"Tu es venu ... pour un tel moment"

Notes et transcriptions de l'émission
Podcast Description générale :
Suivez-le : Un podcast "Viens, suis-moi" avec Hank Smith et John Bytheway.
Avez-vous parfois l'impression que la préparation de votre leçon hebdomadaire Come, Follow Me n'est
pas à la hauteur ? Rejoignez les animateurs Hank Smith et John Bytheway qui interrogent des experts
pour rendre votre étude du cours Come, Follow Me de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours non seulement agréable mais aussi originale et éducative. Si vous recherchez des ressources pour
rendre votre étude fraîche, fidèle et amusante, quel que soit votre âge, rejoignez-nous chaque vendredi et
samedi.

Descriptions des épisodes du podcast :
Partie 1 :
Une seule personne peut-elle changer le monde ? Le Dr Ariel Silver explore l'importance de l'histoire
d'Esther, de l'exil et du rassemblement d'Israël, sur le plan temporel et spirituel.

Partie 2 :

Le Dr Ariel Silver poursuit et explore comment Dieu semble parfois caché, mais nous aide à agir dans des
moments apparemment impossibles où il faut agir.
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Timecodes :
Partie 1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie 1-Dr. Ariel Silver
01:18 Présentation du Dr. Ariel Silver
04:39 Orientation pour le livre d'Esther
08:41 Esther en tant que canon et exilée
11:54 Esther comme type du Christ
16:20 La fête juive de Pourim
18:29 Esther aide à comprendre le pouvoir féminin dans les écritures.
19:25 Précarité de la position d'Esther
22:20 Mardochée le Juif
25:24 Le plan du salut dans Esther
31:14 La réception de Vashti
34:02 Quatre personnages principaux
37:04 Le Juif voilé et le Juif dévoilé
40:28 Mordecai plaide avec Esther
43:00 Esther et ses servantes jeûnent.
46:34 Les Juifs ont vécu le Livre d'Esther comme une pièce de théâtre, lue à haute voix.
49:25 Esther enseigne comment supporter les moments d'expansion de la foi.
50:00 Le Dr Silver raconte l'histoire personnelle de son fils missionnaire.
54:56 Esther enseigne comment faire face à l'inconnu.
58:52 Fin de la première partie - Dr. Ariel Silver

Partie 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Partie II- Dr. Ariel Silver
00:07 Le sceptre d'or et la bravoure d'Esther
05:08 Haman veut faire pendre Mordecai
09:17 Le pouvoir de se souvenir
14:19 Tender Mercies
16:48 Haman et le second banquet
22:49 Le discours de l'aîné Uchtdorf sur la fierté
24:43 Le Dr Silver partage une histoire personnelle sur sa mission en France.
26:24 Mordecai prend la place de Haman
28:49 Pourim, c'est se souvenir d'avoir été préservé.
31:36 Le Dr Silver partage une histoire personnelle où il a traversé une épreuve avec foi.
35:48 Esther est une histoire rare sur une femme qui rachète Israël (sans être une histoire de
maternité).
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●
●
●

42:09 Esther est un exemple puissant de la manière dont Dieu agit à travers les femmes.
43:06 Le Dr Silver partage son parcours de foi et d'érudition.
53:13 Fin de la partie II-Dr. Ariel Silver
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Ariel Silver a grandi en Virginie du Nord et a servi dans la mission France Bordeaux. Elle a fait ses
études de premier cycle au Smith College, où elle a étudié la religion et la littérature biblique. À
l'université de Chicago, elle a obtenu une maîtrise en littérature biblique. Elle a donné des cours de
littérature à la Waterford School pendant plusieurs années, puis a obtenu un doctorat en anglais (littérature
américaine) à la Claremont Graduate University. Elle travaille sur la typologie des figures féminines dans
la Bible et sur la manière dont elles sont déployées dans les textes littéraires américains. Elle est l'auteur
de The Book of Esther and the Typology of Female Transfiguration in American Literature (Rowman &
Littlefield, 2018) et contribue au volume qu'il a inspiré, Esther in America (Maggid, 2020). Elle est
présidente élue de la Hawthorne Society, et a présenté et publié sur de nombreux auteurs américains du
XIXe siècle. Des subventions et des bourses récentes pour soutenir son travail ont été accordées par le
Center for Mark Twain Studies, le National Endowment for the Humanities, le MWHIT et le Maxwell
Institute, qui ont financé l'achèvement de The Mercy Seat, un mémoire à l'intersection de la maternité, de
la médecine et du travail missionnaire. Elle a conçu et donné des cours à l'Institut pendant de nombreuses
années et est actuellement professeur adjoint d'anglais à la Southern Virginia University. Elle et son mari
ont un fils et cinq filles.
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Avis d'utilisation équitable :
Le podcast Suivez-le avec Hank Smith et John Bytheway peut utiliser du matériel protégé par des droits
d'auteur, dont l'utilisation n'a pas toujours été spécifiquement autorisée par le détenteur de ces droits. Il
s'agit d'une "utilisation équitable" de ce matériel protégé par des droits d'auteur, conformément à l'article
107 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Conformément au Titre 17 U.S.C. Section 107, le matériel
de ce podcast est offert publiquement et sans profit, aux usages publics ou à l'Internet pour des
commentaires et à des fins éducatives et informatives sans but lucratif. Clause de non-responsabilité en
matière de droits d'auteur En vertu de la section 107 de la loi sur les droits d'auteur de 1976, l'utilisation
équitable est autorisée à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement, d'étude et de
recherche. Dans ces cas, l'utilisation équitable est autorisée.
Aucun droit d'auteur n'est revendiqué.
Le contenu est diffusé à des fins d'étude, de recherche et d'éducation.
Le radiodiffuseur ne tire aucun profit du contenu diffusé. Ceci tombe sous les directives de "Fair Use" :
www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Note :
Le podcast Follow Him avec Hank Smith et John Bytheway n'est pas affilié à l'Église de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ni à l'université Brigham Young. Les opinions exprimées dans les épisodes
représentent uniquement le point de vue de l'invité et des podcasters. Si les idées présentées peuvent
différer des conceptions ou des enseignements traditionnels, elles ne constituent en aucun cas une critique
des dirigeants, des politiques ou des pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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Hank Smith :

00:01

Bienvenue sur followHIM. Un podcast hebdomadaire dédié à
l'aide aux individus et aux familles dans leur étude de Come
Follow Me. Je suis Hank Smith.

John Bytheway :

00:09

Et je suis John Bytheway.

