
Quelque temps après la consécration des murs de Jérusalem,
Néhémie est retourné à Babylone pour aller voir le roi
Artaxerxés. Néhémie 13 raconte ce qu’il a trouvé lorsqu’il est

Néhémie 13

Néhémie continue 
de prêcher le repentir

rentré à Jérusalem. Trois choses l’ont beaucoup déçu: (1) un
étranger qui ne croyait pas au Dieu d’Israël a reçu l’autorisation
d’aller dans la maison du Seigneur, (2) le peuple ne sanctifiait
pas le jour de sabbat, et (3) les gens, y compris les prêtres et les
Lévites, se mariaient hors de l’alliance. Néhémie a recommandé
au peuple d’être fidèle au Seigneur en gardant ces commande-
ments. Nous aussi, nous montrons notre fidélité envers Dieu en
allant dignement au temple, en sanctifiant le jour de sabbat et
en nous mariant dans l’alliance.

Histoire d’une héroïne juive
Esther n’a pas écrit le livre d’Esther, mais ce livre contient toute son
histoire. Celle-ci se déroule à une époque où de nombreux juifs
vivaient en Perse (vers 460–430 av. J.-C.) et elle raconte comment le
courage d’Esther a sauvé son peuple de la destruction. Les Juifs
célèbrent toujours cet événement merveilleux lors d’une fête joyeuse
qu’ils appellent Pourim. Ils relisent cette histoire; certains
applaudissent et acclament les héros, et maudissent les méchants.
Le livre d’Esther étant une histoire, les parties «Compréhension
des Ecritures» et «Etude des Ecritures» couvrent tout le livre.
Pour plus de renseignements sur le livre d’Esther, voir «Esther»,
dans le Guide des Ecritures.

Préparation à l’étude d’Esther
Cyrus était le premier empereur de Perse. Son fils Cambyses lui a
succédé et a régné pendant une courte période. Après la mort
de ce dernier, un homme nommé Darius a été empereur pendant
de nombreuses années. Après sa mort, son fils Xerxès a été le
quatrième empereur de Perse. Xerxès était son nom grec et dans le
livre d’Esther, il est mentionné sous le nom perse d’Assuérus.

Bien que le livre d’Esther se trouve après celui de Néhémie dans
la Bible, les événements relatés dans Esther se sont déroulés
environ trente ans avant ceux relatés dans Néhémie. A l’époque de
Néhémie, Xerxès, ou Assuérus, était l’empereur qui semblait
être si amical envers Néhémie et envers les Juifs. C’est peut-être
grâce à ce qui s’est passé dans le livre d’Esther. Sans les événe-
ments relatés dans le livre d’Esther, il n’y aurait peut-être pas eu
de livre de Néhémie !

Compréhension des Ecritures

Esther 1

Dignité (v. 19) – Son rang et ses
biens

Eunuques (vv. 12, 15) –
Gouverneurs des intérêts du roi

Sages qui avaient la
connaissance du temps (v. 13) –
Astrologues

Esther 2

Esther 3

Esther 4

Esther 5

Esther 10

Tribut (v. 1) – Impôt

Un bois (v. 14) – Potence
(endroit pour pendre les gens)

Se contenir (v. 10) – 
Se maîtriser

Sceptre (v. 11) – Bâton symbole d’autorité

Dédaigna de porter… (v. 6) – Rejeta la suggestion de…

Porter la main (v. 21) – TuerToilette (vv. 3, 9, 12) – Soins
pour rendre les femmes plus
belles

127

Le livre d’Esther



Etude des Ecritures

Suivez leur exemple

Ecrivez ce que vous croyez qu’une personne de votre âge
peut apprendre des exemples des trois personnes suivantes,
dans le livre d’Esther: La reine Vasthi, Mardochée et Esther.
Pour chaque personne, citez des exemples précis, ainsi que les
références d’Ecritures, dans votre explication.

Un verset important à ne pas oublier

1. Lisez Esther 4:14, puis écrivez-le en vos propres termes.

2. La question que Mardochée a posée à Esther dans Esther 4:14
pourrait vous être posée aujourd’hui. Ezra Taft Benson a
donné une réponse à cette question lorsqu’il a déclaré: « Pen-
dant près de six mille ans, Dieu vous a gardés en réserve
pour que vous veniez dans les derniers jours avant la seconde
venue du Seigneur. Certains tomberont; mais le royaume

de Dieu restera intact pour accueillir le retour de son chef,
Jésus-Christ. Notre génération sera comparable en méchan-
ceté à l’époque de Noé, lorsque le Seigneur a purifié la
terre par le déluge, néanmoins il existe cependant une diffé-
rence majeure. C’est que Dieu a gardé certains de ses
enfants les plus forts pour les derniers jours, pour qu’ils l’ai-
dent à assurer le triomphe de son royaume. C’est là que
vous intervenez, parce que vous êtes la génération qui doit
être prête à rencontrer son Dieu» (The Teachings of Ezra
Taft Benson, 1988, pp. 104–105).

