
par Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, service diocésain des formations 

Réponse du portrait (n°4) 

Avez-vous reconnu le personnage biblique ?  

 

  אסתר

Il s’agissait de la jeune « Esther » 

 

 

 

Où peut-on lire l’histoire d’Esther ? 

Rien de plus facile ! Il suffit d’ouvrir la Bible et d’y 

chercher un petit ouvrage du nom d’Esther ! 

C’est un ouvrage biblique aux allures de roman, 

avec amour, suspense et intrigues royales…  

Le livre d’Esther n’en reste pas moins difficile à 

interpréter. Il raconte la difficulté de la 

population juive loin de sa terre. Certes le 

régime perse est bien plus favorable que le 

régime babylonien, mais il n’en reste pas moins 

un peuple sous domination. L’ennemi est 

Haman, descendant du peuple Amalécite : 

l’adversaire par excellence du peuple hébreu. 

Cette tradition prend racine à la sortie du pays 

d’Égypte. Les amalécites prirent le peuple 

hébreu en embuscade, alors qu’il était dans un 

moment de faiblesse. En filigrane, le livre 

d’Esther tente de livrer son interprétation à la 

question suivante : Que répondre à la violence ? 

 

Le savais-tu ? 

Il existe peu de femmes au destin exceptionnel 

comme Esther dans la Bible. Un livre biblique 

porte son nom. À ses côtés, nous pourrions aussi 

citer Ruth ou Judith. 

 

 

 

Les moments-clés de la vie d’Esther : 

 

* deux noms : 1. Le nom qui lui a été donné par 

ses parents est « Hadassah ». En hébreu, ce 

terme est aussi un nom commun désignant une 

plante : le myrte. Cette plante est importante 

dans la culture juive car elle est utilisée lors de 

plusieurs fêtes religieuses.  

2. Il est plus difficile de retrouver la racine exacte 

du nom « Esther ». Il peut signifier « étoile » 

(vieux perse), « je cacherai » (hébreu) ou encore 

être en lien avec le prénom de la déesse Isthar. 

 

* Esther, une femme reine : la reine Vashti a été 

déchue par le roi. Le roi se retrouve donc sans 

reine. Il va alors la chercher parmi les jeunes 

filles de son empire. Chacune d’elles va se 

présenter au roi. Esther remporte les faveurs du 

roi. Celui-ci s’éprend de sa beauté et en tombe 

amoureux. Cette position va lui permettre de 

pouvoir intercéder auprès du roi pour son 

peuple.  

 

* Esther, à l’origine de la fête de Pourim : le livre 

d’Esther se termine sur la mise en place d’une 

mémoire de ces évènements avec une fête. Pour 

ne pas oublier ce jour « où l’affliction s’est 

changée en joie » pour le peuple hébreu, est 

instaurée la fête de Pourim. Elle se célèbre le 

14 du mois Adar (février ou mars selon les 

années). Elle se compose d’un échange de 

présent et une attention aux plus démunis. 

  

Esther est fêtée le 1er juillet. 

 



par Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, service diocésain des formations 

Retourner au texte biblique 

 

« 5 Il y avait dans la ville de Suse un Juif nommé 

Mardochée, descendant de Jaïros, de Séméias, de 

Kisaïas, issu de la tribu de Benjamin ; 6 c'était un 

déporté, il venait de Jérusalem que 

Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait 

emmenée en déportation. 7 Or il était tuteur d'une 

enfant, une fille de son oncle Aminadab ; elle se 

nommait Esther. Elle avait perdu ses parents et 

Mardochée l'avait élevée pour en faire sa femme. 

La jeune fille était belle à regarder.  
 

8 Après la proclamation de l'ordonnance du roi, 

on rassembla de nombreuses jeunes filles dans la 

ville de Suse sous l'autorité de Gaï. Esther fut donc 

amenée à Gaï, le gardien des femmes. 9 La jeune 

fille lui plut et gagna sa faveur. Il se dépêcha de 

lui donner les crèmes de beauté et son régime, 

ainsi que les sept filles les plus remarquables 

venant pour elle du palais. Il la traita bien, elle et 

ses demoiselles d'honneur, dans le harem. 10 

Esther n'avait révélé ni sa race ni sa patrie, car 

Mardochée lui avait interdit de le faire. 11 

D'ailleurs, chaque jour, Mardochée se promenait 

près de la cour des femmes, guettant ce qui 

arriverait à Esther. 12 Au terme de douze mois, le 

moment était venu pour une jeune fille de 

s'approcher du roi. La période des préparatifs se 

déroulait ainsi : pendant six mois, elle se frottait 

avec de l'huile de myrrhe, puis pendant six mois 

avec des baumes et des crèmes de beauté 

féminines. 13 Elle allait alors près du roi. Celui qu'il 

avait mandaté permettait à la jeune fille de 

l'accompagner depuis le harem jusqu'aux 

appartements royaux. 14 Le soir, elle allait ; le 

matin, elle se retirait dans le second harem dont 

Gaï, l'eunuque royal, était le gardien. Elle n'allait 

plus alors près du roi, à moins qu'elle ne soit 

appelée nommément.  
 

15 Quand Esther, la fille d'Aminadab l'oncle de 

Mardochée, eut rempli les délais pour 

s'approcher du roi, elle n'avait refusé aucun des 

ordres de l'eunuque gardien des femmes. De fait, 

Esther gagnait la faveur de tous ceux qui la 

voyaient. 16 Esther s'approcha donc du roi 

Artaxerxès le douzième mois, c'est-à-dire en adar, 

la septième année du règne. 17 Et le roi tomba 

amoureux d'Esther qui gagna sa faveur plus que 

toutes les jeunes filles. Il lui mit alors le diadème 

de son épouse. 18 Puis pour tous ses amis et tous 

les puissants, le roi organisa un festin pendant 

sept jours, et il célébra ses noces avec Esther. Il 

accorda un dégrèvement à tous les sujets de son 

royaume. 19 Mardochée servait à la Cour.  
 

20 Esther n'avait pas révélé sa patrie ; c'est que 

Mardochée lui avait fait cette recommandation : 

craindre Dieu et accomplir ses commandements - 

comme lorsqu'elle était avec lui. Esther ne 

changea pas de conduite. » 

Esther 2,5-20. 

Traduction œcuménique de la Bible. 

La reine Esther par Edwin L. Long - 1878, 

Huile sur toile, 214 x 167 cm. 

Une représentation connue 

de la jeune Esther : 
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