Hank Smith :

00:10

Nous aimons apprendre.

John Bytheway :

00:11

Nous aimons rire.

Hank Smith :

00:13

Nous voulons apprendre et rire avec vous.

John Bytheway :

00:15

Ensemble, nous le suivons.

Hank Smith :

00:19

Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de
followHIM. Je m'appelle Hank Smith, et je suis ici avec mon
impérissable co-animateur John Bytheway.

John Bytheway :

00:30

Je ne suis pas d'accord. J'ai une date de fraîcheur, qui est
dépassée depuis longtemps. Mes enfants les vérifient tout le
temps.

Hank Smith :

00:36

Les dates limites de consommation. Vous êtes impérissable. On
parle de "si je péris, je péris" dans le livre d'Esther. Donc, j'ai
cherché ce qu'était l'impérissable ? Et c'est toi John, qui n'est
pas sujet à une détérioration significative ou à une perte de
qualité avec le temps. C'est vrai pour toi. Tu n'as subi aucune
sorte de détérioration ou de perte de qualité au fil du temps,
John, tu es assez incroyable de cette façon.

John Bytheway :

01:02

Mon médecin est en train de secouer la tête en ce moment.
Mais je vais le prendre.

Hank Smith :

01:06

John, nous étudions aujourd'hui le livre d'Esther, un livre
célèbre, une histoire célèbre. Et donc, nous avions besoin de
faire appel à un esprit dans l'église qui pourrait nous aider à
comprendre ce livre comme jamais auparavant, qui se joint à
nous ?
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John Bytheway :

01:18

Oui, et nous l'avons fait. Nous sommes très heureux d'accueillir
Ariel Clark Silver. C'est une spécialiste de la littérature et de la
culture américaines du 19ème siècle. Elle a écrit et publié sur
des écrivains tels que Angela Grimke, Margaret Fuller, Nathaniel
Hawthorne, Lydia Maria Child, Herman Melville, Harriet Beecher
Stowe, Sojourner Truth, Julia Ward Howe, Louisa May Alcott,
Elizabeth Cady Stanton, Caroline Healy Dall, Mark Twain, Henry
Adams et Willa Cather. Elle s'intéresse particulièrement au
protagoniste féminin, à l'éducation féminine, à la rhétorique
féminine et à l'agencement féminin. Ariel a bénéficié de
subventions et de bourses de la National Endowment for the
Humanities, de la Dana Foundation, de la Parsons Memorial
Foundation, du Smith College, de l'Université de Chicago, de la
Claremont Graduate University et du Maxwell Institute. J'aime
qu'on l'ait trouvée. J'aime que vous soyez ici. Merci, Ariel, de
nous rejoindre aujourd'hui.

Dr. Ariel Silver :

02:20

Tout le plaisir est pour moi.

Hank Smith :

02:21

Dr Silver, je pense que c'est juste un merveilleux carrefour pour
nous. Vous avez été si charmant dans la préparation de notre
épisode d'aujourd'hui, donc je suis vraiment heureux que cela
soit arrivé.

Dr. Ariel Silver :

02:33

Je suis très heureux d'être ici. J'aimerais ajouter quelques mots
à cette biographie pour que les gens comprennent que j'ai
également une formation en études bibliques. J'ai fait mes
études de premier cycle au Smith College, où j'ai étudié la
religion et la littérature biblique, et ma maîtrise à l'Université de
Chicago, également en littérature biblique, avant d'obtenir un
doctorat en anglais à la Claremont Graduate University. Le sujet
de ma thèse et de mon premier livre était une histoire de la
réception du livre d'Esther, c'est-à-dire essentiellement la façon
dont le livre d'Esther a été reçu et écrit par les écrivains
américains, en particulier au XIXe siècle.

Dr. Ariel Silver :

03:14

Mon travail fait vraiment le lien entre les deux domaines. La
semaine prochaine, je me rendrai dans le nord de l'État de New
York où je serai en résidence au Center for Mark Twain Studies,
où j'écrirai sur la façon dont Mark Twain traite la figure d'Eve.
Puis je me rendrai à une conférence à Paris, où j'étudierai la
manière dont Herman Melville traite la figure d'Hagar dans la
Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Ainsi, mon travail est
vraiment imprégné de cette intersection entre les écritures et
en particulier ces figures féminines de la Bible hébraïque et la
manière dont les écrivains américains ont examiné, étudié et,
d'une certaine manière, élargi la compréhension de ces figures
féminines.
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Hank Smith :

03:59

Génial.

John Bytheway :

03:59

Oh, merci de l'avoir ajouté. Presque chaque semaine, Hank, et
je suis sûr que c'est la même chose pour vous, me dit : " J'aime
votre podcast ". Où trouvez-vous ces gens merveilleux ?

Hank Smith :

04:10

Ouais.

John Bytheway :

04:11

Et c'est généralement Hank qui le fait. Et donc, nous sommes
ravis de vous avoir et que cela s'ajoute à ce que nous savons.
Donc, à Claremont et à Smith, aussi en études bibliques et vous
mettez les deux ensemble. Donc, c'est génial aujourd'hui,

Hank Smith :

04:27

Ariel, nous sommes dans le livre d'Esther cette semaine, tu as
écrit sur le sujet, tu en as parlé, tu l'as enseigné. Que pensezvous que nous devions faire avant de nous y plonger ?
Comment devrions-nous aborder ce livre ?

Dr. Ariel Silver :

04:39

Il y a un certain nombre de choses que j'aimerais offrir comme
orientation au livre avant que nous commencions à examiner
les 10 chapitres qui composent ce texte incroyablement
intéressant et précieux. Ce que j'aimerais faire, c'est
commencer avec vous à la destruction du temple de Salomon à
Jérusalem, car c'est vraiment là que l'histoire commence. Le
livre d'Esther se déroule en exil, une fois qu'un certain nombre
de Juifs ont été emmenés en Perse. Mais le contexte de cet exil
est que leur foyer, leur foyer temporel et spirituel a été décimé.
Et déconsacrés, si vous voulez, ils se trouvent maintenant dans
une situation d'exil et il y a un érudit mystique juif, Friedrich
Weinreb, qui parle du livre d'Esther comme de l'étonnant
rouleau d'Esther. Et j'espère que, lorsque nous aurons terminé
aujourd'hui, beaucoup d'entre vous en ressortiront avec le
sentiment que ce livre est unique et qu'il est d'une valeur
inestimable pour votre étude plus large des Écritures, car ce
livre n'est pas seulement une histoire écrite en exil sur
l'expérience des Juifs en exil.

