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         L’histoire d’Esther se situe historique-
ment entre les chapitres 6 et 7 du livre 
d’Esdras, au moment où le temple s’achève, 
après le premier retour à Jérusalem. L’action 
se déroule à Suse, durant le règne de Xerxès, 
connu comme le fils de Darius, le Perse. 
On appelait ce roi Assuérus, comme en 
Égypte, où tous les rois portaient le titre de 
Pharaon. Le livre de Daniel (11:2) fait allusion 
à ce puissant monarque et à ses grandes ri-
chesses. Notons que dans ce livre d’Esther les 
dates abondent. Ce récit se déroule entre la 
troisième et la douzième année du règne 
d’Assuérus (Esth. 1:3 ; 3:7). 
Le nom de l’Éternel ne se trouve pas dans Es-
ther, mais la main de Dieu agit constamment, 
de façon mystérieuse, en faveur des siens 
(Dan. 4:35 ; Ps. 121:3-4). Aussi, en parcourant 
ce livre, nous mentionnerons librement son 
Nom, cherchant à mettre l’accent sur Ses 
soins  secrets et providentiels. 
Les Juifs étaient dispersés et répandus parmi 
les peuples, du fait de leur désobéissance. Ils 
ont perdu tout titre quelconque, toute position 
reconnue de Dieu, mais son amour et sa fidéli-
té à leur égard restaient immuables (Esth. 3:8 ; 
2 Chr. 36:16).  C’est un fait infiniment touchant 
et infiniment important dans les voies de Dieu . 
 
 Une des leçons importantes à retenir, c’est la 
souveraineté de Dieu sur toutes les nations. 
Son peuple devrait toujours être disposé à se 
soumettre à Sa volonté. Il peut réaliser avec 
reconnaissance que les dons de grâce de 
Dieu et son appel sont sans repentir (Rom. 
11:29 ; Gen. 12:1-3). C’est vrai pour Israël, 
mais aussi pour l’Église, qui a reçu les très-
grandes et précieuses promesses (2 Pier. 1:4). 
 

« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Special 
Le Livre d’Esther 

Lire Esther 
 

1- Un livre qui vaut par ce qui n’est pas dit 
 
Le Livre d’Esther vaut autant par ce qu’on n’y dit pas 

que par ce qui y est dit. A sa lecture, on a souvent 
l’impression qu’il nous manque des informations pour bien 
comprendre l’histoire ou la psychologie des personnages.  

Dieu lui-même, jamais nommé, ne semble pas donner son 
avis. Le point de vue divin paraît être évacué et remplacé par 
le point de vue terrestre des hommes. C’est là un point fon-
damental : le Livre d’Esther a perdu la transcendance. 
L’histoire est horizontale, alors que les autres livres bibliques 
parient tous sur la verticalité. Le point de vue des hommes 
est lui-même étonnant. 

Pourquoi Mardochée refuse-t-il de se prosterner devant 
Haman, est-ce parce que ce dernier est Amalékite ? Est-ce 
parce que le Juif ne se prosterne que devant Dieu ? Est-ce en-
fin par nationalisme ? On dirait que cela va de soi. Or, il 
s’agit là du nœud de l’affaire et nous n’avons pas le ressort 
de l’action, le mobile exact des comportements. 

Si on lit Daniel, on comprend que celui-ci refusait de se 
prosterner devant la statue du roi (Dan. 3, 18) parce qu’il 
adorait Dieu seul. Ici, le nom de Dieu n’est même pas cité. 

Cela a valu à pas mal de commentateurs de broder sur la 
psychologie de ces protagonistes (cf M.E. 1896 et 1955) en 
inventant toutes sortes de mobiles pieux à chacune des ac-
tions. De même, Mardochée agit-il mû par la foi en son 
Dieu ? Rien n’est moins sûr, peut-être n’est-il que nationa-
liste après tout. La Bible se tait. Convient-il alors d’en dire 
plus qu’elle ? Certainement pas. 

Pas de mobile, pas de Dieu, la cendre et le jeûne, mais ni 
la prière, ni la foi, ni le point de vue de Dieu. Ajoutons à cela 
un comportement criminel de Mardochée et Esther : à peine 
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ESTHER, UNE BELLE FEMME. 
Cher sœur, cher frère, vous êtes comme Esther : unique pour Dieu ! 

 

Esther est une femme qui possède tellement de 
qualités que nous nous demandons parfois si ce 
livre n’est pas une histoire romanesque plutôt 
qu’un épisode réel de la vie du peuple Juif. 
Tous les éléments sont là réunis pour composer 
un excellent roman : des personnages typés, 
contrastés, un nœud dramatique, un peuple en 
danger extrême et une conclusion où la morale 
sociale est respectée. 
Cependant Esther n’est pas un roman, mais un 
livre écrit du doigt de Dieu sous la dictée du 
Saint Esprit. 
Nous pouvons donc examiner à la lumière de 
cet éclairage le personnage dont ce livre porte 
le nom : Esther. 
Nous devons convenir tout d’abord qu’Esther 
est une belle femme. Elle est élue reine de 
Perse en remplacement de Vasthi la rebelle, ce 
qui évoque dans le domaine spirituel la mise de 
côté d’Israël pour un temps au profit de l’Eglise. 
Elle est élue reine alors qu’elle n’a rien dit, rien 
fait pour le devenir. N’est-ce pas cette élection 
de l’Eglise, qui peut bien dire comme la bien-
aimée du Cantique des cantiques : « je suis 
noire, mais je suis agréable » (C.C 1.5) qui tou-
che nos cœurs ? L’église est cette épouse qui 
n’a pu apporter que ses péchés devant Christ 
qui « a aimé l’assemblée et qui s’est livré lui-
même pour elle » (Eph.525). 
Mais Esther est surtout une femme moralement 
belle. C’est une belle âme, une âme dont la 
beauté intérieure rayonne puissamment. 
Elle montre une soumission simple, intelligente, 
parfaite à son tuteur Mardochée. Elle a de la re-
connaissance envers celui qui a pris soin d’elle, 
l’a élevée, à la fois physiquement mais aussi 
moralement. Elle éprouve pour Mardochée, 
homme exceptionnel il faut l’avouer, une 
confiance, certainement fondée sur 
l’enseignement simple mais vécu réellement de 
son tuteur (cela est important pour ceux qui en-
seignent : être en conformité avec ce qu’ils prê-
chent aux autres), mais aussi sur les conseils 
quasi paternels qu’il a pu lui prodiguer. Etaient-
ce des conseils de vie sociale ou des conseils 
de vie religieuse selon la loi, nous ne le savons 
pas. Cependant nous voyons chez Esther les 
fruits de cette éducation. 
Esther fait preuve de respect, d’obéissance en-
vers son tuteur Mardochée. Il lui a demandé de 
ne pas révéler son origine ; peut-être n’a-t-elle 
pas compris pourquoi, mais elle se tait quand il 
le faut et parle quand il le faut. Plus tard, quand 

