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Esther chap. 7

Le plaidoyer de la reine Esther:
J’aime cette image du peintre, de l’artiste, que Jérémie F. a donné comme ex. lors
de son dernier message. Cela m’a rappeler ce peintre sur une plage du nord, qu’on
observait…on ne comprenait pas trop, tout au début ce que l’artiste peignait… une
voile? un mat?
Dieu est en train de faire un chef d’oeuvre, avec ta vie le crois-tu?
Intro:
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! (mon dernier
message)
Toutes les coïncidences de cette histoire, ne sont pas le fruit du hasard, mais bien
dû à l’intervention divine, ce Dieu silencieux mais agissant, et qui demeure le
Maître , du temps et des circonstances. Dieu est souverain.
Juste pour rappeler ce qui a précédé:
6, v. 1
« Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. »
Une insomnie qui va porter des fruits!
C’est à dire que, c’est durant cette nuit même qui précède le jour où Haman va
demander la tête de Mardochée, que, « comme si c’était fait d’exprès »( les
enfants le disent!), les annales où il est question de Mardochée qui avait fait déjoué
un complot contre le roi, vont être lues. Une coïncidence parmi tant d’autres.
Dans le chapitre 6, Haman va se prendre une vraie claque en pleine figure:
l’humiliation de sa vie! L’honneur ne lui est pas revenu. Et chose inimaginable
à son entendement, c’est à son pire ennemi à Mardochée.
Réalisez un peu l’état mental, émotionnel dans lequel Haman va se trouver, quand
les envoyés du roi, l’emmènent au second festin. Tiens c’est curieux même , cette
fois ci , il a besoin d’une escorte, les eunuques du roi l’accompagne.

(6:14 Comme ils lui parlaient encore, les eunuques du roi arrivèrent et
conduisirent aussitôt Haman au festin qu`Esther avait préparé.)
Ah oui, et puis ce n’est pas tout, sa femme Zérech, ce n’est plus des
encouragements qu’elles profèrent, mais c’est plutôt du genre: « là, « mon
chéri »c’est foutu pour toi! ». Elle lui avait prédit même qu’il « déchoirait »(verbe
« naphal », 6,13). Or en se laissant tomber ou « choir » sur le divan de la reine
c’est le même terme utilisé(« naphal ») . chap 7, v. 8. Surprenant, non?
Ce n’est donc plus avec le même élan, la même fierté, qu’Haman se rend à ce
2ème banquet.
Dans cette même journée, Mardochée a été honoré, la reine Esther sera
entendue, et Haman désappointé ( une attente non remplie), humilié, abattu; et
finalement exécuté. Le vent tourne, et il le sent bien. « Sale journée » pour Haman
comme on dit, la descente, la glissade jusqu’à sa mort. On pourrait le plaindre,
s’apitoyer.

Mais force est de constater, Je cite:

« La perte d’un homme provient souvent de son occupation principale .»
« ne savez-vous pas que celui qui vit par l’épée périra par l’épée ». —
(Jean-Claude Polet, philosophe.Il a tiré cela de:
Mat 26, 52:

52 « Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront
l'épée périront par l’épée. »
Galates 6, 7:
« Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura
semé, il le moissonnera aussi.
(6:8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais
celui qui sème pour l`Esprit moissonnera de l`Esprit la vie éternelle.) »
On y reviendra:…
Et voilà nos
3 personnages de ce texte: Esther, Assuérus, Haman
Assuérus: roi despote, un gougeât aussi, dirons nous , il a viré sa première épouse,
mais, mais restons attentifs à son évolution.(jusqu’à la fin du livre…)
Haman ; le grand vizir, le maître après le roi, orgueilleux à l’extrême, et animé de
haine, …c’est bientôt ,…sa fin…
Esther; l’orpheline juive devenue reine, elle a eu l’audace de se présenter devant le
roi au péril de sa vie, elle va plaider pour son peuple .
Nous y sommes: C’est le second banquet:
Le roi arrive en grande pompe, la fête, les banquets, ça il aime; la nuit dernière il
n’a pas bien dormi, nuit blanche, qu’a-t-il fait? lecture des annales, passionnante
lecture!… Mais la conséquence: il récompense Mardochée un serviteur à sa cour,
qui lui a sauvé la vie.
Au fait c’était quand même une question surprenante de la part de ce roi au chap 6:
« que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Etait-ce la première
fois que cela arrivait? Je vous rends attentifs à cela, parce que cela montre que cet
homme , ce roi puissant est en train de changer… Il veut récompenser…?
En tout cas lui est à l’aise, et certainement impatient et curieux de connaître enfin la
demande de la reine.
La reine est toujours belle, et elle demeure stable dans ses intentions. Elle ne brûle
pas les étapes. Elle attend le bon moment où le roi va lui tendre la perche , va lui
poser la question qui lui brûle les lèvres. Elle ne sait pas tout cela à l’avance mais
elle s’y prépare.
Esther ne s’est pas empressée, ni la veille ni le jour même, d’importuner le roi, elle
attendait le moment propice.