Dr. Ariel Silver :

06:04

C'est vraiment l'histoire de l'exil au sens existentiel, et même au
sens où notre vie mortelle est une expérience d'exil, où nous
sommes séparés de notre foyer spirituel et où nous devons
trouver notre chemin. Au cours de cet exil, nous avons été
séparés de ce qui nous identifie le plus profondément en tant
qu'êtres divins. Nous vivons maintenant dans une expérience de
dualité et d'opposition en toutes choses, pensez à Second
Néphi, chapitre 2, où Néphi décrit notre probation mortelle
comme une expérience d'opposition, et une opposition en
toutes choses. Et la seule façon de mettre fin à cet exil est de
revenir à la présence de Dieu, et de se réconcilier avec Dieu,
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une unité, cette expérience qui, dans le royaume des mortels,
semble dualiste, complexe, à multiples facettes, devant
finalement aboutir à une réunification. Et ce livre est si
important parce qu'il expose tout ce mouvement de la
séparation et de la vie en exil à une histoire de rédemption.
Dr. Ariel Silver :

07:39

C'est ce que décrit ce livre, parce que les Juifs qui vivent en exil,
vivent dans une position très précaire. Un érudit l'a décrit
comme suit : qu'ils soient impuissants ou qu'ils aient du pouvoir,
leur situation est terriblement précaire. S'ils n'ont pas de
pouvoir, ils sont exposés à l'oppression. S'ils ont du pouvoir, les
gens sont jaloux de leur pouvoir et cherchent à le réprimer.
C'est une sorte de situation existentiellement difficile dans
laquelle ils se trouvent. Mais ce que nous voyons ici n'est pas
seulement l'expérience d'un groupe de Juifs vivant dans
l'empire perse, confrontés à la menace d'un génocide. Nous en
parlerons plus en détail lorsque nous entrerons dans l'histoire,
mais aussi le plan de salut écrit en grand dans ce livre, où ces
Juifs passent de leur terre de promesse, leur jardin d'Eden, à
une position où ils sont complètement séparés de Dieu, à tel
point que Dieu est caché dans le texte d'Esther.

Dr. Ariel Silver :

08:41

C'est un vrai problème dans le livre d'Esther parce qu'il a sa
propre expérience, dans le canon, c'est une expérience d'exil. Le
livre d'Esther n'a pas toujours été inclus dans les canons juifs,
dans les canons catholiques, dans les canons orthodoxes, dans
les canons protestants, en grande partie parce qu'ils ne
pouvaient pas déterminer s'il s'agissait d'un livre d'écriture, s'il
s'agissait ou non d'un livre sacré parce qu'il ne mentionne pas le
nom de Dieu, mais Dieu est caché dans ce livre de la même
manière que Dieu est voilé devant nous pendant notre
expérience mortelle. Et je suis reconnaissant qu'il soit inclus
dans le canon des LDS. Et je pense que l'une des choses qui est
vraiment si intéressante à propos de ce livre est qu'il existe
d'autres documents sur l'expérience de l'exil. Jérémie écrit à ce
sujet.

Dr. Ariel Silver :

09:35

Isaïe écrit à ce sujet. D'autres écrivent également à ce sujet. Ils
perçoivent le plus souvent l'exil comme quelque chose à
endurer, à survivre, quelque chose pour lequel nous espérons
une résolution. Nous ne voulons pas vraiment que cela dure
plus longtemps qu'il ne le faut. Dans le livre d'Esther, elle le voit
comme une opportunité, même face à une situation de menace
de mort vraiment grave où un décret contre leurs vies a été
placé, mais elle voit l'exil comme une opportunité de
développer des capacités, de grandir. Et c'est l'autre aspect
vraiment intéressant, l'une des nombreuses autres choses
intéressantes de ce texte, c'est que le personnage féminin
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d'Esther, tout au long de ces 10 chapitres, change, évolue, se
développe, progresse. C'est une histoire d'héroïne. Ce qu'on
appelle un Bildungsroman, une histoire de passage à l'âge
adulte. Elle s'épanouit et, à mesure que son objectif devient
plus clair, son pouvoir, ses connaissances et sa compréhension
augmentent également, sa capacité à agir et à faire des choses
qui vont œuvrer à son salut personnel et à celui de son peuple.
Dr. Ariel Silver :

10:51

Toutes ces choses augmentent au fur et à mesure que le livre
avance, les personnages masculins sont un peu plus statiques.
Ils sont un peu plus typologiques. Ils correspondent à un type et
ils le restent tout au long du texte. C'est une histoire d'exil, qui
est un peu différente des autres histoires d'exil que nous avons.
Même le livre de Daniel, où il s'agit vraiment de survivre aux
défis de l'exil. Dans le livre d'Esther, ces défis sont transformés
en une histoire de rédemption et de salut à la fois au niveau
personnel et politique.

Hank Smith :

11:22

C'est une excellente idée. Je n'avais jamais pensé à cette idée
que le livre parle de l'exil, mais le livre lui-même a été exilé à
certains moments, en disant, oh, nous ne savons pas si cela fait
vraiment partie de cela. Quelle façon intéressante de voir les
choses : ils sont en exil et le livre lui-même est parfois mis de
côté. La deuxième chose que vous avez mentionnée, et dont je
voudrais parler un peu plus, c'est que Dieu n'est pas mentionné
dans le livre, mais il est partout. Et cela ressemble tellement à
nos vies que parfois nous ne le voyons pas, mais il est là.

Dr. Ariel Silver :

11:54

C'est vrai. C'est très intéressant parce que le nom d'Esther en
hébreu signifie, je me cache. Ainsi, le nom même du livre
contient la place dans laquelle Dieu réside dans ce texte. Dans le
Deutéronome, chapitre 31, verset 18, Dieu déclare : "Je cacherai
ma face". Il y a des moments où il nous sera caché, des
moments où il sera révélé. Un parallèle est mis en place. Nous
allons voir les façons dont Esther fonctionne comme un type de
Dieu, et aussi comme un type du Christ. Et leurs tropes ont le
voile en ceci et le dévoilement qui se poursuivent tout au long
du texte. Il y a donc un jeu entre la présence ou l'absence de
Dieu, s'il nous demande d'agir de notre propre chef, d'être
anxieusement engagés dans de bonnes causes et de ne pas
attendre l'incitation de Dieu pour chaque chose valable que
nous devons faire, ou si nous sommes à deux, dans une position
d'avènement pour attendre sa direction.