elle sera près de la victoire et pourra révéler au roi 
Assuérus quel est son peuple, alors elle le fera. 
Sans difficulté, sans crainte et elle sauvera les cap-
tifs d’Israël toujours exilés en Perse. 
Vient maintenant l’heure où Esther doit manifester 
plus que de la reconnaissance, du respect, de 
l’obéissance, de la grâce. Haman, l’Amalékite, 
« l’adversaire des Juifs » (3.10) a ourdi un plan ma-
léfique, infâme, pour éliminer, comme d’autres l’ont 
fait après lui, les Juifs de son pays. Le roi Assuérus 
lui a donné son accord et son anneau portant son 
sceau avec lequel il signe le décret « pour détruire 
et faire périr tous les Juifs » (3.13). 
Mardochée l’apprend. Il en informe Esther et lui fait 
passer la preuve de ce qu’il avance : une copie de 
l’édit d’Haman. (De l’importance des preuves sûres, 
incontestables pour établir tout témoignage). Esther 
fait dire à Mardochée qu’elle risque sa vie en en-
trant auprès du roi sans y être autorisée. Mardo-
chée insiste. Esther comprend les enjeux de ce 
qu’on lui demande et avec confiance, amour pour 
son peuple et abnégation, elle s’engage à se 
présenter devant le roi, non sans avoir au préalable 
demandé à ses concitoyens de jeûner, et certaine-
ment de prier pour elle, parce que le jeûne et la 
prière sont partout associés dans la Bible. 
L’enjeu, c’est le salut du peuple de Dieu déporté en 
Perse. Sa propre vie ne compte plus désormais. 
Elle agit avec courage, et comme David devant Go-
liath quand il s’agit du peuple de l’Eternel et de la 
gloire de son nom, elle « met sa vie dans sa main » 
(1 Sam.19.5) et se présente devant le roi. 
Dieu, qui semble absent de ce livre puisqu’il n’y est 
jamais cité, domine tout et « mène tout à bonne 
fin ». 
Mardochée avait su la convaincre en lui disant : 
« qui sait si ce n’est pas pour un temps comme ce-
lui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » (4.14) 
Cher sœur, cher frère, vous êtes comme Esther : 
unique pour Dieu. Et Dieu vous a pourvu de quali-
tés de force, d’intelligence, d’abnégation peut-être, 
pour être utile aujourd’hui au peuple de Dieu, qui 
n’est plus Israël, mais l’Eglise. Certes vous n’êtes 
pas dans la situation d’Esther et vos « tuteurs » spi-
rituels peuvent se montrer bien moins clairvoyants, 
intelligents, encourageants, sages que Mardochée. 
Mais « qui sait si ce n’est pas pour un temps 
comme le nôtre que vous êtes parvenu au salut ? » 
Vous pouvez vous aussi vous engager résolument 
pour le bien du peuple actuel de Dieu, la chrétienté, 
l’Eglise. Dieu attend certainement votre engage-
ment courageux pour agir avec vous. 
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sauvés du génocide projeté par Haman, les juifs exé-
cutent tous leurs adversaires (9, 5), 75000 hommes 
sans compter les morts à Suse (au moins 800, 9, 6 et 
15)… Voilà un curieux ouvrage de la Bible. La rela-
tion entre Dieu et les hommes n’existe plus. Il est 
vrai que le peuple juif à Suse est dans une position 
spéciale. 

 
2- La position spéciale du peuple juif 

dans Esther 
 
Trois positions des Hébreux sont ici à considé-

rer : 
 
1- Les Juifs d’avant la déportation à Baby-

lone. Ils sont dans un état spirituel déplo-
rable et sont repris par des prophètes dont 
les noms évoquent le Dieu de relation 
qu’est Yawhé : Esaïe, Jérémie (le –ie, c’est 
Yawhé). Ce peuple nous enseigne en stig-
matisant les comportements d’éloignement 
et de désobéissance qui caractérisent aussi 
bien les Juifs de l’époque que l’église en 
ruines d’aujourd’hui. 

2- Les Juifs déportés à Babylone (et dans tout 
l’empire babylonien, puis perse) qui, dès 
l’édit de Cyrus (Esdras 1, 1-4) permettant 
le retour rentrent à Jérusalem, sans faste, 
sans gloire, sans puissance propre (Esdras, 
Zorobabel, Néhémie, Zacharie, Aggée). 
Au moins deux de leurs guides portent en 
leur nom le signe de la relation avec Yaw-
hé (Néhémie, Zacharie). L’enseignement 
général est clair : il s’agit d’un peuple qui 
revient à ce que Dieu a donné (et c’est 
Dieu lui-même qui non seulement le per-
met mais le provoque), bénéficie un temps 
de la joie de l’obéissance (Esd. 3, 12), puis 
retombe dans les mêmes travers que ceux 
de la première catégorie (Néh. 13) 

3- Enfin, le troisième groupe est constitué de 
Juifs qui ne sont pas rentrés à Jérusalem, 
malgré l’édit de Cyrus. Des membres du 
peuple qui ont choisi de s’installer dans 
l’empire perse (capitale Suse). Curieuse-
ment, leurs noms montrent qu’ils connais-
sent le Dieu créateur (El) mieux que le 
Dieu de relation (Yawhé) : Ezéchiel, Da-
niel, mais aussi Mardochée et Esther. Ce 
peuple moins impliqué que celui de la ca-
tégorie 2 n’en est pas pour autant aban-
donné de Dieu. Il y a, en outre, des grada-
tions en son sein : Daniel et Ezéchiel 
prient, reçoivent des communications divi-

nes ; Mardochée n’utilise même pas le nom 
de Dieu. Le Livre d’Esther présente une si-
tuation extrême : celle d’un peuple formel. 
Daniel et Ezéchiel parlent de la piété indivi-
duelle d’individus déportés. Esther parle du 
peuple et de son état. 

