorder jusqu’à la
moitié de mon empire”.»

Esther 5.3

Texte-cléTexte-clé



DD
ans l’antiquité, le sort réservé
aux vaincus était terrible. Les
prisonniers de guerre pouvaient

s’attendre à être tués ou asservis ; ceux
qui étaient riches ou importants pouvaient
être délivrés contre une rançon. Ils étaient
échangés contre de l’argent ou des terres.
Mais très peu avaient une telle chance. Les
ennemis vaincus pouvaient être torturés,
pendus, écartelés, décapités, crucifiés ou brûlés.
Tout dépendait de la technologie et des traditions
de l’ennemi qui les avait vaincus. 
La Bible nous révèle, qu’après qu’Esther eût informé le
roi qu’elle était une victime potentielle du complot
d’Haman, ce dernier fut pendu à la potence qu’il avait érigée
à l’intention de Mardochée. Plus tard, Esther demanda à ce que
les dix fils d’Haman subissent le même sort ; il était courant
pour les vainqueurs de mettre à mort les familles de leurs
ennemis afin d’éliminer toute possibilité de représailles.
En tant que chrétiens, nous apprenons qu’il faut aimer nos ennemis.
Comment l’idée de se venger d’un ennemi vaincu 
est-elle compatible avec l’idée du pardon prêchée par Jésus. 
Quel genre de victoire, Dieu nous a-t-il promis ?

Quand je reçois quelque chose que je désire
réellement, je :

 N’en crois pas mes yeux.

 Suis plein de gratitude envers Dieu et envers

ceux qui m’ont aidé.

 Suis fier de moi-même.

 M’arrange pour tout gâcher.
«Le roi et Haman se rendirent

chez la reine Esther pour y fes-
toyer une seconde fois. À la fin

du repas, le roi dit de nouveau
à Esther : “Que désires-tu me
demander? Je suis prêt à réaliser
tes voeux en t'accordant jusqu'à
la moitié de mon empire”. 
La reine Esther répondit : “Si j'ai
obtenu la faveur de sa Majesté et
si le roi le juge bon, qu'il veuille
accorder la vie sauve à moi-même
et à mon peuple, c'est là le voeu
que je te demande d'exaucer. En
effet, mon peuple et moi nous
avons été vendus pour être
détruits, tués et massacrés. Si
nous avions été vendus seule-
ment pour être réduits en
esclavage, je me serais tue,
car cela n'aurait pas valu la

peine de te déranger.” 
Le roi Xerxès demanda à

la reine Esther : “Où est
donc celui qui a formé

un tel projet?
Qui est-ce?”

Esther répondit :
“Notre adversaire, notre

ennemi, c'est Haman, ce
misérable !” Haman fut saisi de ter-

reur devant le roi et la reine. Le roi,
furieux, quitta la table et sortit dans
le jardin du palais. Haman comprit
que le roi avait décidé sa perte et il
resta pour supplier la reine Esther
de lui sauver la vie. 
Il se laissa tomber sur le divan où
elle était installée. C'est alors que le
roi revint du jardin dans la salle du
festin. Il s'écria : “Cet individu veut-
il en plus violer la reine sous mes
yeux, dans mon palais ?”
À peine le roi eut-il prononcé ces
mots que les serviteurs voilèrent le
visage de Haman. L'un d'eux,
Harbona, s'adressa au roi et lui dit :
“Majesté, Haman a lui-même pré-
paré un gibet pour y pendre
Mardochée, l'homme dont le rap-
port t'a sauvé la vie. Ce gibet se
dresse devant la maison de Haman,
il est haut de vingt-cinq mètres.”
“Qu'on y pende Haman !”, ordonna
le roi. Haman fut pendu au gibet
qu'il avait fait préparer pour
Mardochée. Alors la colère du roi se
calma.»
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Quand les acclamations se sont tues et que le
stade est vide, après avoir fait les gros titres et

après avoir regagné le calme de ta chambre, après
avoir déposé ta bague de champion sur ta commode et

après qu’ait disparu toutes les pompes et la fanfare, les
choses durables qui te restent sont : ton dévouement à l’ex-

cellence, ton dévouement à la victoire et ton dévouement à faire
de ta vie une réussite afin de faire de la terre un endroit où il fait

bon vivre » — Vince Lombardi, entraîneur de football américain du XXe siècle

« Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Sei-
gneur Jésus-Christ. »    

(1 Corinthiens 15.57)

« Mais en tout cela nous remportons la plus complète
victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j’ai la cer-

titude que rien ne peut nous séparer de son
amour : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni

d’autres autorités ou puissances célestes, ni
le présent, ni l’avenir, ni les forces d’en haut,
ni les forces d’en bas, ni aucune autre
chose créée, rien ne pourra jamais nous
séparer de l’amour que Dieu nous a ma-
nifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »    

(Rm 8.37-39)

« Avec Dieu nous serons victorieux,
car lui, il terrasse nos adversaires. »     

(Ps 60.14)

« Car tout enfant de Dieu est vain-
queur du monde. Et le moyen de
remporter la victoire sur le monde,
c’est notre foi. »     

(1 Jn 5.4)

« À ceux qui ont remporté la victoire
j’accorderai le droit de siéger avec
moi sur mon trône, tout comme
moi, après avoir remporté la vic-
toire, je suis allé siéger avec mon
Père sur son trône. »     

(Ap 3.21)

Selon toi, pourquoi Esther a-t-elle attendu le second banquet pour
adresser sa requête au roi ? Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait dans la
salle du trône ou au cours du premier banquet ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

Pourquoi Esther tenait-elle à ce qu’Haman soit présent au moment où elle
l’accuserait ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Que nous apprend la réaction du roi sur le genre de personne qu’il était ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Quels étaient, d’après toi, les sentiments d’Esther quand le roi sortit dans
le jardin et la laissa seule en compagnie d’Haman ?
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

En voyant comment Esther et Mardochée ont traité Haman et sa
famille, quelles leçons pouvons-nous en tirer sur la façon de
traiter (ou ne pas traiter) nos ennemis ?
___________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________
__________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Reviens à la rubrique À toi la parole et
ensuite aux versets de Points d’impact.