Dr. Ariel Silver :

13:03

L'une des raisons pour lesquelles, dans le cadre de mes
recherches et de mes écrits, je me suis retrouvée à graviter vers
l'Ancien Testament, vers la Bible hébraïque et vers les figures
féminines qui s'y trouvent, c'est que c'est à peu près le seul
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endroit où l'on trouve des figures féminines importantes. D'une
certaine manière, la plus significative de toutes est une figure
comme Esther, qui a son propre livre et qui, comme je l'ai
mentionné plus tôt, évolue au cours du texte, s'affirme
vraiment, comprend son propre but et sa propre mission. Et ce
n'est pas une petite mission. Son travail est parallèle au travail
de Dieu tel qu'il le déclare dans le livre de Moïse, à savoir
apporter l'immortalité et la vie éternelle à l'homme. Qu'elle
travaille en ces termes, c'est qu'elle travaille comme agent du
salut. Il n'y a qu'un autre livre qui porte un nom féminin, Ruth, il
y a un petit décalage.
Dr. Ariel Silver :

14:02

Nous voyons sa loyauté et sa dévotion démontrées à un degré
significatif. Elle est importante dans l'histoire plus large du salut
parce qu'elle est une ancêtre de Jésus-Christ, mais nous ne
voyons pas une quantité énorme de développement en elle.
Alors qu'en Esther, presque entièrement unique, dans tout le
canon des Écritures, nous voyons une femme qui change. Nous
voyons une femme qui progresse spirituellement, qui prend sur
elle un rôle assez sérieux et qui est prête à risquer sa vie.

Dr. Ariel Silver :

14:38

Et c'est là qu'elle devient un type du Christ, comme le prophète
Isaïe décrit le Christ comme descendant au-dessous de toutes
choses et portant les coups des autres et le mépris des autres.
Esther doit également jouer un rôle très soumis, ce que nous
allons voir dès le début. Je vais vous expliquer comment cela se
passe dans les deux premiers chapitres, mais elle doit suivre son
peuple dans une humiliation symbolique et même dans la
violation pour ensuite se relever de la même manière que le
sauveur descend en dessous de tout pour pouvoir vaincre la
mort physique et spirituelle et rendre l'immortalité et la vie
éternelle possibles pour nous.

Dr. Ariel Silver :

15:25

Elle est vraiment unique et il vaut la peine de la connaître en
profondeur, mais je pense à quelque chose qu'un érudit juif a
dit au Moyen-Âge, il s'appelle Maïmonide. C'était un érudit de la
Torah à l'époque médiévale, et il a dit : " Tous les livres des
prophètes et toutes les écritures ne seront plus valables à
l'époque du Messie, à l'exception du rouleau d'Esther. " Il
restera avec le Pentateuque, qui sont les cinq premiers livres de
l'Ancien Testament ou de la Bible hébraïque. Les livres attribués
à Moïse resteront avec le Pentateuque, qui ne perdront jamais
leur validité. Même si tout souvenir des troubles sera oublié, les
jours de Pourim, qui est la célébration de l'histoire d'Esther, qui
est rejouée sur une base annuelle, cela restera. Et c'est pour les
Juifs, un texte très vivant.
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Dr. Ariel Silver :

16:20

Ils ont un jour férié qui est spécifiquement mis de côté pour
commémorer la délivrance des Juifs de Perse de la menace de
génocide. Ils relisent le livre d'Esther à chaque fois, et ils jouent
la comédie, ils encouragent les héros et huent les méchants, ils
se déguisent et portent des costumes. Ils font la fête, ils font
l'aumône et ils font toutes sortes d'actes charitables. Et ils
disent, nous allons tout laisser tomber pour aller réciter le
rouleau d'Esther. C'est pour eux un souvenir vivant de la
puissance du salut, même si, dans ce cas, le salut se produit à
cause de ce personnage féminin, il a cette puissance pour eux.
C'est un livre d'espoir formidable contre l'impossible. Ces Juifs
réussissent, ils surmontent l'oppression à laquelle ils sont
confrontés, et ils deviennent victorieux. Je veux dire, c'est
presque un texte exagéré, non ?

Dr. Ariel Silver :

17:23

Où les méchants sont vraiment mauvais et les héros sont
vraiment bons. Certains pensent à la comédie et d'autres à la
tragédie, mais finalement, c'est vraiment une histoire d'une joie
et d'un espoir immenses parce que cette période n'est pas la
dernière où les Juifs ont été confrontés à des menaces d'exil ou
d'extinction. Ils y sont encore confrontés aujourd'hui. Et donc,
en partie, ils ont besoin de lire cette histoire pour se rappeler la
condition d'exil dans laquelle ils vivent, encore une fois,
applicable à nous tous dans ce sens plus large de, nous sommes
tous en exil spirituel de notre maison céleste, nous cherchons
tous à atteindre cette réunification, même si elle peut
s'appliquer avec une mesure supplémentaire de force aux Juifs
et à la condition juive, elle est également applicable à nous.
Nous vivons aussi face à des défis, des menaces, des difficultés,
et nous avons tous besoin de savoir que Dieu peut nous
délivrer.

Dr. Ariel Silver :

18:29

Nous pouvons être rachetés. Nous pouvons surmonter les
difficultés que nous rencontrons. Et donc je pense qu'ils lisent
l'histoire chaque année et qu'ils la célèbrent avec une joie
immense pour se rappeler cette véritable promesse spirituelle
dans leur vie que Dieu ne disparaîtra pas, qu'il apparaisse ou
non comme étant là ou comme étant caché. Et donc, alors que
nous cherchons cela dans le livre, nous allons voir Dieu révélé,
et nous allons également voir les femmes et leurs interactions
avec le divin révélé. Je pense de façon un peu plus aiguë. Cela a
certainement transformé ma compréhension des Écritures et
ma reconnaissance des endroits où l'on peut trouver l'influence
féminine, l'agence féminine, le pouvoir féminin dans les
Écritures.