 
 

3- La nation plutôt que les individus 
 
Le peuple hébreu déporté prend ici, pour la pre-

mière fois, le nom de peuple juif. Cette caractéristique 
est frappante parce qu’elle est comme le signe d’un 
état de fait particulier : la référence à Dieu comme ci-
ment national est exclue, remplacée par une simple 
spécificité culturelle et juridique (3, 8). Cela ne les 
prive pas de la puissance divine, ni de la piété indivi-
duelle, mais le peuple est considéré comme une entité 
indépendante de Dieu. 

Cette position des Juifs parle au peuple de Dieu ac-
tuel, l’église. Dieu possède un peuple qui se dit chré-
tien, par opposition aux autres peuples, sans pour au-
tant que ce peuple soit réellement guidé par Dieu. Les 
pays du Moyen Orient distinguent nettement les peu-
ples musulmans des peuples chrétiens. Formellement, 
tout homme appartenant à un peuple chrétien est chré-
tien, sans pour autant que chacun de ses membres ait la 
vie de Dieu (c’est là le sens de chrétien). C’est ce 
qu’on entend par peuple formel. C’est ce que l’on re-
trouve aussi aux Etats Unis qui se présentent comme 
une nation « under God », alors qu’ils sont collective-
ment, et encore plus individuellement, bien loin de le 
réaliser ! Mais n’était-ce pas déjà le cas de la France, 
fille aînée de l’Eglise ? 

Au fond Esther traite d’un problème de religion 
(ensemble de rites) et non de foi. Voilà qui semble par-
ticulièrement important pour des chrétiens du XXIe 
siècle, vivant dans des groupes humains qui se disent 
parfois chrétiens, sans qu’il n’y ait de vérité à cela. 

Répétons-le : Esther a pour sujet principal la na-
tion, le peuple et non les individus. Et le ressort du li-
vre semble bien plus le nationalisme (l’orgueil 
d’appartenir à un peuple déterminé) que la foi. 

 
4- Une nation distincte : un peuple chré-

tien peut-il exister ?  
 
Il est clair qu’un tel concept ne pouvait pas être in-

troduit dans la Bible avant que les Hébreux aient été 
dispersés et mélangés à d’autres peuples et d’autres re-
ligions. L’empire perse est mazdéen et, pour la pre-
mière fois, Dieu ne demande pas aux siens de fuir 
(l’Egypte par exemple) ou de détruire (les Cananéens, 
les Jébusiens…). Il s’agit de vivre avec d’autres, au 
milieu d’autres. C’est en cela qu’Esther est particuliè-

Suite de la page 1 
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rement riche. On y apprend comment se comporter 
comme corps étranger au milieu d’un système ni à 
fuir, ni à détruire, ni même à changer. Autrement dit, 
Esther pose le problème du peuple de Dieu dans un 
monde qui rejette Dieu. En outre, le concept de na-
tion religieuse est clairement posé. C’est en cela que 
ce livre est à la fois plein d’enseignements et très ac-
tuel. 

C’est aussi dans ce livre qu’apparaît pour la pre-
mière fois le terme de Juif et donc de nation juive. 
Jusque là le peuple de Dieu avait été appelé Israël, 
les Israélites, du nom que Dieu avait donné à Jacob 
(Gen. 32, 28). Israël, c’est le prince de Dieu. Jacob 
et le peuple, par ce titre est comme annobli. Réservé 
au royaume du nord, ce titre finalement sera rempla-
cé par le terme juif. Le peuple a aussi pris le nom 
d’Hébreux. L’étymologie est, là encore, intéressante. 
Hébreu veut dire étranger, caractère du peuple qu’on 
trouve de la Genèse à L’Epitre aux Hébreux. Dans 
Esther, le peuple n’est plus un prince de Dieu, 
curieusement plus non plus un étranger. C’est le 
peuple juif. Juif vient de Juda, l’une des 12 tribus. 
L’œil de Dieu ne voit plus son peuple comme le 
vainqueur (Israël). Les Juifs ne se perçoivent pas 
comme plus étrangers en Perse que ne l’étaient les 
Amalékites. Ils se considèrent comme une nation 
comme les autres, sans privilèges particuliers. 

C’est que quand un groupe qui se réclame de 
Dieu se fédère en nation, il perd certaines faveurs di-
vines. Les chrétiens ont besoin de se répéter qu’ils 
sont des étrangers dans ce monde s’ils veulent profi-
ter de l’intimité avec Dieu. 

 
5- Une lecture juive et prophétique 
 
a- On peut faire une lecture en s’arrêtant sur le 

contexte juif. C’est alors une lecture de type prophé-
tique dans laquelle chacun des protagonistes est vu 
comme image d’une réalité à venir : 

Assuérus (Xerxès) représente Christ comme roi 
(n’oublions pas que c’est de Cyrus, ancêtre de notre 
Xerxès, dont parle Dieu  en disant : « Il est mon ber-
ger, et il accomplira tout mon bon plaisir » (Es. 44, 
28) ou « Ainsi dit l’Eternel à son oint, à Cyrus, dont 
j’ai tenu la droite pour soumettre devant lui les na-
tions » (Es. 45, 1). Cette famille des Achéménides 
(Cyrus, Xerxès, Artaxerxès…) a donc un statut spé-
cial. Le pouvoir lui est donné de Dieu, comme tou-
jours, mais il s’agit d’une domination conforme à la 
volonté de Dieu (en cela elle diffère du pouvoir de 
Babylone). On aura remarqué que les mots de ber-
ger, d’oint (messie), de plaisir, concernent 
d’habitude plutôt Christ. Eh bien, c’est que Cyrus est 
une figure de Christ dans son caractère libérateur et 
choisi de Dieu. L’Assuérus d’Esther n’est pas Cyrus, 
mais le fait qu’il soit désigné par son titre et non par 

son nom (Xerxès), montre qu’il n’est pas dissociable de 
Cyrus. 

