
Psaume 83
2-4 O Dieu, …..tes ennemis s'agitent, contreton peuple, ils se concertent, ils trament descomplots contre les tiens, que tu protèges.
5 Ils ont dit: «Exterminons-les, et que leurnation disparaisse afin que le nom d'Israëlsombre pour toujours dans l'oubli.»



Esther 3:5-6
5 Et Haman vit que Mardochée ne fléchissaitpoint le genou et ne se prosternait pointdevant lui. Il fut rempli de fureur.6 Mais il dédaigna de porter la main surMardochée seul, car on lui avait dit de quelpeuple était Mardochée, et il voulutdétruire … tous les Juifs qui se trouvaientdans tout le royaume d’Assuérus.



Le Banquet d’AssuérusAert de Gelder, circa 1680



EstherEdwin Long 1878



Esther 3:8
Il y a dans toutes les provinces de tonroyaume, un peuple dispersé et à part parmiles peuples, ayant des lois différentes decelles de tous les peuples, et n’observantpoint les lois du roi.



Esther 4:13-14
13Ne t’imagine pas que tu échapperas seuled’entre tous les Juifs, parce que tu es dans lamaison du roi; 14 car, si tu te tais maintenant,le secours et la délivrance surgiront d’autrepart pour les Juifs, et toi et la maison de tonpère vous périrez.



Deuteronome 7
6 Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, tonDieu; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour quetu sois un peuple qui lui appartienne entretous les peuples qui sont sur la face de laterre.



Romains 11
1 Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple?Loin de là! Car moi aussi je suis Israélite, de lapostérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin.2 Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il aconnu d’avance.
29 Car les dons et l’appel de Dieu sontirrévocables.



Jean 15
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; maismoi, je vous ai choisis, et je vous ai établis,afin que vous alliez, et que vous portiez dufruit, et que votre fruit demeure…



Esther 6:6-9
6 Que faut-il faire pour un homme que le roi veuthonorer? Haman se dit en lui-même: Quel autreque moi le roi voudrait-il honorer? 7 Et Hamanrépondit au roi: ….8 il faut prendre le vêtementroyal dont le roi se couvre et le cheval que le roimonte et sur la tête duquel se pose une couronneroyale, 9 remettre le vêtement et le cheval à l’undes principaux chefs du roi, puis revêtir l’hommeque le roi veut honorer, le promener à cheval àtravers la place de la ville, et crier devant lui: C’estainsi que l’on fait à l’homme que le roi veuthonorer!



Le Triomphe de MardochéePieter Lastman (1583-1633)



Romains 8
28 Nous savons, du reste, que toutes chosesconcourent au bien de ceux qui aiment Dieu, deceux qui sont appelés selon son dessein.



Esther 4:11
11 Nous savons tous qu’il existe une loiprescrivant la peine de mort contrequiconque, homme ou femme, entre chez leroi, dans la cour intérieure, sans avoir étéappelé; celui-là seul a la vie sauve, à qui le roitend le sceptre d’or. Et moi, je n’ai point étéappelée auprès du roi depuis trente jours.



Esther 4:14
14 Si tu te tais maintenant, le secours et ladélivrance surgiront d’autre part pour lesJuifs, et toi et la maison de ton père vouspérirez. Et qui sait si ce n’est pas pour untemps comme celui-ci que tu es parvenue à laroyauté?



Esther 4:16
16 Va, rassemble tous les Juifs qui se trouventà Suse, et jeûnez pour moi, sans manger niboire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour.Moi aussi, je jeûnerai de même avec messervantes, puis j’entrerai chez le roi, malgré laloi; et si je dois périr, je périrai.



Esther se prépare pour le RoiJohn Everett Millais (1865)



Assuérus étend son sceptreJan Adriaensz van Staveren



Esther dénonçant HamanEdward Armitage (1865)



Hébreux 12:1-2…. courons avec persévérance dans lacarrière qui nous est ouverte, 2 ayant lesregards sur Jésus…
Philippiens 2:12Ainsi, mes bien-aimés, comme vous aveztoujours obéi, mettez en œuvre votre salutavec crainte et tremblement..