Hank Smith :

19:24

Génial. Je voulais vous demander quelque chose très
rapidement avant que nous n'entrions dans le premier chapitre,
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vous avez dit, essayez de comprendre la précarité de leur
position. Nous pourrions venir et dire, eh bien, voici ce qu'ils
auraient dû faire. C'est ce qu'Esther aurait dû faire. J'ai déjà
entendu cela, ce jugement assez dur d'Esther sur ce que je
ferais si j'étais dans cette position. Et j'ai aimé ce que tu as dit,
être délicat. J'ai eu ce sentiment de votre part d'être délicat
dans la façon dont vous regardez leur position en exil, ils n'ont
pas de pouvoir, ils pourraient être annihilés. S'ils ont le pouvoir,
ils vont devoir faire face à une position féroce. Donc c'est
quelque chose que vous vouliez ?
Dr. Ariel Silver :

20:00

Ah oui. J'ai encore beaucoup de choses à dire au niveau méta,
mais laissez-moi vous donner un exemple du tout début du
texte, comment ça commence ? Nous n'avons pas encore
entendu parler d'Esther. Au début de son livre, nous entendons
parler d'une autre reine. Elle s'appelle Vasthi et le roi est plutôt
content de lui, plutôt satisfait de l'étendue de son vaste empire
et un peu comme nous l'avons peut-être vu en Angleterre lors
d'un grand jubilé. Il veut organiser une grande fête, des
boissons, de la nourriture, des costumes et des défilés. Et pour
couronner le tout, il pense qu'il serait vraiment charmant que sa
reine Vashti vienne parader dans toute sa gloire devant sa cour.

Dr. Ariel Silver :

20:46

Et elle refuse de le faire parce que ce serait une démonstration
immodeste, ce qu'on lui demande. Et donc elle dit, non. Eh bien,
on ne dit pas non à un roi perse sans en subir les conséquences.
Il réunit ses conseillers et leur demande ce qu'ils doivent faire
puisque ma reine Vashti a dit non. Un de ses conseillers,
Malukan, suggère que ce n'est pas seulement une menace pour
le roi. Ce n'est pas seulement une insubordination de la part de
sa femme. C'est une menace pour tous les hommes en Perse,
parce que si le bruit court que la reine a refusé la demande de
son mari et du roi, alors...

Hank Smith :

21:28

Toutes les femmes penseront...

Dr. Ariel Silver :

21:30

Oui, ils ont un peu d'influence, qu'ils n'auraient pas autrement.
Ils pourraient ne pas être aussi obéissants qu'ils le devraient. Il
suggère donc qu'un décret soit publié dans toutes les provinces
du royaume, expliquant que Vasthi sera déposée, que sa
conséquence sera rapide et sévère, qu'elle sera libérée de son
règne et que toutes les femmes devront être subordonnées à
leurs maris et obéir en tout point. C'est ce qui se passe, Vashti
est en fait libérée. Et cela signifie que le roi a maintenant la
possibilité de choisir une nouvelle épouse, une nouvelle reine. Il
le fait méthodiquement. Il parcourt le royaume, rassemble des
vierges de tout son domaine. Il va passer du temps avec
chacune d'entre elles. Il en choisit une comme reine. Au milieu
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de tout cela, il y a un homme nommé Mardochée, qui est un
Juif, il vit à Shushan.
Dr. Ariel Silver :

22:34

Il vit juste à la porte du palais. Il voit une opportunité et il a une
nièce/fille/cousine nommée Esther. Il lui dit : " Esther, va et
laisse les chambellans du roi te prendre et te préparer. Et tu
peux être l'une de ces femmes à être amenée devant le roi. Il
sait exactement ce qu'il fait. Il essaie de mettre le pouvoir juif à
l'intérieur du palais plutôt qu'à l'extérieur. Mais il l'avertit. Il dit,
ne révèle pas ton identité. Ne dis rien à ce sujet. Et donc elle
suit sa demande et son conseil, et elle devient en fait une de ces
vierges. Et à la fin, elle trouve grâce auprès du roi et devient
reine. Mais si vous voulez parler d'un processus de soumission,
d'un processus de violation, afin d'arriver à cet endroit où vous
pouvez avoir une petite mesure d'influence, c'est Esther, et elle
le fait volontairement.

Hank Smith :

23:44

Nous pourrions aborder ce sujet avec une telle attitude de
jugement. Et j'ai déjà entendu des gens le faire pour Mardochée
et Esther. Mais j'aime ce que tu dis, essayer de reconnaître
qu'ils ne sont pas dans la même position que toi et moi.

Dr. Ariel Silver :

23:57

Non seulement elle sait qu'elle va devoir se soumettre à tout
cela. Elle sait aussi ce qui est arrivé à la dernière reine. Donc
c'est aussi en arrière-plan. Ce n'est pas juste, je dois tout faire
tout de suite. Je ne peux pas faire le moindre faux pas, sinon je
serai expulsée ou tuée ou quelque chose d'aussi grave.

Hank Smith :

24:19

Il semble juste cruel.

Dr. Ariel Silver :

24:21

Eh bien, c'est un roi, et il a une richesse et un pouvoir énormes.
Il n'a pas eu à être autre chose. Rappelez-vous cependant que le
livre d'Esther, nous n'en avons pas encore parlé, mais à un
niveau, il fonctionne comme un livre de fantaisie. Nous en
avons parlé comme d'une histoire de grand espoir, une histoire
qui devait être racontée à nouveau pour que les Juifs puissent
se rappeler l'espoir qui leur était offert. Donc c'est aussi une
histoire où, c'est la fin idéale. Vous faites face à la menace d'un
génocide, d'une extermination existentielle, vous ne vous
contentez pas de repousser vos oppresseurs et ceux qui ont
l'intention de vous tuer, vous les tuez et...

Hank Smith :

25:00

Ouais, tu conquiers.

Dr. Ariel Silver :

25:01

Oui. Esther va voir le roi et demande un jour de plus pour se
défendre. Il leur est accordé comme un moyen de faire savoir
que non seulement vous n'aurez pas le dessus sur nous, mais
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que nous ferons tout notre possible pour mettre fin à
l'oppression à laquelle nous sommes confrontés. Donc les
mauvais personnages sont vraiment mauvais, les bons
personnages sont vraiment bons. Il n'y a pas beaucoup de
nuances dans l'histoire. Je dirais, sauf dans le personnage
d'Esther où nous voyons beaucoup de croissance et de
changement au cours du texte.
Hank Smith :

25:34

Génial.

John Bytheway :

25:34

J'aime ce que vous avez dit sur l'idée de voir le plan du salut
dans l'histoire. Dans le manuel, on commence par dire que de
nombreux événements du livre d'Esther peuvent sembler être
de la chance ou une coïncidence. Comment expliquer
autrement qu'une orpheline juive soit devenue reine de Perse
au bon moment pour sauver son peuple du massacre ? Quelles
sont les chances que le cousin d'Esther, Mardochée, entende
par hasard un complot visant à assassiner le roi ? S'agissait-il de
coïncidences ou d'un plan divin ? Je pense que c'est une bonne
façon de présenter les choses, que cela peut être vu comme un
plan de salut, et que nous pouvons nous en inspirer pour voir un
plan global, et nous y placer de cette façon.