Vasthi, c’est l’épouse non-juive, choisie puis rempla-
cée, autrement dit l’église, épouse que Jésus s’est acquise 
sans pour autant renoncer à son autre épouse, son autre 
peuple, Israël. Avant le début de la grande tribulation, 
l’épouse non-juive de Jésus montera au ciel, pleinement 
heureuse et satisfaite. L’épouse juive, ce peuple juif que 
Dieu a choisi, prendra alors sur la terre une place d’épouse 
à l’issue de 7 années de troubles (2 fois 3,5 ans) et pour 
mille ans. 

Il y a chez Vasthi une sorte de rebellion. Elle refuse de 
paraître devant les grands pour montrer sa beauté. 

Esther, c’est l’épouse juive qui régnera avec Christ, 
une fois l’épouse qu’est l’église enlevée au ciel. Elle cons-
titue d’abord « un bien petit résidu » (Esaïe 1, 9), qui passe 
et passera par des souffrances terribles, mais avec l’espoir 
final de l’approbation de son époux. C’est ainsi qu’Esther 
va à la rencontre d’Assuérus, « ce qui n’est pas selon la 
loi » (4, 16) et en disant « si je péris, je périrai »( 4, 16), 
sans oser espérer trouver l’accueil favorable qui lui est fait 
(5, 2). Il y a dans cette incertitude d’Esther un trait caracté-
ristique de l’épouse juive, qui ne connaît pas bien son 
époux divin et n’a pas la tranquille candeur des chrétiens 
devant Dieu. La Sulamite du Cantique des Cantiques a le 
même comportement, par exemple en 5, 6. 
       Mardochée 
 Nous l’avons dit plus haut, on ne connaît pas les motiva-
tions profondes de Mardochée dans son refus de se sou-
mettre à Haman. On doit donc les supposer. Il est peu pro-
bable que ce Juif n’ait jamais, au moins parcouru, les Li-
vres de Moïse. Daniel à Babylone lisait Jérémie. C’est 
sans doute là que Mardochée trouve un mobile à son re-
fus : « Souviens-toi de ce que t’a fait Amalek, en chemin, 
quand vous sortiez d’Egypte :  comment il te rencontra 
dans le chemin, et tomba en queue sur toi, sur tous les fai-
bles qui se traînaient après toi, lorsque tu étais las et haras-
sé, et ne craignit pas Dieu. Et quand l’Eternel, ton Dieu, 
t’aura donné du repos de tous tes ennemis à l’entour, dans 
le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne en héritage pour 
le posséder, il arrivera que tu effaceras la mémoire 
d’Amalek de dessous les cieux : tu ne l’oublieras pas. » 
(Deut 25, 17-19) ; ou encore Exode 17, 14-16. 
L’Amalékite ou Agaguite (Haman en l’espèce) devait être 
détruit. Et Mardochée se souvient de cet ordre divin. 
 Il y a donc de la fidélité chez cet homme. Il n’oublie pas 
qui sont les Amalékites. Mais une fidélité à quoi ? A 
Dieu ? A la loi ? ou à la tradition juive ? La dernière hypo-
thèse semble la meilleure, parce qu’on ne voit pas chez 
Mardochée quelque attachement à Dieu que ce soit. Cet 
homme ne montre aucune piété visible. Il est une figure de 
la fidélité sans la piété. 
 Cela existe. Les Pharisiens en ont été un exemple frap-
pant. Au fond le problème de la fidélité se pose ainsi : est-
on attaché à des idées, des formes, des traditions, des habi-
tudes ou à une personne, Jésus ? Seul l’attachement à Jésus 
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est valable. On l’a dit souvent, le christianisme n’est 
pas un corpus de doctrines, c’est une personne. La 
distinction est parfois difficile à établir, parce que 
nos motivations ne sont pas toujours très nettes. 
Mais, interrogeons-nous, faisons un retour sur nous-
mêmes : à quoi et à qui sommes-nous attachés ? A un 
système ou à une personne ? 

Si, comme Mardochée, c’est l’appartenance à un 
groupe qui constitue notre motivation spirituelle, 
nous somme dans l’erreur. Jésus constitue notre mo-
tivation. Le reste n’est que prétexte à querelles, croi-
sades ou vengeances (comme celle de la fin du livre 
d’Esther). 

En outre, comme Esther ou la Sulamhite, Mardo-
chée n’est sûr de rien quand il s’agit des relations 
avec Dieu. Le ciel lui est fermé. Il fait des  hypothè-
ses. Quand il veut persuader Esther d’intervenir au-
près du roi, il dit : « Et qui sait si ce n’est pas pour un 
temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royau-
té ? » (3, 14). Il cherche du sens à l’aventure 
d’Esther, sans toutefois être sûr que son interpréta-
tion est correcte (« qui sait ? »).C’est en considérant 
ces personnages sûrs de rien et sans communion avec 
Dieu, que, par contraste, l’on est touché par les bé-
nédictions de l’Eglise et des chrétiens à qui il est dit : 
« Vous avez l’onction de la part du saint, et vous 
connaissez toutes choses » (1 Jean 2, 20), ou « Or, 
nous tous, contemplant à face découverte la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image » (2 Cor. 3, 18), ou « Ayant donc, frères, une 
pleine liberté pour entrer dans les lieux saints […] 
approchons-nous… » (Héb. 10, 19). 

 
On peut lire en partant du fait que les Juifs cons-

tituent un peuple de Dieu dont il s’occupe, comme 
c’est aujourd’hui le cas pour l’église. 

Cela corrobore alors la prophétie qui veut que le 
peuple juif et ses bénédictions terrestres soient au-
jourd’hui mis de côté par Dieu (Osée et Lo Ammi) et 
remplacés par l’Eglise et ses bénédictions célestes 
(Actes ) jusqu’à ce que Christ vienne régner sur la 
terre (le millenium) après l’enlèvement de l’Eglise au 
ciel. Alors le peuple que figure Esther bénéficiera 
des bénédictions prévues mais suspendues 
d’exécution durant la période de l’Eglise. 

