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Sur le chemin du salut 

Malheureusement, bien que nous nous soyons vêtus du Christ et que nous ayons choisi de marcher 
sur le chemin du salut qui est offert par le Seigneur Jésus, nous ne sommes encore qu'humains et à 
cause de cela nous nous trouvons souvent en train de nous éloigner de Jésus et de suivre le chemin 
comme le monde. . Je crois que cette attitude humaine se retrouve dans notre lecture d'aujourd'hui 
dans le livre d’Esther: 

« Haman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit, à la porte du roi, Mardochée 
qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins 
se contenir, et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zéresch, sa femme. Haman leur parla 
de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever 

en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi.»                          
(Esther 5: 9-11). 

Il est clair que ce qui a poussé Haman était l'honneur que le roi lui a accordé et sa grande richesse. Il 
était à son plus heureux quand sa position élevée et sa grande richesse étaient évidentes pour ceux 
qui l'entouraient; en fait, on nous dit qu'il s'en vantait à sa famille et à ses amis. Cette importance 
personnelle est illustrée dans le chapitre suivant: 

«Haman entra, et le roi lui dit: Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit 
en lui-même: Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi: Pour un 
homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que 
le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à 
l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à 
travers la place de la ville, et crier devant lui: C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut 
honorer » (Esther 6: 6-9). 

Haman ne pouvait penser qu'à un homme qui méritait un tel honneur et c'était lui-même et vous 
pouvez imaginer son horreur quand il a découvert que l'homme qui devait être honoré était 
«Mardochée le Juif» (Esther 6:10). 

Cette petite image de la vie de la Cour peut nous enseigner beaucoup. Tout d'abord, il est fort 
probable que nous jouissions parfois du respect et de la richesse que ce monde nous offre. Il est 
possible que cette attitude prenne même le pas sur nos idéaux Chrétiens. Peut-être que parfois nous 
laissons notre propre importance contrôler nos actions et nos pensées. Si nous passons ensuite au 
deuxième incident, il devient clair que l’ego d’Haman était ce qui l’avait poussé et amené à croire 
que lui seul pouvait être digne de recevoir de tels honneurs. Laissons-nous parfois notre fierté 
prendre le pas sur l'humilité que chacun de nous est tenu de montrer si nous sommes de vrais 
disciples du Christ? Nous découvrons dans le chapitre suivant le résultat de l’attitude et des actions 
de Haman, quand Esther révèle ses actions au roi: 

«Esther répondit: L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là! Haman fut saisi de terreur en 
présence du roi et de la reine» (Esther 7: 6). 

Ainsi, Haman a payé le prix ultime de tous les pécheurs, et ironiquement, il est mort pendu au bois 
même qu'il avait destiné à Mardochée. Il n’est pas difficile pour nous de voir les leçons que nous 
pouvons tirer de cette coute histoire dans la Bible. Nos vies doivent refléter cela, toute la richesse et 
la gloire obtenues dans cette vie sont de peu d'importance car il n'y a pas d'espoir pour ceux qui 
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mettent leur foi dans les choses de ce monde. Nous devons adopter l'humilité du Seigneur Jésus et la 
refléter dans notre vie quotidienne; autrement nous pouvons être éloignés du salut et vers une mort 
certaine sans espoir. 

Alors que nous nous réunissons pour nous souvenir du sacrifice qui a été fait pour nous, nous 
remarquons à quel point l’attitude de Jésus était différente de celle de Haman. Il a soumis sa vie 
entièrement à faire la volonté de son Père et, en faisant cela, a rejeté toutes les tentations de ce 
monde. Quel contraste avec ce que nous lisons dans Esther. Ainsi, alors que nous réfléchissons à 
notre propre comportement, nous devons faire le bon choix et modeler notre vie sur celle de Jésus 
plutôt que de tomber dans les voies humaines et les tentations de ce monde comme l'a fait Haman. 

Avant de prendre les emblèmes, jetons un œil à la lecture des Hébreux pour aujourd'hui: 

«Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 
choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est 
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts» (Hébreux 1: 1-3). 

Le Seigneur que nous suivons est formidable, il est l’héritier de toutes choses, il est le rayonnement 
de la gloire de Dieu et a fourni la purification des péchés. Comme nous nous souvenons de lui 
aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Nous devons nous rendre compte que par son altruisme 
et son humilité, nous pouvons rompre le pain et boire du vin en étroite communion, non seulement 
les uns avec les autres, mais aussi en compagnie de cet être grand et puissant qui a rendu notre salut 
possible par sa mort. 

Dans ces derniers jours, Dieu a parlé à chacun de nous à travers Son fils et c'est ce qui nous 
rassemble en ces temps difficiles où l'humanité toute entière semble trébucher aveuglément à la 
recherche d'espérance, dans un monde sans espoir: «et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la 
mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude» (Hébreux 2:15). 

Le sacrifice de Jésus apporte à chacun de nous la liberté de l’esclavage de nos péchés, la liberté de 
participer au Royaume. Nous nous réunissons (si nous pouvons, en ce moment) pour nous souvenir, 
à travers le pain et le vin, de l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus achevée par sa mort. C'est 
pourquoi nous devons nous rappeler que, laissés à nous-mêmes, nous retournerons dans nos vies 
antérieures et serons comme Haman, ne s'intéressant qu'à nous-mêmes sans humilité d'esprit. 

Dans ce sacrifice, nous voyons le rejet par Jésus des normes de l’homme et son acceptation des 
normes de Dieu; en même temps, montrant l'humilité qui nous permet d'être rachetés. Ce n’est pas 
toujours facile, face à la vie de tous les jours, de nous souvenir du modèle que nous avons en Jésus; 
comme le rappelle l'écrivain aux Hébreux:   

 «C’est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de 
peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son 
effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment 
échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été 
confirmé par ceux qui l'ont entendu» (Hébreux 2: 1-3). 

Alors que chacun de nous, en rompant le pain, se décide à être plus attentif à notre appel et moins 
tenté par le monde qui nous entoure, de sorte que pendant les jours et les semaines à venir, si le 
Seigneur retarde son retour, nous ne devons pas nous éloigner mais devons rester fidèles afin que 
nous puissions attendre avec impatience le jour où nous entendrons les paroles: « C'est bien, bon et 
fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton 
maître» (Matthieu 25:21). 
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