Tout au long de la Bible, Dieu nous promet
la victoire. Dans certaines histoires bibliques,
comme dans celle d’Esther, cela signifie
une victoire face à l’ennemi au sens littéral
du terme. Un ennemi qui nous menace ;
as-tu de tels ennemis ?
Pour beaucoup de chrétiens, la victoire
promise par Dieu est la victoire sur le
péché, sur la tentation et sur les épreuves
qui jalonnent notre vie. Dans quel domaine
de ta vie, veux remporter la victoire au-
jourd’hui ? 
Réfléchis à un épisode de ta vie, où face à
un problème épineux, Dieu t’a octroyé la
victoire. Comment as réagi ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

L is les passages de la section Au cœur du
récit et les questions qui suivent. Alors

que tu lis la scène, essaie de te mettre tour à
tour dans la peau des trois personnages :
Esther, Haman et le roi. Quels sont les vues,
les sons et les odeurs qui t’environnent à ce
banquet donné par Esther? Au fur et à mesure
que se déroule la soirée, quels sont les senti-
ments qui  t’envahissent ?
Choisis un des trois personnages, et écris un
paragraphe sur les sentiments que pourrait
ressentir cette personne au moment où Esther
accuse Haman de comploter dans le but
d’exterminer son peuple.
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lundi

Que ferais-tu, si un roi t’offrait tout ce que
tu lui demandes, jusqu’à la moitié de son

Passeàl’action
royaume ? Cette offre extraordinaire du roi
Xerxes à Esther était une exagération et avait
pour but de démontrer sa générosité.
Mais le Roi des Cieux, notre Père, nous fait
réellement des promesses extravagantes. Lis
Éphésiens 3.20. Que nous apprend ce passage
sur les promesses de Dieu ? 
Si tu marchais dans la salle du trône céleste,
et que Dieu t’offrait plus que ce que tu ne
pourrais imaginer ou demander, quelle requête
lui adresserais-tu ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

L a citation de Flash nous révèle que les
chrétiens des derniers temps, qui suivront

fidèlement les enseignements bibliques, auront
à affronter les mêmes difficultés que ceux
qu’affrontèrent les juifs du temps d’Esther et
de Mardochée. Tout comme Dieu avait promis
à l’époque de délivrer son peuple, il adresse
la même promesse à son peuple d’aujourd’hui. 
Dieu peut utiliser de nombreux moyens pour
nous accorder la victoire, mais il préfère
utiliser des personnes fidèles qui à l’instar
d’Esther n’hésiteront pas à défendre la justice
au péril de leur vie. Fais une liste de trois
choses que tu as apprises de l’histoire de la
reine Esther et qui pourraient te servir si
jamais tu te retrouvais dans une situation où
tu aurais à défendre tes convictions.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is les versets bibliques de la section Points
d’impact. Chaque verset est une promesse

de victoire. De la liste, choisis ta promesse
préférée (ou un autre verset biblique où il est
question de promesse de victoire), et  crée un
poster que tu pourras exposer dans ta chambre.
Choisis un endroit que tu regardes souvent,
par exemple à côté de ton ordinateur. Ce

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 49.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série Des-
tination éternité d’Ellen G. White. 

poster servira à te rappeler que Dieu est suf-
fisamment puissant pour t’accorder la victoire
face à n’importe quel ennemi.

Jeudi

N os ennemis peuvent être des gens
réels, des brutes qui nous terrorisent

ou quelqu’un qui nous empêche de faire ce
que nous savons être juste. Mais la plupart
du temps, les ennemis que nous devons
affronter sont d’ordre spirituel et ils prennent
racine dans nos propres vies. Ce sont des
tentations et des problèmes que nous devons
surmonter. Lis Romains 8.31-39 et Ephésiens
6.10-12 afin de découvrir quel genre de
batailles nous devons livrer en tant que
chrétien et quel genre de victoires Dieu
nous a promis. 
Réfléchis à une bataille spirituelle dans
laquelle tu es engagé. Dieu nous promet la
victoire mais il nous demande également
de faire preuve de courage, tout comme il
le demanda d’Esther. Quelle est la chose
que tu pourrais faire afin de te rapprocher
de la victoire face à la situation dans laquelle
tu te trouves ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Vendredi

L’obéissance peut se présenter sous dif-
férents aspects. En réalité, Dieu désire

que nous obéissions parce qu’il veut notre
bien et parce que cela prouve notre relation
avec lui. Lorsque nous faisons confiance à
Dieu, nous démontrons au monde que Dieu
est digne de confiance. Nous obéissons, non
pour être acceptés de Dieu mais parce qu’il
nous a déjà acceptés. Crois-tu réellement
que Dieu t’aime et qu’il t’accepte ?
______________________________
______________________________
______________________________
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