Cette lecture est évidemment encourageante pour 
le peuple juif d’abord. Elle montre aussi le lien qu’il 
y a entre les différentes prophéties de la Bible, en 
corroborant de façon imagée l’enseignement d’Esaïe, 
de Daniel ou de l’Apocalypse. 

b- la seconde lecture juive consiste à voir dans ce 
livre une simple justification de la fête des Purim. 

 
6- Une lecture morale 
 
La deuxième lecture présente le fait que Dieu 

n’abandonne pas les siens. Et si toute communication 
semble parfois coupée, la Providence divine s’occupe du 
peuple. La providence, c’est ce soin distant mais bien 
utile qui fait que malgré des liens distendus, Dieu est fa-
vorable à ceux qui portent son nom, même si ceux-ci ne 
le prient pas et n’ont pas de piété individuelle. Ici, contre 
toute attente, les Juifs sont sauvés de l’extermination. 

Pour la nation juive, cette Providence s’exprime sur 
le long terme. L’époque actuelle est plutôt celle des Ha-
man ou des Hitler. Celle des pogroms ou celle de la 
Shoah. Mais, sur le long terme, le peuple juif triomphera 
et dominera la terre. La Shoah a été un moment terrible 
de l’histoire des Juifs, mais elle a aussi permis que ce 
peuple obtienne la terre qu’il souhaitait et revendiquait 
depuis Hertzl et les débuts du sionisme. Le bilan humain 
est insupportable (6 millions de morts), mais sa consé-
quence est le retour des Juifs en Palestine. Retour ac-
compli dans un état d’aveuglement spirituel, mais dont 
l’issue sera la découverte de l’identité messianique de 
« celui qu’ils ont percé » (Zach. 12, 10), de l’acceptation 
de Jésus comme Messie, quand les os secs d’Ezéchiel 
36-37 reprendront vie et que les prophéties de Zacharie 
12, 10 seront effectives. 

Cette Providence est-elle valable pour l’Eglise ? Rien 
n’est moins sûr. En effet, l’appartenance à la seule Eglise 
de Christ est un acte individuel. Appartient à l’Eglise ce-
lui qui croit en Jésus. Et cela ne se fait ni par la nais-
sance, ni par le baptême. On est chrétien par la foi et non 
par l’appartenance à tel ou tel groupe humain. Du reste, 
il n’existe qu’une seule Eglise, celle dont Jésus est le 
chef et qui réunit tous les chrétiens véritables disséminés 
dans ces structures humaines qui revendiquent indûment 
le nom d’église. 

Aussi la Providence s’exerce-t-elle pour le chrétien 
de façon individuelle. Dieu s’occupe des siens, de ceux 
qui ont sa nature, sa vie (éternelle). Il ne se désintéresse 
pas de ceux qui se disent chrétiens (sans parfois être nés 
de nouveau), mais il n’y a pas de Providence particulière 
pour l’Eglise assyro-chaldéénne, arménienne, éthio-
pienne ou araméenne, pour ne citer que des églises (au 
sens de structure humaine) persécutées, voire anéanties. 

 
7- Une lecture ecclésiologique 
 
Haman veut détruire les Juifs, Mardochée et Esther 

triomphants éliminent leurs adversaires. Le Livre 
d’Esther est cruel et bien éloigné de la vérité évangéli-
que. Encore une fois, il nous montre ce qu’il ne faut pas 
faire : confondre église et nation. 

Et pourtant, c’est ce que la chrétienté a longtemps 
vécu. On a même eu des églises nationales : l’église de 
France, l’église morave, l’église anglicane…. Le pro-
blème vient que dans un tel cas, on nie dans les faits 
l’unicité de l’église. 

 
 
 

 



 6 

COURRIER DES LECTEURS 

Un lecteur écolo : J'ai souvent entendu dire que les chretiens sont sym-
bolisé par la lune, qui reflete la lumiere du soleil car il sont censés donner 
au monde un reflet de la puissance et de la lumière de Dieu.   
Ne peut-on pas dire aussi que la nature, la beauté, la complexité de la vie, 
l'infiniment grand, l'infiniment petit, toutes les merveilles de la creation, les 
animaux, les forêts etc  sont aussi un reflet de la grandeur de Dieu? Je dirai 
même très franchement un reflet bien plus beau que celui donné par les 
chretiens?  
Donc en poursuivant ce raisonnement, ne pensez-vous pas que les chrétiens 
devraient avoir un profond respect pour la nature, l'environnement, la vie 
animale, etc, et être proches (même si je sais que chrétien et politique ne 
font pas bon ménage!) des idées écologistes? 
Pour être concret, je ne vois pas comment un chrétien pourait ne pas  con-
damner les corridas, les maltraitances sur les animaux, la pollution à 
outrance,  même le plaisir de la chasse, etc  Tout ça me semble assez évi-
dent mais peut être que je fais fausse route... Qu'en pensez-vous? 
 
La réponse du Lien : Bien entendu, les hommes ont une 
responsabilité envers la création. Dieu leur en a confié la domination 
(Genèse 1, 28) et donc la gestion. Très tôt l’homme l’a utilisée pour 
satisfaire ses désirs si bien qu’elle en souffre (Rom. 8, 22). Du reste, le 
sol est maudit (Genèse 3, 17) et a besoin de la rédemption au même titre 
que les hommes (Col. 1,20) La création ne produit pas aujourd’hui ce 
qu’elle pourrait produire. Sans pesticide ni engrais le sol produira sans 
discontinuer durant le règne de Christ (Joël 2, 21-25). Pourtant la 
déterioration de la nature par l’homme est inexorable. C’est ce que 
présente Esaïe 24 avec des expressions comme « le monde languit et se 
fane » (v. 3). Pourquoi ? « Car ils ont transgressé les lois, changé le 
statut, violé l’alliance éternel » (v. 5). Pensons aux OGM… 
 

Sur les péchés :   J'ai entendu dire que 
aux yeux de Dieu  tous les péchés avaient 
la même gravité,  y-a-t-il un passage qui le 
dit clairement ?  Et si c'est effectivement le 
cas, pourquoi  y a t-il une échelle humaine 
pour les pechés?  (par exemple pourquoi 
serait il  plus grave aux yeux des chretiens 
de commetre un  adultère que de mentir). 
 