C’est difficile de savoir quand il faut parler? Non? Surtout dans des situations de
tension, comme celle-ci.
Qq proverbes dit ceci:

Eccl.5:2 « Ne te presse pas d`ouvrir la bouche, »
Prov.18:13: « Celui qui répond avant d`avoir écouté Fait un acte de folie
et s`attire la confusion. »
Prov.19:14: « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses,
Mais une femme intelligente est un don de l`Éternel. »
J’chais pas vous, mais moi, il m’arrive de ne pas être exactement dans le tempo ou
dans le sujet de la conversation!!! Je loupe un ou plusieurs épisodes, mon esprit
fait des pauses de récupération!!! Je déconnecte!!
Du coup, ma chère et tendre me le fait remarquer: « c’est pas ça Janusz! »
Oups ! j’ai gaffé! (…) Non mais chez vous c’est bon, hein? ça vous arrive pas? Et là
on se dit , « j’aurai mieux fait de me taire… » Bien oui et dans les couples,on a
besoin souvent de s’accorder, non? Les hommes sont, enfin, je crois, sont un peu
bruts de… « décoffrage! » Merci pour votre aide!!! vous êtes au courant alors!!!
Toi l’homme tu penses à quelque chose,et tu le dis!
Toi femme , tu parles quand c’est le moment d’y penser! Puis des fois l’homme est
dans caverne…Du coup on se rejoint pas toujours, on n’est pas en phase! Et y a
des problèmes! (…)
Là Esther, est tout à fait posée, pas d’énervement, pas de précipitation , sa peur,
certainement présente elle va la gérer. Elle a du tact, elle est dans le timing de
Dieu. Elle ne prend pas la parole tant qu’elle n’y a pas été invitée par le roi.
Il nous est précisé au v. 2 , ceci: « pendant qu’on buvait le vin! » Un détail qui a
son importance…() on est peut-être vers le fin du repas, et les estomacs sont
remplis.

PS104:15 « Le vin qui réjouit le coeur de l`homme » Car

c’est à ce
moment précis que le roi reformule sa demande et cela pour la 3ème fois.
Mais Esther là va être magnifique. Elle est attentive à ce clin d’oeil de Dieu!
Elle avait déjà osé se présenter devant le roi, inviter le roi et Haman, elle avait
su faire monter la tension et éveiller la curiosité pour inviter à un 2ème banquet.
Elle a réfléchi à la meilleure façon d’amener sa requête, tout cela je le crois , en
consultant son Dieu.
Tout ne repose pas sur le vin, fut -il le meilleur du royaume!
Tout ne repose pas sur les talents de cette femme intelligente !
Car bien entendu nous savons que c’est la providence de Dieu qui a conduit
pour que ces évènements se déroulent à la perfection; toutes ces coïncidences ,
cette succession de situations, et qui s’imbriquent les unes aux autres.
Oui mais, mais une chose, Esther a rempli sa part.

Et voilà son plaidoyer:

Le plaidoyer :
Esther se lance: vous imaginez l’état d’Haman, il devait frissonner. ( je me répète ,
mais j’insiste, c’est important).Le roi lui, il est détendu, il a bien bu, il a déjà fait sa
B.A. en honorant Mardochée, et là il se dit qu’il va faire encore une heureuse en lui
accordant un « cadeau », même… même si c’est la moitié du royaume, un roi qui
donne, qui distribue ses libéralités!
La reine ouvre la bouche, son coeur bat à toute vitesse, elle est animée d’un
respect, d’une politesse vis à vis du roi qui est remarquable:
« Si, ô roi, ma demande,… » elle n’exige pas… elle expose. Elle demande la vie,
car si c’était l’esclavage pour son peuple et pour elle même, elle n’aurait pas
importuné le roi. La chose est donc grave!
Haman lui,se fait tout petit. Il transpire, et encore plus, quand il apprend,et qu’il
comprend que la reine est juive. Ça veut dire quoi? ça veut dire que le décret
qu’il a « pondu », s’applique aussi à la reine, puisqu’elle est juive! Il a menacé la
reine Esther.

