Prédication Esther 3v7-4v17 EES MS

Titre : Un combat inégal # Haman VS Mardochée
Introduction :
Ve siècle avant JC, Xerxès, le roi Perse, appel sa reine qui refuse de se présenter à
lui. De rage, il la renvoie. Chap. 2 : il doit donc trouver une autre reine. Et après
une longue présentation de jeunes filles, il tombe amoureux d'Esther, qui est très
belle, dit le texte.
Esther est juive, fille adoptive de Mardochée, juif aussi, qui tient une place
officielle au palais royal. Mardochée demande à Esther de taire son identité juive
pour pouvoir être reine.
A la fin du chapitre 2, Mardochée va déjouer un complot contre le roi Xerxès, et
éviter ainsi la mort au roi.
Chap. 3 : un autre personnage fait son entrée : le premier ministre véreux du Roi,
Haman, de jalousie vis-à-vis de Mardochée, persuade le roi d'exterminer tout le
peuple juif.
Dans notre lecture nous avons deux passages et deux personnages qui entre dans
un combat dont le théâtre est la perse antique dont l’enjeu est le peuple de Dieu
mais dont les moteurs sont invisibles sur la terre car il s’agit d’un combat qui se
joue entre le ciel et l’enfer entre la lumière et les ténèbres.
Mais ne vous y trompez pas c’est un combat totalement déséquilibré et nous
verrons pourquoi.
J’appelle le premier acteur de ce combat HAMAN. Homme d’état mais
machiavélique qui est d’une jalousie maladive et qui porte une haine sans fin
contre les juifs dont Mardochée en est l’emblème ch3v7.
J’appelle le deuxième acteur MARDOCHEE.
Homme fidèle et croyant. Il est droit capable de dire la vérité. Il est rempli de
sagesse et d’attention pour sa protégée qui n’est autre qu’Esther.
Esther Ch4 v1-17
Le combat qui s’annonce est un combat inégal pour qui ? Peut-être pas pour celui
qu’on croit.
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1er Nous dressons tableau ; nous y voyons des similitudes et des différences
Similitudes
Ce sont des hommes
Ils ont une foi
Ils contactent une personne de haut
rang
Ils ont un but
Ils proclament

Différences
Perse Juif
L’un dans le sort l’autre en Dieu
L’un le roi l’autre la reine
détruire
sauvé
Une loi un décret l’autre le jeûne et
la prière

Qui semble au premier le plus puissant ? N’est-ce pas Haman ?
Pourtant se sont bien les juifs qui célèbrent la fête du Pourim littéralement, c'est
la fête des "dés" ou des "hasards", en référence au tirage au sort effectué par
Haman pour déterminer la date favorable pour ses projets.
Et c’est justement, la fête de Pourim qui est l'occasion de dire qu'il n'y a pas de
hasarD qui ne s’écrive sans un grand D. Derrière les circonstances et le
déroulement de l'histoire, il y a toujours la main de Dieu.
C’est pourquoi ce combat est inégal couru d’avance car Dieu est de la partie
combien mêmes les forces occultes sont employées. Dieu est le tout puissant.
Il est bon de nous en rappeler en ce premier culte de l’année 2017.
Bien des intrigues nous échappent. De puissants personnages ou groupuscules
sont parfois aux commandes de projet bien sombre et que pourrions-nous dire ?
Que pourrions-nous faire ?
Quelles décisions prendre à notre échelle ?
L’exemple de l’intervention de Mardochée envers Esther est intéressant.
Mardochée interpelle celle qu’il connait personnellement. Il sait qui elle est
vraiment. Elle n’est pas seulement reine, mais elle est juive ce que personne ne
doit encore savoir. Mardochée l’a conduite à être ce qu’elle est vraiment ; il lui a
transmis sa foi l’a conduit à accepter sa fonction de reine. Ce qu’il fait à présent
est de rejoindre sa fonction et son identité ainsi elle pourra être ce qu’elle est
vraiment savoir qu’elle est à une place nécessaire pour faire des choix et agir
selon ce qu’elle est.
A la manière d’Esther nous sommes appelés à être ce que nous sommes.
Dans nos vies combien de situation nous échappent que nous savons ne pas
contrôler, et ça à tous âges et à des degrés différents,
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Qui n’a jamais connu ces moments de grande décision où l’on se jette dans
l’inconnu sans savoir vraiment ce qui nous attend ou parfois en ne le sachant que
trop mais sans avoir d'autres solutions…
Un nouvel emploi, la vie de couple, Quand après une rupture difficile, je choisis de
reprendre à zéro...
Toutes ces grandes épreuves de la vie qui entraine des luttes des combats qui
semble perdu d’avance.
Et Dieu, au milieu de nos décisions … où le plaçons-nous ?
On connait différentes façon d’y répondre:
Certains, certaines entendent parfaitement Sa voix et la suive à la lettre. D’autres
interprètent ce qui les entoure, comme des signes, indiquant le bon chemin.
Certains encore se désolent de ne rien entendre malgré leurs appels.
D’autres laissent leur vie aller au hasard.
Certaines et certains se passent de Dieu et disent guider leur vie par eux-mêmes.