La réponse du Lien : Dans l’A.T., il 
existe deux types de péchés, le péché par 
erreur, pardonnable par sacrifices, et le 
péché par fierté impardonnable. Dans le 
N.T., ce qui nous permet de dire qu’il n’y a 
pas de gradation de péché, c’est le fait que 
dans les listes que donnent les divers li-
vres, des péchés comme le meurtre sont 
au même niveau que la vantardise (Rom. 1, 
29-32 ; 1 Cor. 5, 11, Gal . 5, 19-22…). Se-
lon les hommes, il y a des différences entre 
péchés. On peut parfois être amené à en 
tenir compte car certains péchés ont plus 
de conséquences apparentes que d’autres. 
Du reste, le péché c’est l’acte, mais c’est 
avant tout l’état de l’âme qui va amener à 
l’acte (Matth. 5, 28) 

Une réponse tardive au Lien sur l’amour (été 2005) 
Je reponds un peu tard a ce lien que je n'avais pas lu. L'amour c'est un des fondements de la chrétienté en particulier sur la 
base des enseignements de Jean. "Aimez vous les uns les autres ...." 
Mais on oublie de s'intéresser  à la deuxieme partie de la phrase : "..comme je vous aimé". Si Jésus juge utile de préciser 
qu'il y a une façon d'aimer comme lui, c'est que c'est utile. 
Alors il aimait comment Jesus ? Etait-il affectueux ? câlin ? On entend souvent plaquer nos notions humaines de l'amour à 
cette question. Pourtant les textes nous répondent : Jean 15:9 Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez 
dans mon amour.  Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon  
amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 17:26 Je leur ai fait 
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.  5:20 
Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des oeuvres plus grandes que 
celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration.  14 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui 
m'aime ; et celui qui m'aime, sera aimé de mon Père ; et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. /---Si quelqu'un 
m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.  Il faut 
aller au delà de notre conception humaine de la notion d'amour. Jésus explique qu'il s'agit d'un amour divin. Les versets ci-
dessus nous éclairent mieux sur ce dont il s'agit. L'amour divin, c'est une "connaissance", une lumière transmise à l'homme 
fidèle qui lui permettra d'être enfant de Dieu (Jean 1). Cet amour il n'est pas extérieur mais se vit au plus profond de cha-
cun. Il implique l'abandon de soi-même en tant qu'ego. N'est il pas présomptueux de projeter notre idée humaine de l'amour 
sur cet "amour" divin ?  
Le grec utilise d'ailleurs 3 mots pour amour (eros, figlia, agape). L'amour de Jean a été, entre autres, de nous transmettre le 
fameux prologue (Jean 1). Voici ma petite contribution. N'est-elle plus de saison ? 
La Réponse du Lien : En effet, l’amour est connaissance, de même qu’il est participation à la nature de Dieu et 
obéissance : « C’est ici l’amour de Dieu, que nous gardions ses commandements » (1 Jean 5, 3). Ce qui est sûr, c’est que 
l’amour n’est pas un sentiment du tout, a fortiori un sentiment humain. 
 
 

 
http://le.lien.archives.free.fr/ 
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Quelques Portraits 16 : ONÉSIPHORE 
   

"Tu sais, que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont 
Phyllie et Hermine, se sont détournés de moi. Le Seigneur fasse 
miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé 
et n'a point eu honte de ma chaîne."  
2 Timothée 1, 15-16                                                  
 "Salue Prisca et Aquilas et la maison d'Onésiphore."  

2 Timothée 4, 19.  
"Onésiphore !" On peut l'appeler: l'homme qui ne recu-
lait pas devant la tâche ingrate de visiter les prisons ! Et 
quels lieux d'incarcération y eut-il jamais de plus sordi-
des que ceux de la Rome antique, la capitale impériale, 
la métropole géante de l'Etat qui par l'épée, le feu et le 
sang avait conquis le monde ? D'ailleurs l'empire lui-
même périrait par l'épée. Le Seigneur Jésus n'a-t-Il pas 
dit, à un de ceux qui étaient avec Lui: "Remets ton épée en 
son lieu; car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée ?" 
(Matthieu 26, 52).  
   Paul avait été écroué dans une de ces romaines fosses 
obscures, où des murs lépreux continuellement suin-
taient. Traité comme un malfaiteur, on l'avait immobi-
lisé dans des liens de fer. C'était lors de son second em-
prisonnement que se plaçaient ces ignominies. De com-
bien belle manière Dieu, dans Ses compassions avait 
répondu à ces horreurs. N'est-ce pas un précieux 
encouragement pour la foi ?  

   Pendant trois ans l'apôtre Paul avait œuvré à Éphèse, 
capitale célèbre de l'Asie Mineure (Actes 20, 31). 
L'heure de son départ avait été marquée par de gran-
des et réelles manifestations d'attachement et d'amour. 
On lit comment, après que Paul avait parlé d'une façon 
émouvante, il s'était mis à genoux et avait prié avec un 
grand nombre. Tous avaient versé beaucoup de lar-
mes. I1s s'étaient jetés au cou de Paul et l'avaient cou-
vert de baisers. I1s était surtout peinés de la parole que 
Paul leur avait dit, à savoir qu'ils ne reverraient plus 
son visage. Puis les Éphésiens avaient accompagné Paul 
au navire (ib v. 36-38.) Ceci ne ressemblait en rien à 
cette froide et distante poignée de main que l'on se 
donne parfois et dans laquelle le cœur n'y est pour rien.  
   Mais, ici-bas, il est dans la nature des choses changer. 
Jérémie disait: "Comment l'OR est-il devenu OBSCUR, et 
l'or fin a-t-il changé" (Lamentations 4, 1.) Emprisonné en 
un lieu affreux, Paul fut obligé de dire à Timothée: "Tu 
sais ceci, que TOUS ceux qui sont en ASIE, du nombre desquels 
sont Phygelle et Hermogène, se sont détournés de MOI" (2 Ti-
mothée 1, 15). TOUS, les anciens d'Éphèse compris 
avaient eu honte de Paul détenu. DEUX noms sont 
seulement cités: Phygelle et Hermogène. Mais 
"TOUS", exprime bien la "TOTALITÉ." Il n'est pas 
dit que tous ceux qui étaient en Asie avaient abandon-
né le Seigneur. Loin de là. Mais avaient délaissé l'apô-
tre. Pourquoi ? Il est dangereux d'être connu comme 

