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Esther chap. 5
lecture à partir de 4, v. 17 à 6, v. 1
Remercier pour les prières d’intercession- les encouragements… si je peux me tenir debout c’est
grâce à Dieu qui sur le chemin des frères et soeurs, seul on n’y arrive pas ? je ne suis pas un
héros… l’individu est important, et la collégialité est primordiale pour avancer…
(Anecdote/: Alain Decaux raconte … Napoléon, seul, tout seul face à l’ennemi , avec son armée
derrière.)

La démarche qui va changer l’avenir d’un peuple ou le courage d’une reine:
Intro:
On aime bien les contes de fées, ça fait rêver, pas vous? Nos filles en raffolent : l’ordinaire qui
devient merveilleux, magique; la petite servante qui épouse le prince; Cendrillon…et d’autres, et
j’en passe et surtout bien sûr , les histoires de princesses.
Le livre d ‘Esther a tous les ingrédients pour faire un bon roman, C’est d’ailleurs l’autre nom qu’on
lui donne « le roman de la providence ». Mais c’est surtout une tranche de l’histoire authentique
d’un peuple, le peuple que Dieu s’est choisi: Israël.
Ce livre est un message de l’amour et la fidélité de Dieu à l’égard de son peuple pendant la
dispersion; une révélation merveilleuse de LA providence de Dieu. C’est vrai qu’il se parcourt
comme une pièce de théâtre ou même comme un film où les personnages et les scènes nous sont
présentés au fur et mesure que l’histoire progresse.(on est pris dans l’intrigue)
S’il y a bien un fait majeur dans l’histoire d’Esther dont on se souviendra et cela des générations
plus tard, c’est bien ce geste courageux et solitaire: la reine Esther se présentant devant le grand
roi Assuérus, dans le but de sauver la vie de son peuple.
Et vous constaterez par vous vous même, c’est cette formidable présence invisible et silencieuse
de Dieu qui va accompagner cette femme dans ses actions courageuses et déterminées, qui est
tout à fait remarquable.
Un Dieu qui reste agissant même quand on ne le souligne pas.
Un verset m’est venu à l’esprit:
PS 46V10

« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je
domine sur la terre. » Même si tu n’y prends pas garde, et même si tu penses que Dieu est absent, Lui, Il
règne!
Une présence non nommée, même pas mentionnée une seule fois! c’est ce qu’on dit! Quoique?
Je fais un parenthèse:
(Les massorètes, (et pas les majorettes!) qui étaient des copistes des manuscrits sacrés, ont
remarqué que par 4 fois le nom de Dieu, JHVH y était mentionné sous forme « d’acrostiche ».
Acrostiche: poème ou strophe, dont les initiales composent un mot ou un nom:
Jean par ex: Jailli de nulle part
Eclairé par la vie
Ange venu d'un soir
Nébuleux mais heureux !!!
Et ce phénomène n’existe qu’une seule fois dans l’ancien Testament, et on le trouve dans ce livre.
Intéressant n’est ce pas?)
Dieu est présent et agissant. Ce n’est pas « le hasard qui fait bien les choses » , mais c’est
Dieu, tant les événements s’enchaînent de façon magistrales.
Alors, je vous invite à être attentifs, à ce qui va se dérouler dans ce chapitre, car c’est ici que toute
l’histoire va basculer. Ce chapitre 5 est pour moi, le chapitre charnière du livre.

1-Re-plaçons le décors et les personnages principaux:
Le contexte historique:
L’action se déroule en 470 AV. J.C environ, Lieu Suse, capitale de la Perse Antique.

On est dans le palais du roi.
Les personnages principaux:
-Un grand roi, Assuérus: à ses pieds un empire qui va de l’Ethiopie jusqu’aux Indes…, il a tout
pouvoir, pas « commode »!
-Haman : le plus haut fonctionnaire du roi, le grand Vizir, le méchant, initiateur du complot pour
détruire le Juifs, un antisémite de première.
- Mardochée, juif exilé; au service du roi, le gentil (dirons-nous), cousin d’Esther qu’il prend sous
sa tutelle, c’est à dire qu’il va s’en occuper, l’éduquer, en prendre soin.
-Esther, juive , orpheline, une belle demoiselle de visage et de forme, avec une disposition
naturelle à plaire, elle plait aux eunuques, elle plait au roi…
Des qualités sans conteste: Elle est aussi modeste (2/15), attrayante (2/9-17; 5/13),
obéissante (2/10), humble (4/16), courageuse (7/6), loyale et stable (2/2-8/1-2; 7/3-4). Pour
avoir manifesté ces qualités, elle va devenir un instrument béni entre les mains de Dieu (4/14).
Mardochée y sera pour quelque chose, ill usera de son influence bénéfique et bénie.