Dr. Ariel Silver :

26:16

Oui, je pense que ce texte fonctionne à la fois dans un sens plus
large. Il parle du plan de salut, mais aussi de manière très
personnelle et détaillée, au fur et à mesure qu'Esther acquiert la
compréhension dont elle a besoin pour la prochaine action
qu'elle va entreprendre pour réaliser ce plan, pour accomplir le
renversement de fortune qui conduira au salut de son peuple.
Ce n'est pas seulement que nous voyons, oh, voici un peuple
que Dieu a été capable de sauver et de délivrer à travers Esther,
grâce à un ensemble de circonstances qui semblaient
incroyables. Il s'agit aussi d'un plan ou d'une feuille de route sur
la façon dont chacun de nous, individuellement, peut s'attaquer
aux choses qui, selon les mots du président Nelson, ressemblent
à des montagnes dans nos vies, qui semblent inamovibles.
Comment faire pour se frayer un chemin à travers elles, pour
construire un tunnel à travers la montagne, trouver une route
qui contourne la montagne, déplacer la montagne juste assez
pour pouvoir la contourner, trouver un moyen de monter la
montagne et de descendre de l'autre côté, ce n'est pas toujours
facile.

Dr. Ariel Silver :

27:38

Et cela demande souvent beaucoup de courage, de
persévérance, de volonté et d'appui sur le Seigneur. Mais Esther
donne un aperçu assez intéressant de la façon dont nous nous y
prenons. Pour moi, c'est comme le frère de Jared dans le Livre
de l'Éther et comment il essaie de trouver un moyen de faire ce
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passage. Chaque pièce est comme une pierre de touche, j'ai
besoin de lumière. Où dois-je aller pour trouver la lumière ?
Très bien, laissez-moi penser aux pierres. Pourraient-elles être
éclairées ? Pourrais-je demander l'aide de Dieu pour cela ? Tous
ces petits moments s'assemblent et aboutissent à la délivrance
du frère de Jared, de la même manière qu'Esther a dû travailler
très soigneusement tout au long du chemin. Pour moi, c'est
donc un livre, un livre extraordinaire sur l'inspiration et la
révélation, un livre sur le courage face à l'impossible, un livre
sur la confiance en Dieu qui nous guide en détail pour traverser
les bourbiers de notre vie.
Dr. Ariel Silver :

28:50

Un livre sur la créativité spirituelle dans le développement de
solutions très soigneusement inspirées, un livre sur la
transformation de situations complexes en opportunités
d'exercer une plus grande foi et une plus grande résolution, un
livre sur les façons de s'engager face aux menaces et aux
injustices auxquelles nous sommes confrontés et sur les façons
de se détourner de la colère, de l'amertume et de la vengeance,
et du désir de prendre le butin de l'autre. Je veux dire, c'est
l'une des choses qui vont et viennent dans ce texte, le roi,
quand il donne le décret par l'intermédiaire d'Haman pour
exterminer les Juifs, le décret dit aussi, et vous pouvez prendre
leurs dépouilles. Lorsqu'Esther demande finalement
l'opportunité de faire annuler ce décret ou de se défendre, elle
indique très clairement qu'elle se défendra. Et que cela peut
impliquer de prendre la vie de ceux qui essaient de les tuer, ils
ne prendront pas le butin de leurs ennemis. Et donc il y a une
certaine mesure de retenue, n'est-ce pas ?

Dr. Ariel Silver :

29:51

Nous ne cherchons pas à nous venger. Il ne s'agit pas d'un œil
pour un œil ou d'une dent pour une dent. Il y a une loi
supérieure qui est déjà à l'œuvre dans ce texte. Et nous la
voyons dans la retenue qui est exercée à la fois lorsqu'elle
aborde ce problème et lorsqu'elle trouve des solutions. Et
même une fois qu'ils sont sur le point de remporter la victoire,
elle leur donne la consigne très claire de ne pas dévaster leurs
ennemis, de ne pas prendre leur butin. C'est vraiment très
intéressant dans ses détails. Et j'ai hâte d'y revenir. Je pense
qu'il y a un moment dans le texte, peut-être au chapitre sept,
où Esther dit au roi, il serait beaucoup plus intelligent de votre
part de nous taxer que de nous tuer.

Dr. Ariel Silver :

30:37

Même si vous prenez notre butin, vous gagnerez beaucoup plus
d'argent si vous nous gardez en vie et si vous nous taxez. Et ce
n'est pas un homme à la pensée élevée, il n'arrive pas à voir, il
se contente de dire J'ai envoyé ce décret, je suis le roi, je ne
peux pas l'annuler, il est maintenu, vous pouvez vous défendre,
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mais le décret est maintenu. Elle pense de manière créative tout
au long du chemin, elle utilise des arguments spirituels, elle
utilise des arguments politiques, elle utilise des arguments
économiques. Elle utilise des arguments sociaux. Elle est très
attentive à toutes les possibilités et sa façon de procéder est
extrêmement ingénieuse.
Hank Smith :

31:14

Bon, allons-y. Comment Vashti est-elle reçue dans le texte,
généralement chez les Juifs, comme une héroïne ou simplement
quelqu'un qui vous montre ce qui se passe quand quelqu'un
désobéit au roi ?

Dr. Ariel Silver :

31:25

C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai une réponse qui
fasse vraiment autorité à ce sujet. Je sais qu'il y a un intérêt
croissant pour les études sur Vashti. Beaucoup d'écrivains afroaméricains du XIXe siècle ont écrit sur Vashti parce qu'ils se
reconnaissaient en elle et dans le sort qu'elle a subi.

Hank Smith :

31:48

Laissez-moi vous poser une autre question. Que se passe-t-il,
selon vous, si Mardochée ne propose jamais Esther pour cela ?
Parce que parfois, quand je lis le chapitre 2, je pense qu'il ne
faut pas s'impliquer. Ne mets pas ta nièce ou ta cousine dans le
coup, mais peut-être qu'il voit à l'horizon, nous devons avoir un
certain pouvoir à l'intérieur de ce palais ou tout le monde va
avoir des problèmes.