ayant des accointances avec un présumé ennemi de l'em-
pire ! On pouvait tout craindre pour sa réputation, sa si-
tuation sociale, et même pour sa vie. Personne n'avait 
donc le courage de prendre des risques, de se compro-
mettre en montrant qu'on ne s'était pas dissocié de Paul. 
C'était, répétons-le, après la seconde comparution de 
l'apôtre devant celui qui portait le triste nom de Néron. 
Tout ce qui précède constituait la toile de fond sur la-
quelle allait se détacher la lumineuse figure d'un ÉPHÉ-
SIEN, d'un homme attachant, sans peur et plein de cou-
rage. Il est un exemple pour les chrétiens de tous les siè-
cles! Son nom signifie: Qui apporte du profit !  
   On ignore la nature de la profession exercée par Oné-
siphore. Se livrait-il à quelque négoce ? Éphèse était la 
plus opulente et la plus estimée de toutes les villes de 
l'Asie. En quantités considérables les richesses de l'Orient 
y affluaient. On peut penser aussi que ce nœud de com-
munication était le point de départ et d'arrivée d'Onési-
phore dans ses voyages missionnaires. Paul serait sans 
doute resté plus longtemps à Éphèse si ce n'avait été 
l'émeute des orfèvres cupides et idolâtres.  
   À la fin du 1er siècle, Jean, exilé à Patmos, constate qu'il 
y a à Éphèse plusieurs éléments louables. Mais il dit de 1a 
part du Seigneur: "J'ai contre toi que tu as abandonné ton pre-
mier amour" (Apocalypse 2, 4). Éphèse était devenue une 
assemblée déclinante. Quand cet affaiblissement avait-il 
donc commencé ? Ne serait-ce pas quand Paul a dû faire 
cette déclaration pénible mais vraie: "Tous ceux qui sont en 
Asie... se sont détournés de MOI ?"  S'éloigner des enseigne-
ments de Paul est dangereux à l'extrême, sous prétexte 
que "les temps ont changé." Ce qui est faux. Le monde 
reste le monde avec ses mensonges.  
   "Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il 
m'a SOUVENT consolé et n'a point HONTE de ma chaîne." On 
va d'admiration en admiration. La tendresse avec la-
quelle Paul parle d'Onésiphore rend le cœur et l'esprit 
heureux. Ce sont des événements qui au fond sont assez 
mystérieux. Ils ont cependant une portée infinie. Tout au 
moins auront des prolongements dans le Royaume. Oné-
siphore avait une exceptionnelle qualité de sentiments. Et 
sa magnificence morale n'était pas une fugitive étincelle. 
Les quelques mots qui sont dit de lui donnent le ton de sa 
haute spiritualité. Son exemple devrait envahir notre 
cœur .  
   "Car il m'a SOUVENT consolé ?" À quel point Paul avait 
besoin de "consolation" ! Dans bien des cas "paraklésis" 
ou des mots apparentés sont traduits par "encourage-
ment" ou "exhortation". On lit au Livre du prophète 
Ésaïe: "Et vous tèterez et vous serez portés sur les bras et caressés 
sur les genou Comme quelqu'un que sa mère CONSOLE, ainsi, 
Moi je vous CONSOLERAI ; et vous serez CONSOLÉS dans Jé-
rusalem" (66, 12-13). On lit aussi: "Béni soit Dieu et Père de 
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notre Seigneur Jésus Christ, le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute 
CONSOLATION, qui nous 
CONSOLE à l'égard de toute notre af-
fliction, afin que nous soyons capables 
de CONSOLER ceux qui sont dans 
quelque aff1iction que ce soit, par la 
CONSOLATION dont nous sommes 
nous-mêmes CONSOLÉS de Dieu" (2 
Corinthiens 1, 3-4). "Souvent" 
exprime une constance et une fi-
délité qui ne se démentent jamais.  
   "Mais quand il a été à Rome, il m'a 
cherché très soigneusement, et il m'a 
trouvé. Le Seigneur lui fasse trouver mi-
séricorde de la part du Seigneur dans ce 
jour-là et tu sais mieux (que personne) 
combien de services il a rendu dans 
Éphèse" (v. 17-18). Ces paroles son 
dictés par l'Esprit Saint et ne sont 
donc point le fait d'un écrivain 
humain et médiocre. Homme 
d'exception, Paul montre que 
pour lui, et pour nous, l'amour 
envers le Seigneur sera toujours 
un exutoire abondant pour les 
âmes les plus ardentes. Parfois les 
ACTIONS comptent plus que les 
PAROLES. Il n'est pas dit 
qu'Onésiphore se soit jamais 
adressé, comme un orateur élo-
quent à des foules nombreuses. 
C'est la CONSÉCRATION de 
cet homme qui est mise en avant. 
Elle fut telle que toute la maison 
subit l'influence de son chef: "la 
MAISON d'Onésiphore !"  Aussitôt 
que ce noble caractère apparaît 
l'Esprit Saint juge bon de le met-
tre définitivement à l'écart. Mais 
les saints ici-bas gardent la mé-
moire d'Onésiphore ! Il sera ques-
tion de lui au tribunal de Christ. 
Puisse chaque chrétien être un 
Onésiphore ! Mais, lecteur, êtes-
vous un vrai chrétien, comme 
Onésiphore, ou bien seulement 
un chrétien de nom, c'est-à-dire 
sans la vie nouvelle que Dieu 
donne à ceux qui se repentent de 
leurs péchés et acceptent Jésus 
comme leur Sauveur ? Car "à tous 
ceux qui l'ont reçu il leur a donné le 
droit d'être enfants de Dieu, savoir à 
ceux qui croient en son nom; lesquels 
sont nés, non pas de sang, ni de la vo-
lonté de la chair, ni de la volonté de 
l'homme, mais de Dieu" Jean 1, 12, 
13.  
 