2-Un blanc de 3 jours:
ou Se préparer à agir:
4, 17 « …. »

« Mardochée s`en alla, et fit tout ce qu’Esther lui avait ordonné. »
A partir de ce moment précis « la reine prend les rennes! »
Oui, Mais que s’est-il passé pendant ces 3 jours?
Le jeûne: un jeûne qui est demandé par Esther:
C’est Jean W. qui a développé ce thème lors de son dernier message. voir les raisons du jeûne.
Mais pendant 3 jours, Jeûne, prière d’un peuple, et cela ordonné par la reine. Esther aussi le fait
mais pas que? Elle a fait quoi pendant ces 3 jours: qu’en dîtes vous?
Pendant qu’elle jeûnait , elle préparait un banquet! Cela nécessite une grande maîtrise de soi.
Elle a vu ( grands cuisiniers l’esthétique), le regard doit être attiré, elle a senti, et choisi les plats,
fallait que ça en jette! Elle, elle a résisté pour ne pas manger! Si vous avez jeûné, vous savez de
quoi je parle.
Et pendant ces 3 jours, le Seigneur était à l’oeuvre dans le coeur et dans les pensées de cette
femme, qui s’était rendu disponible pour son Dieu: un plan d’action va naître dans les pensées
d’Esther.
Esther avait été remuée par les paroles de Mardochée, au chap. 4 V. 13 et 14:

« Ne t`imagine pas que tu échapperas seule d`entre tous les Juifs, parce que tu es
dans la maison du roi;
car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d`autre part pour les
Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n`est pas pour un
temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? »

Et Esther a pris position et s’est engagée.
Ces paroles de Mardochée étaient suffisantes, mais marquantes. Esther était décidée à
passer à l’action, et quelles que soient les conséquences: «Si je dois périr , je périrai. »

Si un garde m’enfonce une épée dans le corps, je mourrai mais en accomplissant ce
qui est juste.
Esther avait surmonté ses craintes par la foi. A l’heure de la décision , elle avait su
faire le bon choix.
« Là, maintenant c’est à moi d’ y aller! J’y vais quoiqu’il m’en coûte! »
Et mon engagement où est -il? Quelle différence cela fait que je m’engage ou pas?

Cela compte beaucoup! Voyez -vous le Seigneur a d’autres moyens pour accomplir
ses objectifs, et d’autres personnes à « employer. » Si nous sommes passifs , cela ne
bloquera pas Dieu. Mais croyez moi dans cette affaire, c’est nous qui serons perdants!
Si nous avons été appelés « pour un temps comme celui ci », et bien, comme il est
tragique que nous manquions à l’appel!
Mes chers amis, il ne faut pas nous attendre à une voix venue du ciel qui nous enjoindra
de prendre position! (A oui Seigneur parle moi!) Y aura pas d’éclair lumineux qui nous
réveillera au beau milieu de la nuit. C’est peu probable, ça arrive, mais… c’est pas comme
ça que ça se passe.
Les besoins nous entourent, sont là et nous incitent à nous lever. Certes nous ne pouvons
pas répondre à tous et à tout, mais ce n’est pas pour cela que nous devons rester et
attendre passivement. Alors, j’ose poser cette question: quand allez vous lever? A quel
moment répondrez vous à l’appel de Dieu? Cela m’interpelle, car Dieu ne travaille pas
seulement votre coeur, mais le mien aussi!!! Je ne veux surtout pas culpabiliser quelqu’un,
parce que ce n’est pas dans un esprit de culpabilité qu’il faut servir, mais c’est animé par
la compassion et l’amour !
Esther avait suivi des années l’enseignement, l’éducation que lui prodiguait Mardochée.
Elle a écouté ses conseils, obéit. Maintenant c’était à elle de jouer, si j’ose dire!
maintenant c’est à toi de jouer , le veux-tu? N’oublies pas que tu as un rôle à jouer? En
as tu pris conscience?