« Y » en a un autre qui comprend aussi, c’est le roi. C’est la chute brutale. Lui
qui était de bon humeur, je dirai, prêt à dispenser ses grâces. Le vin n’avait
plus d’effet! Il comprend, ça lui saute au visage.
Avons nous compris ce qui se passe? Oui? Non?
Au fait, qui a signé le décret d’extermination du peuple juif?
Réponse: Esther 3, 12: « Ce fut au nom du roi Assuérus que l`on écrivit, et on
scella avec l`anneau du roi. » c’est au nom du roi de perse que tout a été
officialiser !
S’était-il fait manipulé? Le sentiment de s’être fait avoir l’a envahi peut être?
Etait il responsable ou coupable? Acteur ou spectateur?
Esther a su bien présenter les choses n’est-ce pas?:
L’heure de vérité avait sonné pour tout le monde bien sûr , mais pour Esther
aussi: Elle va révéler sa véritable identité!
Elle sait parler avec des mots justes et suffisants.
(Si vous avez fait de la formation en « communication » en entreprise ou
autre, un principe est important: « parler de soi , ce qui m’arrive, ce que je
ressens , sans juger les autres! »)
Elle procède de cette façon. Elle a su présenter la situation tragique et ce
qu’elle vivait.
(C’est une leçon pour moi qui cherche trop souvent la faute chez les autres,
ou alors je me cache derrière la faute de quelqu’un…)
Ce qu’on peut voir encore:

Oui, sur le fond , à cet instant précis, elle est tout à fait conscience du prix et
de la valeur qu’elle a aux yeux du roi( pour preuve l’offre répétée par 3X de
lui accorder la moitié du royaume).
1-Esther mêle ses intérêts personnels avec ceux du peuple. Car il n’y a
aucune différence entre elle et le peuple , car le sort qui pèse sur elle,
pèse aussi sur lui. Elle fait un avec son peuple!

Un principe pour nous: «

nous sommes un et faisons parti du même
corps » 1cor; 12,12; alors, « souffrons-nous avec celui qui souffre et
nous réjouissons-nous avec celui qui est honoré? » 1cor. 12,26
2- elle révèle par cette unité, son identité, son origine: j’appartiens au
peuple de Dieu, voilà mon identité: « j’appartiens au peuple dont l’Eternel est
le Dieu! »
Et , Mon témoignage où en est -il? est-ce que j’ose le dire , j’appartiens au
Seigneur?
3- sur la question de Assuérus : « qui est le responsable ?», elle identifie le
coupable, celui qui est à l’origine de tous les malheurs: Haman , le favori du
roi! Elle n’y va pas par 4 chemins!
4- elle va aux faits: voilà la situation, point… ne se perd pas en palabres.
Vous voyez un peu, « ces gens »chez qui on ne sait pas trop où est-ce qu’ils
veulent en venir. Ça vous parle?
La réaction du roi:
Surpris et furieux!
Surpris de découvrir que sa femme est juive! le scoop! Le roi la croyait quoi:
perse?
Ça en dit long sur leur intimité, n’est ce pas? Pensez un peu à un couple marié
depuis 5 ans, et puis la femme annonce à son mari, enfin ses origines! « Ah,
bon?»…On peut imaginer qu’ils n’avaient pas trop de conversations très profondes
ou proches entre eux! (Bon, y avait aussi le harem, donc , tu peux pas connaître
toutes ces femmes par coeur!) Mais bon, c’est quand même la reine!
Surpris et furieux: il sort, au jardin, bon endroit pour faire le point, moi aussi je
vais au jardin. Mais pourquoi?
-un besoin de s’isoler pour encaisser le coup?
-se pourrait-il qu’il aurait lui le roi, ait été négligeant sur cette affaire précise du
royaume?
-Avait-il eu trop confiance dans son grand vizir? Mais qui l’avait trompé finalement,
pour prendre un jour … le pouvoir? Allez savoir?
- ou se sentait-il à un tel point responsable d’une chose aussi abominable qu’il
aurait permise: le massacre de tout un peuple?
- Oui furieux sur Haman, mais furieux contre lui-même, car il est piégé, il ne
peut abolir cette loi. Et il sera donc responsable de la tuerie qui toucherait
même sa propre femme!
Vous voyez le tableau? Dénouement au prochain épisode!
Et Haman dans tout ça, il se fait petit…
Epilogue:

Zacha.2:8 : « Car ainsi parle l`Éternel des armées: Après cela, viendra la
gloire! Il m`a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés; Car celui
qui vous touche touche la prunelle de son oeil. »

Voyez vous on ne se moque( Galates) pas de Dieu, on ne rigole pas avec sa
parole, on ne prend pas à la légère sa parole. Haman a été animé par la haine, par
son obsession à éliminer Mardochée et son peuple qui est le peuple de Dieu, et
cela l’ a amené à sa propre perte. Une chose a bien avoir à l’esprit:
Au dessus de tout, Dieu règne, Dieu règne dans l’invisible, et le visible.
Dieu avait un plan de salut pour son peuple, qu’il aurait de toute façon réalisé
avec ou sans Esther: Mardochée lui avait d’ailleurs bien dit: « 4,14 « si tu te tais , le

secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les juifs ».
Dieu n’a pas la même façon de voir les choses que nous, les humains!
Qu’en pensez vous? Pourquoi je dis cela?
Dieu existe et oeuvre hors de notre temps, au delà du tic-tac de nos horloges et
des pages de nos calendriers. Il n’a ni jours ni nuits, ni mois ni années, ni passé, ni
présent , ni futur. On appelle ça la transcendance de Dieu, il est au dessus de tout
cela.
Nous, nous voyons notre vie comme un suite de plans dans lesquels nous nous
retrouvons comme dans un film. Dieu lui, voit toutes ces séquences à la fois et en
même temps des millards d’autres, et passé, et présent et futur. Toi , toi et toi , tout
Saverne, la France, l’Europe, La Planète tout entière! Et vous savez quoi?

Rien n’échappe à son attention, rien! Dieu est au courant de tout! Nous
arrivons à peine à imaginer cela!
Il connait qui sera le prochain président. oui oui!
Charles Swindoll: « Notre petit espace clos sur le lac de notre vie ressemble à

une cage nommée le temps. »
Philip Yancey: « D’un seul regard, Dieu sait comment le monde va tourner et
l’histoire de l’humanité s’achever, mais nous, créatures liées au temps , nous
n’avons qu’une compréhension primaire: nous laissons passer le temps!
Ce n’est qu’au terme de l’histoire que nous pourrons comprendre en totalité
de quelle façon « toutes choses concourent ensemble à notre bien ».
Alors voyez vous:

Avoir la foi, c’est croire à l’avance à ce qui prendra son sens que par la
suite!
Quand il n’y a plus plus d’issue, Dieu est l’issue. Esther a appris cela; Mardochée
aussi. Dieu a entendu leur signal de détresse. Dieu sait nous sortir de situation
désespérée, d’impasse, là où nous ne voyons plus de solution!

Chaque jour soyons sensibles aux interventions divines.

Conclusion: Petite histoire du naufragé….
Un principe important pour tous:
Même quand tu crois avoir tout perdu, le Seigneur profite de l’occasion pour
nous faire comprendre qu’il prend toujours soin de nous et nous pousse à
nous agenouiller devant lui.

Petite histoire:

Un homme fit naufrage et se retrouva sur une île déserte. Avec ce qu’il
avait pu récupérer de la tempête, il construisit un abri. Pendant des
semaines, il survécut avec pour seule compagnie, le soleil brûlant, les
nuits fraîches, et les tempêtes tropicales. Il pria, pria, et scruta
l’horizon… rien!
Un soir il alla chercher de la nourriture, et de loin il aperçut sa modeste
hutte qui était en flamme. Toutes ses maigres affaires partirent en
fumée. Il se coucha, se blottit près des cendres, et il était là totalement
désespéré.
Le lendemain , le jour se levait à peine, quand il aperçut un … bateau
ancré près de l’île. « Je le crois pas! c’est pas vrai!» Puis il entendit des
pas, et la voix d’un homme:, le capitaine du navire:
« Nous avons aperçu votre signal de détresse, et nous sommes
venus à votre secours! »
Dieu semblait bien loin et pourtant il oeuvrait sur les 2 Tableaux:
1- il avait amené le bateau tout près de l’île AU BON MOMENT
2- Il avait réduit à néant les ressources du naufragé pour le jeter à
genoux.
Dieu n’a jamais cessé d’être aux côtés de notre malheureux naufragé.
Dieu reste toujours à nos côtés. « Dieu résiste aux orgueilleux; mais
il fait grâce aux humbles! » 1 Pierre 5,5
Dieu attend ton signal de détresse, il ne se détournera pas de toi!

