ASSUÉRUS
Empereur de Perse. Assuérus signifie « le chef des gouverneurs ». Ce nom est peut
être générique (comme celui de Pharaon).
Xerxès pourrait être la forme grecque du nom persan (486 à 465 av. J.-C.).
L'étendue du royaume d'Assuérus.........................................................Est. 1.1 ; 9.30
Le grand festin organisé par Assuérus dans sa capitale Suse
la 3e année de son règne.........................................................................Est. 1.2-9
La reine Vasthi refuse d'obéir à l'ordre d'Assuérus de parader
au festin ...............................................................................................Est. 1.10-11
Violente colère d’Assuérus ...........................................................................Est. 1.12
Assuérus consulte ses conseillers sur la sanction à apporter..................Est. 1.13-18
Assuérus ôte la dignité impériale à Vasthi ...............................................Est. 1.20-22
Assuérus organise le « recrutement » de la nouvelle reine ...............Est. 2.1-4,12-14
Esther conquiert le cœur d'Assuérus la 7e année de son règne ..............Est. 2.16-17
Assuérus choisit Esther comme nouvelle impératrice ..................................Est. 2.17
Assuérus organise un grand banquet et distribue de nombreux cadeaux ...Est. 2.18
Mardochée déjoue une tentative d'assassinat sur Assuérus ..................Est. 2.21-23
Haman favori du roi Assuérus est nommé premier ministre .......................Est. 3.1-2
Haman achète à Assuérus le droit d'exterminer les Juifs
la 12e année de son règne.....................................................................Est. 3.8-15
Assuérus donne pleins pouvoirs à Haman...............................................Est. 3.11-12
Esther prend le risque d'aller auprès d'Assuérus sans avoir été appelée ...Est. 5.1-4
Assuérus fait bon accueil à Esther et s’engage à exaucer sa requête .........Est. 5.2-3
Assuérus accepte l’invitation d’Esther à un festin et renouvelle son
engagement à exaucer la requête d’Esther..............................................Est. 5.5-6
Esther réinvite Assuérus et Haman pour le lendemain soir ...........................Est. 5.7
Assuérus n’arrivant pas à dormir se fait lire les Annales ................................Est. 6.1
Il retrouve trace du rôle de Mardochée lors de la tentative d'assassinat....Est. 6.2-3
Assuérus donne l’ordre à Haman de faire honorer Mardochée ................Est. 6.4-11
Au nouveau festin, Assuérus renouvelle son
engagement à exaucer la requête d’Esther .............................................Est. 7.1-2
Esther informe Assuérus des ordres donnés par Haman ............................Est. 7.3-6
Colère d’Assuérus qui quitte la pièce et sort dans les jardins.........................Est. 7.7
Quand Assuérus revient dans la pièce, il aperçoit Haman aux pieds
de l’impératrice et se méprend sur son acte ..............................................Est. 7.8
Assuérus fait exécuter Haman sur la potence prévue pour Mardochée...Est. 7.7-10
La colère d’Assuérus s’apaise.........................................................................Est. 7.10
Assuérus donne à Esther la totalité des biens de Haman ........................Est. 8.1,2,7
Édit d'Assuérus autorisant les Juifs à se défendre .....................................Est. 8.1-14
Sur demande d’Esther, Assuérus autorise les Juifs de Suse à continuer
la lutte contre leurs ennemis un jour supplémentaire ............................Est. 8.14
Assuérus élève Mardochée au rang de premier ministre..........................Est. 10.1-3
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ASSUÉRUS (Suite)
Mention du « Livre des annales des empereurs
des Mèdes et des Perses » pour les autres actions d’Assuérus ................Est. 10.2
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