3-Esther et le roi: Le courage de la foi:
Esther va s’apprêter:
Esther entre donc, et on imagine qu’elle s’est faite royalement belle. Elle ne se présente
pas devant un roi n’importe comment. Et même si notre société tend à niveler toute classe
et tout rôle, on peut apprendre du bien-fondé de se préparer à rencontrer quelqu’un qui
est en position d’autorité.
Esther risquait la peine mort en venant devant le roi sans avoir été convoquée par ce
dernier.
Et La voilà elle y est ! Le roi est certainement entouré d’une cour de vizirs, de conseillers,
de serviteurs, de gardes, bref… une véritable cour de courtisans et des responsables de
l’État.
Esther savait ce qu’elle faisait là, elle avait reçu l’information terrible du décret émis par
Haman.
(Mardochée l’avait mis au courant et avait « enfoncer le clou ». Il le fallait bien: car depuis
qu’elle faisait partie de la maison du roi, dans le harem du roi, Esther était coupée du
monde extérieur et de plus elle ne pouvait pas parler de vive voix avec son tuteur.)

(Lentement:)
Le roi la voit,… les regards se croisent,… le coeur de cette femme bat très fort… Les
secondes sont longues…
Tout ce qui devait être fait avant, l’a été: se préparer, prier, jeûner, les dés sont jetés
comme on dit,
Maintenant tout est entre les mains … du roi, …du roi? ou du Roi des rois?
V.2 « Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour,

elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d’or qu’il avait en main. Esther
s’approcha et toucha la pointe du sceptre. »
Esther touche le bout du sceptre, ce n’est pas une adoration, c’est respecter le
protocole. Le sceptre c’est l’emblème de la souveraineté et du pouvoir royal.

Le roi use de sa clémence, en réalité Dieu a répondu favorablement aux prières.

Et C’est Dieu qui fait grâce.
Car:
(Proverbes 21:1)
“Le coeur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Éternel ; Il l’incline partout
où il veut.”
C’est Dieu qui a incliné le coeur du roi.
Vous croyez ça? Vous croyez que Dieu peut faire ça?Oui, non?
Alors vous êtes heureux! Parce qu’alors rien n’est impossible à Dieu.
Marc 9:23 : »
« Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. »
Jésus s’adressait ainsi au papa du jeune possédé d’un esprit « muet ».
Le roi, Assuérus, n’est pas un naïf. Qu’en pensez vous? Si la reine a pris tout ces risques
c’est qu’elle a de bonnes raisons. Il aimerait les connaître. La réponse d’Esther: « Chéri, tu
viens manger à la maison? »!!!! Bon, C’était plus solennel!
Esther l’invite à son banquet qu’elle a déjà préparée, elle avait anticipé. Vous vous
souvenez de Vasthi, la reine précédente? les banquets… et bien c’était chacun de son
côté. Esther a agi avec intelligence, parce qu’elle a appris les us et coutumes Perses .
Car les grandes décisions se traite autour d’un « bon, bon repas ». Ça se fait hein? (et
Encore aujourd’hui , et dans plein de cultures. )
Dans sa requête, elle invite aussi la grand Vizir Haman: ça c’est stratégique. Esther sous
l’inspiration divine est en train de mettre en place les pièces du jeu. Sans se précipiter, elle
continue de compter sur Dieu.

4-Le banquet:
C’est le genre de banquet où l’on mange , on festoie beaucoup, les « repas » sont plus à
rapprocher des orgies que du resto classé 3 étoiles au guide Michelin(…)… Et on traite des
affaires du pays, et il y a même un scribe, je peux vous dire, chargé de noter tout ce qui se dit. Il
est ensuite re-convoqué après les « beuveries », et le roi va donné son aval ou… refusé ce qui lui
parait une absurdité. Et ce qui est décidé, est ir-ré-vo-ca-ble! Même par le roi lui-même.
Ça aussi Esther le sait. Elle va garder toute sa tête , ses idées clairs, elle va vers un objectif bien
précis. Elle plait toujours au roi; au point que le roi lui propose la moitié du royaume et cela pour la
2 ème fois. Même si cela est une façon coutumière, et dans le langage « poli » du roi , il n’en
demeure pas moins qu’il l’a dit. Alléchante tentation que de posséder la moitié d’un empire, non?
Esther pourrait se dire: « finalement ça pourrait bien arranger mes affaires, je pourrai sauver mon
peuple et en plus être très riche et avoir le pouvoir! mais c’est inespéré! » Ça pourrait le faire!
Esther ne se laisse pas dévier par esprit de facilité et de cupidité, en pensant plutôt au profit
qu’elle peut en tirer. Elle ne met pas en avant ses désirs égoïstes, elle n’a pas perdu ses notions
de sacrifice, d’abnégation ou de don de soi.
Esther ne se laisse pas avoir, elle demeure ferme.