Le président Benson a également dit : «De tous temps, les pro-
phètes ont vu notre époque. Les milliards de morts et ceux qui ne
sont pas encore nés ont les yeux rivés sur nous. N’oubliez pas
cela: vous êtes une génération choisie. On n’a jamais tant demandé
aux fidèles en une période si courte qu’aujourd’hui» (The Teachings
of Ezra Taft Benson, 1988, pp. 105). Ecrivez dans votre journal
quelque chose à l’intention des élèves de votre classe leur disant
pourquoi il est important qu’ils se souviennent qu’ils sont venus
dans le royaume «pour un temps comme celui-ci ».

Pourquoi les justes ont-ils des épreuves?
Tous les jours, la tragédie et
la souffrance peuvent
bouleverser la vie des gens.
Des êtres chers meurent
ou sont handicapés de façon
permanente par la maladie,
un accident ou une catastrophe
naturelle. Comment Dieu
peut-il accepter que ces choses
se produisent? Comment
peuvent-elles arriver à ceux qui

servent diligemment le Seigneur? Dieu est–il la cause de toutes
ces souffrances, cette tristesse et ces morts?

Quand on lui a posé ces questions, Spencer W. Kimball a répondu:
«Répondez, si vous le pouvez. Moi, je ne le peux pas, parce
que, même si je sais que Dieu joue un rôle majeur dans notre vie,
je ne sais pas ce dont il est responsable et ce qu’il ne fait que
permettre. Quelle que soit la réponse à cette question, il y a autre
chose que je sais.

«Le Seigneur aurait-il pu empêché ces tragédies? La réponse est
oui. Le Seigneur est omnipotent, et il a tous les pouvoirs pour
contrôler notre vie, nous épargner les douleurs, empêcher les acci-
dents, conduire tous les avions et les voitures, nous nourrir,
nous protéger, nous préserver du travail, des efforts, de la maladie
et même de la mort, s’il le voulait. Mais il ne le veut pas» (Faith
Precedes the Miracle, 1972, p. 96). Pourquoi le Seigneur ne nous pro-
tège-t-il pas contre toutes les adversités et toutes les épreuves de
la vie? (voir Abraham 3:25). S’il le faisait, cela nous fortifierait-il ou
cela nous rendrait-il plus faibles?

Le livre de Job traite de ces questions difficiles. Job raconte l’his-
toire d’un homme juste qui souffre énormément. La manière
dont il réagit face à ses épreuves et ce qu’il apprend de ses expé-
riences peuvent nous enseigner d’importantes leçons sur notre
propre souffrance et sur les malheurs de ceux qui nous entourent.
Le Seigneur a utilisé l’histoire de Job pour instruire Joseph Smith,

le prophète, sur les épreuves, alors que celui-ci se trouvait dans la
prison de Liberty et qu’il se demandait pourquoi il souffrait
(voir D&A 121:1–33). Pendant votre lecture de Job, pensez à ce que
vous apprenez sur le plan de notre Père céleste et sur le rôle de
la souffrance dans ce plan.

Préparation à l’étude du livre de Job
Bien que nous ne sachions pas grand chose de Job, il vivait proba-
blement à l’époque des patriarches (Abraham, Isaac et Jacob).
Son livre se situe dans la partie « livres poétiques» de la Bible parce
que l’histoire est racontée sous une forme poétique, ce qui en
fait probablement l’un des livres de l’Ancien Testament les plus dif-
ficiles à lire et à comprendre. La forme poétique permet cependant
de donner plus d’intensité à l’histoire. Comme la poésie est
écrite pour être lue à haute voix, vous pourriez lire quelques ver-
sets que vous aimez à voix haute pour voir si cela vous aide à
ressentir l’émotion et la signification du livre de Job. Vous trouve-
rez un résumé du livre de Job à « Job»,dans le Guide des Ecritures.

Comment réagissez-vous lorsque vous avez une épreuve diffi-
cile? Que ressentez-vous envers Dieu? Ressentez-vous quelque
chose de différent envers Dieu ou vous-même, lorsque vous
avez une épreuve difficile et que vous n’avez rien fait de mal?
Job 1 raconte la réaction de Job après ce qui lui est arrivé.
Réf léchissez à la manière dont vous réagiriez si vous étiez dans
la même situation.

Job 1

Job perd tout, 
à l’exception de…
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