 

LES LETTRES ENVOYÉES POUR DÉTRUIRE 
Lire  Esther 3, 13. 
C'était un terrible message de mort que celui qui, autrefois, fut dépêché par les coursiers du 
roi, dans les parties les plus reculées de l'immense empire des Perses. Et nous avons là un 
tableau de ce qui se passe aussi de nos jours sur la terre habitée tout entière. Qui, dites-
moi, atteint tous les hommes, sinon la mort redoutable et impitoyable ? Ses horreurs ne 
dépassent-elles pas toutes les détresses physiques et morales ? Aussi, le message qui fut por-
té par les émissaires du chef de l'empire devrait-il tout naturellement trouver un écho dans 
nos propres cœurs. Et la douleur des Juifs à l'ouïe de ces tragiques nouvelles ne devrait être 
que le reflet exact de ce qui se passe dans ces cœurs.  
 Nous avons vu, p. 1, que le peuple d’Israël fut déporté. Un prophète de la captivité, Jéré-
mie, annonça que cette captivité durerait 70 ans (25, 11-12 ; 29, 10). Aussi, lorsque ce 
temps fixé par Dieu pour punir Son peuple fut révolu, Cyrus autorisa les Juifs qui le vou-
laient à remonter à Jérusalem. (2 chroniques 36, 22-23 ; Esdras 1, 1-4.) Les Perses avaient 
succédé aux Assyriens dans la domination universelle. À l'inverse de ces derniers, ils 
croyaient en un Dieu suprême et abhorraient les représentations de la divinité par des ima-
ges matérielles. Cela explique un peu pourquoi Cyrus se montra bien disposé à l'égard des 
Juifs. Cependant, la majorité du peuple, née pendant la captivité, demeura dans les pro-
vinces persanes. Il y avait, pour cette raison-là, des Juifs à Suse, lieu de la résidence d'As-
suérus, le fils de Darius.  
   À Suse, Haman, l'Agaguite, avait été élevé au-dessus des princes et des serviteurs. Cet 
Haman était une personne royale, car il descendait d'Amalek, l'ennemi héréditaire du peu-
ple de Dieu. L'orgueil insensé de ce satellite, défie l'esprit. Tous les serviteurs du roi de-
vaient se prosterner devant lui (Esther 3, 1-5.) Rongé par le ver d'une ambition démesurée, 
Haman fut rempli de fureur parce que Mardochée, le Juif, ne lui rendait pas hommage !  
   Alors, la haine de cet adversaire ne connut plus de bornes. Haman chercha à détruire 
tous les Juifs du royaume en les accusant de ne pas pratiquer les lois. Assuérus, par fai-
blesse, accéda aux désirs meurtriers d'Haman. On écrivit des lettres pour toutes les provin-
ces sous la dictée d’Haman. Elle réclamaient un génocide. Il ne s'agissait pas de vaines me-
naces, mais d'une brutale réalité. N'éprouve-t-on pas un sentiment d'horreur en pensant à 
ce décret vouant au carnage des milliers d'êtres humains ? Et pour assouvir la haine d'un 
ennemi implacable !  
  Tandis qu'Assuérus et Haman étaient assis à boire, Suse était dans la consternation (3, 15.) 
Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d’un sac et de cendre et, au milieu de la ville, 
poussa un cri grand et amer (4, 1.) Partout où la parole du roi parvint, il y eut un grand deuil 
parmi les Juifs, des jeûnes et des pleurs. La reine Esther fut dans une grande angoisse (v. 4). Les 
expressions employées pour décrire la détresse des Juifs sont absolument remarquables.  
   Nous avons tous, aussi, un grand ennemi qui a décidé notre perte. C'est le diable, le père 
du mensonge. (Jean 8, 44.) Il a été meurtrier dès le commencement. N'est-ce pas lui qui poussa à la 
désobéissance, nos premiers parents, en Éden ? Il savait que la mort serait, pour l'homme, 
l'inévitable conséquence du péché. Car Dieu avait dit à l'homme, an sujet du fruit de l'ar-
bre : Au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. (Genèse 2, 17.) Adam et Ève étant de-
venus transgresseurs, Dieu prononça cette sentence: À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, 
jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris; car tu es poussière et tu retourneras à la 
poussière. (Genèse 3, 19.) Satan a ainsi remporté une grande victoire sur l'homme, dans le 
jardin d'Éden, quand il l'a amené sous le péché. Il a acquis des droits sur tous les hommes. 
La justice de Dieu demandait l'exécution de la sentence et le diable est présenté dans l'Écri-
ture comme celui qui avait le pouvoir de la mort. (Hébreux 2, 14.) Parce qu’ayant réussi à pla-
cer l'homme sous le péché, il l'a, par le péché même, entraîné sous la puissance de la mort. 
Dans ce sens, le diable avait le pouvoir de la mort. Terrible puissance exercée sur tous les mal-
heureux descendants d'Adam, jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne et, par Sa mort, 
rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.  
   L’humanité était tombée dans un abîme de malheur. Mais le Fils de Dieu est venu nous 
sauver. A Gethsémané, les terreurs de la mort l'ont assailli. Et, sur la croix du Calvaire, 
ayant subi la colère de Dieu, et épuisé tout le jugement de Dieu quant au péché, Jésus, le 
Fils de l'homme, est volontairement entré dans la mort, pour en sortir ressuscité et triom-
phant. 
Aussi, maintenant, pour ceux qui croient, la mort n'est plus le roi des terreurs, mais la sphère 
dans laquelle le Sauveur adorable a exercé Sa puissance; tandis que pour ceux qui ne sont 
pas sauvés la question de la mort demeure une angoissante question. La mort ne vient-elle 
pas à bout de tout ? Et après la mort, n'y a-t-il pas le jugement ?   
   Puissiez-vous être justement alarmé à la pensée de la mort, si vous n'avez pas encore la 
paix avec Dieu. Puissent la consternation, le cri grand et amer, le grand deuil, les jeûnes, 
les pleurs, les lamentations, le sac et la cendre, l'angoisse des Juifs d'autrefois, trouver un 
écho aujourd'hui dans vos cœur. Sachez que la mort n'est pas un vain mot !  

.  
 