Elle continue son approche très lente de la problématique qui l’intéresse. Pourquoi est-ce
qu’elle s’y prend si lentement ?
Après tout, elle aurait pu tout dire maintenant, et ce serait fini!
Esther ne le sait pas encore ce qui va suivre, mais elle s’attend au Seigneur. Elle est
conduite à retarder sa requête, car il manque un évènement essentiel et c’est ?:
c’est l’insomnie du roi!

la lecture d’un livre, l’élévation de Mardochée qui a sauvé la vie du roi cinq ans
auparavant…
La gloire revient à Dieu, car tout repose sur lui, tout dépend de lui.
tout ne reposait pas sur elle, mais ce qu’elle a fait, son influence féminine, son
discernement pour dire les choses au bon moment, sa faculté à créer un climat
émotionnel, tout cela participait à ce que le plan de Dieu s’accomplisse et que toute la
gloire en revienne à Dieu, à lui seul.
Mardochée, un homme à sa place, il est au bon endroit ,au bon moment. Mardo. au chap 2 fait
déjoué l’attentat contre le roi. Cela ne peut être dû au hasard des circonstances, d’être au bon
endroit , au bon moment.
La découverte du complot, l’insomnie du roi, et d’autres, tout cela a une signature! Dieu conduit les
choses, car Il existe bel et bien une souveraineté invisible de Dieu dans ce monde.

5-Haman et son camp: (ou clan)
Haman « ne se sent plus » comme on dit, il jubile… il est joyeux, le coeur content, … mais il y a
Mardochée, il se dit : »y en a marre -de celui là, y en a Mar-dochée…
Pourtant, Il a les honneurs, élevé en dignité, un pouvoir non négligeable, il a les sous, sa grande
famille 10 fils reconnus et la légende dit 208 illégitimes.. une maison, c’était pas la cabane au fond
du jardin,
… mais ça ne suffit pas, c’est jamais assez pour ce genre de personne! Quel est son genre?
Insatiable, insatisfait, orgueilleux car animé par une haine viscérale, et il cible sa haine sur un
homme en particulier, il l’a dans son collimateur et il ne va pas en démordre, une telle haine au
point de vouloir faire périr tout un peuple, dont Mardochée fait parti!
La haine jusqu’à vouloir tuer hommes, femmes et enfants. La raison de cette haine? Il ne supporte
pas de voir Mardochée qui ne s’incline pas à son passage: quel degré d’orgueil!
« Attention, j’arrive, poussez vous les « petits », c’est MOI! »
Alors il rassemble son camp, sa famille. Faut qui soit rassurer le bonhomme, faut qu’on écoute
sa plainte, oh lala le pauvre Haman, y a Mardochée qui est là, et qui est un obstacle à son plein
épanouissement personnel, le petit truc qui lui manque pour être pleinement heureux, le petit grain
de sable qui bloque la machine.
Mais mon « coco », dit sa femme : « il y a tout de suite une solution, demain tu l’exécutes et on en
parle plus. Là, mon chéri, tu seras débordant de bonheur…. et alors tu pourras aller tranquillement
ripailler chez la reine! » « Ça, ça me plait « , se dit Haman, « ça me convient tout à fait.
Chouette!!! On élimine Mardochée et on en parle plus , à moi la belle vie, enfin tous mes
problèmes résolus. Oh je peux enfin jouir pleinement de la vie! »
Ça vous arrive d’être comme ça? Enfin, pas « d’éliminer » les éléments ( personnes)qui vous
dérangent ou qui gênent, « couic », mais quand même de vous faire de la place autour de vous.
T’as tout mais c’est pas assez, là ça peut être un gros problème d’orgueil, d’égocentrisme.
Haman est le type même du « crâneur ». Moi, moi, et moi! Vous vous imaginez assis devant lui et
subissants ses vantardises? Personne n’avait intérêt à l’offenser, il détenait l’anneau du roi.
« Quelle idée géniale a eu sa femme Zéresch »(j’ironise): Pendre Mardochée à un gibet de 25
mètres de haut. N’est ce pas démesurément sévère? C’est pas un gibet du genre western vous
savez! Le mot bois dans le texte originel, c’est « pieu » ou « piquet ». On est en Perse, on ne
suspend pas les condamnés à une corde. On les empalait. On enfonçait un pieu dans leur corps et
on les accrochait au bout de la perche. Vous imaginez bien que ce devait être une mort
atrocement douloureuse et extrêmement humiliante.
Mes amis:

Ce que Haman ne pouvait comprendre, c’est qu’il était face à la souveraine main
de Dieu. Et que Dieu retournerait sa haine contre lui-même!
Consumé par la haine, Haman ne pensait qu’à faire périr Mardochée dans d’atroces
souffrances. Et cette nuit-là quand il partit se coucher, bercé par le bruit que faisaient les
ouvriers qui dressaient la perche au bout de laquelle son ennemi allait être exposé.

• C.S. Lewis : L’humilité véritable ne consiste pas à penser moins de vous-mêmes, mais
de penser moins à vous-mêmes!
Mais cette nuit là, cette même nuit: 6v. 1

« Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. »
Attention Haman, l’histoire prend un tournant, un tournant dont seul Dieu a le secret! Pauvre
homme orgueilleux qu’adviendra-t-il de toi?… La suite au prochain épisode!…!

Je conclue: que retenir?
1er:
Nous préparer à affronter des événements sans précédent: comment? Nous attendre à Dieu, en
jeûnant et priant, avant même de nous impliquer, chercher la face de Dieu. Ce qui prédomine
dans cette phase, c’est l’oeuvre de Dieu qui s’effectue dans notre coeur pendant ce laps de temps.
Mais aussi dans les coeurs autour de nous.
Voyez plutôt l’attitude de ce grand roi qui va accueillir avec grâce sa reine. Qui d’autre que Dieu
aurait pu préparer le coeur de cet homme:

2-ne pas se précipiter: prov 19 V; 2

« le manque de science n'est bon pour personne, Et celui qui précipite ses pas tombe
dans le péché. »
se donner du temps , prendre le temps . Combien de temps? Je l’ignore… le temps qu’il faut. Ce
n’est pas le temps qui le plus crucial, mais c’est qu’au cours de cette période d’attente de réflexion,
qu’il ne faut pas essayer de reprendre les choses en main, quand nous estimons surtout que ça
dure trop longtemps, car cette tentation est très forte chez nous, c’est l’époque du tout doit aller
vite. Esther au premier banquet était à proximité du destructeur de son peuple, mais ce n’était pas
le moment alors de régler son compte: la retenue salutaire d’une reine.
3- à retenir surtout: 3 choses:
1- l’Exhortation, l’influence bénie , d’un Mardochée qui s’adresse à toi et qui te dit:

Tu as un rôle à jouer maintenant c’est à toi!
2-La mobilisation d’un groupe pour l’intercession ,c’est à dire la prière persévérante.

On va faire ça ensemble , tu n’es pas seul. C’est d’une aide et valeur inestimable et
indispensable quand on se sait épauler!
3- Compter par dessus tout sur la personne mais même de notre Seigneur, qui voit dans le
secret toute pensée, qui connait l’avenir, et qui a un plan de bénédiction pour ma vie!
Un petite histoire: tapisserie Agnès—Château d’Angers XIV siècle: Apocalypse 74 tableaux;
tapisserie de 6 m/ 104mLes couleurs souffrant de la lumière, on a retourné l’oeuvre pour retrouver les teintes d’origine,
et surprise! Aucun noeud, aucun fil ne dépasse, avec ses belles couleurs l’envers est plus
beau que l’endroit.
Faisons confiance au Seigneur, car la partie cachée est plus belle encore que ce que nous
pouvons voir de nos yeux.
Soyons attentifs, le grand tisserand est à l’oeuvre!
J.L.

