ESTHER
Épouse du roi perse Assuérus*. Esther vient du persan et signifie « étoile ».
Hadassa, son nom juif, signifie « myrte » (vers 480 av. J.-C.).
Le nom juif d'Esther est Hadassa.....................................................................Est. 2.7
Esther orpheline est élevée par son cousin Mardochée qui l'a adoptée ..Est. 2.7,15
Esther est fille d'Abichaïl...............................................................................Est. 2.15
Esther est belle de taille et de figure...............................................................Est. 2.7
Esther fait partie des jeunes filles « prises »
et rassemblées par Hégaï responsable du harem d'Assuérus...............Est. 2.8,19
Esther trouve grâce auprès d'Hégaï qui la favorise .........................................Est. 2.9
Mardochée a interdit à Esther de parler de sa race et de ses origines ...Est. 2.10,20
Mardochée « suit » la carrière d'Esther autant que faire se peut .................Est. 2.11
Esther gagne la faveur de tous ceux qu’elle rencontre .................................Est. 2.15
Esther est conduite auprès d'Assuérus la 7e année de son règne ................Est. 2.16
Amour d'Assuérus pour Esther qui devient la favorite puis reine de Perse..Est. 2.17
Grand festin en l'honneur d'Esther ...............................................................Est. 2.18
Esther continue à obéir à Mardochée en toutes choses...............................Est. 2.20
Mardochée informe Esther d’un complot. Esther prévient le roi .................Est. 2.22
Esther envoie un de ses eunuques pour que Mardochée
lui explique pourquoi il porte publiquement le deuil ............................Est. 4.4-5
Mardochée donne à l’eunuque une copie de l'édit d’extermination
et demande à Esther de se rendre auprès du roi pour intercéder..........Est. 4.8-9
Hésitations d'Esther qui n'a pas vu le roi depuis un mois.
Si elle prend l’initiative, elle risque sa vie ...........................................Est. 4.10-11
Réponse assez ferme, un peu menaçante de Mardochée à Esther.........Est. 4.13-14
Mardochée laisse entendre que c’est peut-être
pour ces circonstances qu’Esther est devenue impératrice.....................Est. 4.14
Esther se décide et demande à la population juive de Suse
de jeûner trois jours............................................................................Est. 4.15-17
Esther revêt ses habits royaux et se présente au palais .................................Est. 5.1
Le roi Assuérus fait bon accueil à Esther .....................................................Est. 5.2-3
Esther s’approche et touche le sceptre d’or du monarque.............................Est. 5.2
Assuérus s’engage à honorer la requête d’Esther ..........................................Est. 5.3
Esther invite le roi à un festin le soir même
et demande la présence d'Haman...........................................................Est. 5.4-5
Le roi et Haman présents au festin de la reine ...............................................Est. 5.5
Assuérus s’engage à nouveau à honorer la requête d’Esther.........................Est. 5.6
Esther renouvelle son invitation pour le lendemain. Le roi accepte ..............Est. 5.6
Assuérus et Haman au festin d'Esther ...................................................Est. 6.14 ; 7.1
Assuérus renouvelle sa promesse une troisième fois.....................................Est. 7.2
Esther demande au roi la vie sauve et celle de son peuple ........................Est. 7.3-4
Quand Assuérus lui demande qui a conçu un tel projet,
elle dénonce Haman ...............................................................................Est. 7.3-6
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ESTHER (Suite)
Haman se jette aux pieds d'Esther pour demander sa grâce .........................Est. 7.7
Esther reçoit les biens et les richesses d'Haman.
Elle les confie à Mardochée .....................................................................Est. 8.1,2
Esther fait connaître au roi sa parenté avec Mardochée ................................Est. 8.2
Esther demande au roi de révoquer l'ordre de Haman...............................Est. 8.3-6
Les ordres d’Assuérus étant irrévocable, Esther obtient pour les Juifs
la possibilité de se défendre................................................................ Est. 8.7-14
Assuérus fait un premier bilan de la défense juive à Suse............................Est. 9.12
Assuérus s’engage encore une fois à exaucer le voeu d’Esther.....................Est. 9.12
Esther demande la prolongation de l'édit à Suse pour une journée.......Est. 9.12-13
Esther et Mardochée instituent la fête de Purim ....................................Est. 9.29-32
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