Cacher ou dire son identité ?
A l'époque de la déportation et plus tard aussi avec les invasions, une tendance
chez les juifs était l'assimilation à la culture ambiante et à ses coutumes. Et il y a
avait une forte tension de cette tendance avec des courants plus traditionnels qui
souhaitaient garder leurs lois.
La question se pose parfois, avons-nous tendance à nous assimiler à la culture
ambiante, celle du monde ou parfois celles de courants dit spirituels ? ou savonsnous résister et vivre nos convictions ?
Cette histoire d'Esther nous dit ici : "et toi, que fais-tu quand le peuple de Dieu est
attaqué quand l’Eglise est assaillie laisses-tu agir les "Haman" chez toi et en toi ?
Dans la décision que je dois prendre, celle d’agir, il y a aussi la question du
moment adéquat pour le faire.
Ce serait bien d'avoir, comme Esther, un "Mardochée" pas très loin qui nous
guiderait. Mardochée suit les pas d'Esther vers sa montée au trône. Il la suit
littéralement ... Il se tient à la porte du palais, mais aussi à la porte de l'identité
d'Esther.
Il en connaît, à la fois l'extérieur, celle de reine, femme du roi perse Xerxès, et
l'intérieur, jeune fille de déportés juifs.
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Mardochée est un compagnon de route d'Esther sur le chemin de son
accomplissement.
Mardochée aussi qui n'hésite pas à être dur avec Esther en ne lui laissant pas le
choix : elle devra aller voir le Roi même au péril de sa vie.
Finalement, grâce à Mardochée Esther prendra les choses en main et décidera
d'aller à l'endroit où Dieu semble la vouloir au risque.
La reine de l'Empire accomplit le pourquoi de sa position. Elle prend les
commandes de sa vie et de son peuple...
Dans ce chapitre 4, Esther à "le courage d'être elle-même".
En conflit de conscience entre risquer sa vie pour son peuple ou rester cachée
dans la cour, elle décide, sous l'impulsion de Mardochée, de sauver son peuple en
révélant au roi son identité, alors qu'elle l'avait cachée jusque-là.
Et pour nous : "quel est ce Père qui veille sur nos routes et nous permet d'affirmer
ce que nous sommes vraiment ?" Nous sommes enfants de Dieu Lumière et sel…
Dieu est le 1er compagnon de ma vie. Lui seul connaît mon intérieur et mon
extérieur. Il guide mes décisions. Il me permet de me révéler et de me tenir
debout. Dieu, parce qu'Il m'a tout donné en JC, me permet de m'assumer tel que
je suis tel que nous sommes.
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