Dr. Ariel Silver :

32:08

C'est une très bonne question, parce que certains pourraient
raisonnablement affirmer, en regardant le texte, que
Mardochée a créé tous les problèmes qui sont ensuite laissés à
Esther pour les résoudre. Et je ne plaisante pas là-dessus, parce
qu'il est à la porte, le moment arrive où il y a cette opportunité
d'obtenir quelqu'un, pas seulement de son propre peuple à
l'intérieur de la cour, mais aussi de sa propre famille à l'intérieur
de la cour, ce qui lui donne un certain poids personnel. Mais
c'est lui qui provoque le décret de génocide contre le peuple
juif. Car le bras droit du roi, son conseiller le plus haut placé,
Haman est imbu de lui-même. Et il veut que Mardochée se
prosterne devant lui quand il se promène dans les rues. Et
Mardochée n'est pas disposé à le faire parce qu'on ne se
prosterne que devant Dieu, on n'adore aucune autre figure,
aucune autre idole, aucune autre force politique.

Dr. Ariel Silver :

33:09

Et donc il ne veut pas s'incliner. Et c'est ce qui énerve Haman
qui décide qu'il a une vendetta personnelle contre Mardochée,
mais pourquoi ne pas aller plus loin et voir s'il peut amener le
roi à se débarrasser de tous, et pas seulement de celui qui lui
cause du tort. Mardochée met donc en place la situation pour
sauver les Juifs au cas où ils seraient confrontés à cette menace.
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Et ce ne serait pas la première fois, ni la dernière, qu'ils seraient
confrontés à cette menace, mais c'est aussi lui qui provoque la
menace à laquelle ils sont confrontés.
Hank Smith :

33:49

Intéressant.

John Bytheway :

33:50

J'adore passer en revue tous ces personnages et voir comment
tout cela va fonctionner et comment Esther est mise à cet
endroit où elle peut faire tant de bien. Oui, je veux juste
continuer.

Dr. Ariel Silver :

34:02

Nous avons quatre personnages principaux, n'est-ce pas ? Nous
avons Esther, nous avons Mardochée, ce sont les deux
principales figures juives de l'histoire. Et puis nous avons le roi
Assuérus et son bras droit, son grand-vizir Haman, ou Haman. Il
y a quelques autres personnages qui apparaissent et que nous
aborderons, notamment la femme d'Haman. Je crois que c'est
Zeresh.

John Bytheway :

34:25

Zeresh.

Dr. Ariel Silver :

34:25

Zeresh.

John Bytheway :

34:28

Z-E-R-E-S-H.

Dr. Ariel Silver :

34:29

Ouais. Qui a poussé Haman, de manière assez intéressante.

Hank Smith :

34:33

Il semble que le roi soit très attaché à Esther.

John Bytheway :

34:36

Oh oui.

Hank Smith :

34:37

C'est le chapitre 2, verset 17. "Le roi aimait Esther plus que
toutes les femmes et elle obtint grâce et faveur à ses yeux plus
que toutes les vierges, de sorte qu'il mit la couronne royale sur
sa tête." Donc quel que soit le type de concours, elle gagne.

Dr. Ariel Silver :

34:51

Elle a définitivement gagné, et nous allons en voir des preuves
encore plus claires au fur et à mesure que nous avançons, elle a
vraiment sa confiance et sa confiance. Et peut-être que nous le
verrons, en particulier au chapitre quatre, nous avons parlé du
chapitre un où Vashti est déposée. Nous avons parlé un peu du
chapitre deux, où il y a un appel à toutes les vierges éligibles qui
pourraient remplir le rôle de la prochaine reine, et Mardochée
met Esther dans la course. Esther a du succès dans ce concours.
Il y a autre chose de vraiment important qui se passe dans le
chapitre 2 et que nous ne devrions pas négliger. Mardochée,
assis à la porte, entend parler d'un complot contre le roi. Il y a
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deux conseillers, peut-être des conseillers mineurs, Bigtan et
Teresh sont leurs noms.
Hank Smith :

35:46

Oui, c'est le verset 21.

Dr. Ariel Silver :

35:48

Oui. Ils ont un complot contre le roi et Mardochée est au
courant et dit à Esther de parler au roi de cette menace.

Dr. Ariel Silver :

35:58

Et Esther transmet cette information et explique où elle l'a
obtenue, puis le roi prend les choses en main. Et ces deux
conseillers mineurs sont rapidement éliminés. C'est vraiment
important parce que cela établit la trajectoire de l'expérience de
Mardochée et du reste du texte. Nous devons donc garder à
l'esprit que Mardochée, dès le chapitre deux, a démontré sa
valeur au roi en dévoilant ce complot contre lui. Et je pense
l'avoir déjà mentionné, mais il est également important de
noter que lorsque Mardochée envoie Esther dans la chambre du
roi et la fait participer à ce concours de beauté, appelez cela
comme vous voulez, il est très explicite : ne leur dis pas que tu
es juive, cache ton identité. D'une certaine manière, dans le
texte, Mardochée joue le rôle du Juif connu, de la personne
dont l'identité juive est révélée, et cela permet en partie à
Haman de s'en prendre à lui et d'attribuer ses fautes à sa
judéité.

Dr. Ariel Silver :

37:04

Il est le juif dévoilé, et Esther est le juif voilé ou le juif caché
dans ce texte. Et d'une certaine manière, elle a encore plus de
pouvoir grâce à la position qu'elle occupe. Mais dès le deuxième
chapitre, nous voyons comment cette dynamique se met en
place. Et la différence entre être reconnu et identifié comme juif
et ne pas être reconnu ou identifié comme juif et les positions
dans lesquelles on peut se trouver.

Dr. Ariel Silver :

37:36

Au chapitre 3, nous avons parlé de Mardochée qui refuse de
s'incliner devant Hamman et de Hamman qui décide d'en
découdre, non seulement avec Mardochée, mais aussi avec son
peuple. Et c'est à ce moment-là que le décret contre tous les
Juifs est publié et envoyé dans toutes les provinces. Et il est dit
qu'en ce jour précis, il sera décrété que vous devez tuer tous les
Juifs en vue dans toutes les provinces. En fait, il permet à tous
les citoyens de s'armer, de s'en prendre aux Juifs et de prendre
leur butin. C'est vraiment là que nous nous trouvons lorsque
nous arrivons au chapitre quatre, qui est probablement le plus
connu des chapitres.

Dr. Ariel Silver :

38:16

C'est celui qui, dans notre tradition et notre expérience, est le
plus souvent mentionné et cité, car il évoque la prise de
conscience par Esther de sa mission personnelle. Et à bien des
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égards, elle est liée à la compréhension que nous avons du livre
d'Abraham, selon laquelle les gens ont des appels, des missions
et des travaux, qu'ils sont parfois les seuls à pouvoir accomplir,
des travaux qu'ils sont peut-être les seuls à pouvoir accomplir,
des missions que le Seigneur voudrait qu'ils accomplissent. Et
donc, je pense que nous nous identifions vraiment à cette
expérience dans le livre d'Esther. Nous nous reconnaissons dans
ce chapitre, nous avons déjà parlé un peu de la manière dont
Esther grandit, évolue et comprend qui elle est et quel rôle elle
doit remplir.
Dr. Ariel Silver :

39:12

Nous le voyons vraiment au chapitre 4, car ce décret a été
publié et Mardochée doit se rendre compte qu'il y est pour
quelque chose. Il ne le reconnaît pas en soi, mais il va plaider
auprès d'Esther pour qu'elle demande au roi, sachant qu'elle est
juive et qu'elle est maintenant sa reine, d'arrêter ce décret de
génocide contre nous. S'il vous plaît, faites-le. Et elle est passée
par son messager.

Dr. Ariel Silver :

39:38

Elle envoie une lettre à Mardochée et lui dit : " Sais-tu dans
quelle situation je me trouve ? Le roi n'a pas fait appel à moi
depuis 30 jours. Et si j'entre chez lui sans qu'il m'ait appelée,
sans qu'il m'ait tendu le sceptre d'or, je risque la conséquence
de la mort. Si je ne suis pas convoqué, je n'ai pas le droit de me
présenter devant lui. Ce que vous me demandez est une mission
suicide. Vous me demandez d'aller me faire pendre. Comment
pourrais-je faire ça ? Et donc, j'aimerais vraiment reprendre au
chapitre quatre. Vous voulez peut-être lire ces versets pour
nous. Je regarde en particulier les versets 13 à 17, qui sont le
cœur.

John Bytheway :

40:28

Bon, alors je suis dans Esther quatre, commençant au verset 13,
" Alors Mardochée ordonna de répondre à Esther. Ne pense pas
toi-même que tu t'échapperas dans la maison du Roi, plus que
tous les Juifs. En effet, si tu te tais en ce moment, les Juifs
seront élargis et délivrés d'un autre endroit. Mais toi et la
maison de ton père, vous serez détruits ; et qui sait si tu es venu
au royaume pour un temps comme celui-ci ?

John Bytheway :

40:57

Esther leur demanda de répondre ainsi à Mardochée : Allez,
rassemblez tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour
moi, sans manger ni boire pendant trois jours, nuit et jour : Moi
aussi, et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même, et c'est
ainsi que je me rendrai auprès du roi, ce qui n'est pas conforme
à la loi ; et si je péris, je péris. Mardochée s'en alla donc et fit
tout ce qu'Esther lui avait ordonné."

Hank Smith :

41:23

C'est dramatique.
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John Bytheway :

41:24

Oui, je veux dire, c'est le cœur de l'histoire. Peut-être que tu es
venu pour un moment comme celui-ci, qui sait si, si tu es venu
dans le royaume pour un moment comme celui-ci, qui est le
verset 14.

Dr. Ariel Silver :

41:35

C'est une déclaration très puissante de ces moments où l'on se
trouve au bon endroit au bon moment. Oui. Avoir une influence
qui est juste pour changer le récit de telle manière qu'il apporte
des bénédictions à nous-mêmes, à ceux dont nous nous
occupons, à ceux dont nous avons la charge, c'est vraiment très
évocateur. Mais si vous regardez les versets qui précèdent, ils
sont presque aussi importants. Rappelez-vous que Mardochée a
en quelque sorte mis en place cette situation et nous pourrions
dire qu'il est responsable de la situation dans laquelle Esther se
trouve. Mais il dit : "Écoute, tu ne penses qu'à ta propre
préservation. Tu dois penser à une image plus large. Si tu n'agis
pas, tu seras détruite, d'une manière ou d'une autre. Vous
pouvez mourir en allant chez le roi maintenant. Mais si vous ne
le faites pas, vous mourrez de toute façon, cet ordre
d'extermination vous trouvera.

Dr. Ariel Silver :

42:37

Alors peut-être que vous ne mourrez pas demain, mais vous
allez mourir quand ce décret sera promulgué, vous choisissez
votre poison. Agissez maintenant, prenez le risque, ou réalisez
qu'il n'y a aucun moyen de vous en sortir si vous attendez. En
plus de cela, dit-il, c'est quelque chose que nous devrions, je
pense, vraiment connecter à la théologie aussi bien. Nous
aimons dire que si vous ne suivez pas les incitations du SaintEsprit, le Seigneur inspirera quelqu'un d'autre. Le travail qu'il
doit accomplir sera accompli par quelqu'un d'autre. Dieu
aimerait vous donner cette opportunité, mais c'est votre choix
de répondre ou de ne pas répondre à cette opportunité. Mais
quelle que soit votre décision, l'œuvre de Dieu ne sera pas
contrariée. Et c'est exactement ce que dit Mordecai. Saisis cette
opportunité qui t'est donnée.

John Bytheway :

43:26

Faire partie de l'œuvre du Seigneur.

Dr. Ariel Silver :

43:27

C'est vrai ? C'est à vous de l'avoir, si vous le voulez, si vous êtes
prêt à le faire. Mais si vous ne le faites pas, la délivrance viendra
d'un autre endroit, le Seigneur nous sauvera. Nous serons
rachetés. Quand il dit, c'est ton moment, Esther, c'est ta
mission. C'est la chose que tu es venue faire. Et je t'implore de
l'accomplir. Et je pense que ses mots sont distillés dans son
âme. Elle commence à réaliser la situation existentielle dans
laquelle elle se trouve personnellement, dans laquelle son
peuple se trouve maintenant. Et donc, elle commence à mettre
des roues spirituelles en mouvement. Et quelle est la toute
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première chose qu'elle fait ? Elle dit : je vais jeûner. Et je vais
vous demander de jeûner avec moi. Et je veux que tu demandes
à tous les juifs de Shushan de jeûner aussi avec moi.
Dr. Ariel Silver :

44:24

Et je vais demander à mes servantes, qui peuvent ou non être
juives, de jeûner aussi avec moi. Nous pouvons donc déjà voir
qu'elle est une femme qui réfléchit soigneusement et qui a un
but précis. Elle va se préparer à cette expérience. Elle ne va pas
improviser. Elle va se préparer. Le jeûne est comme la prière
sous stéroïdes. C'est ce que nous faisons lorsque nos prières
nous semblent insuffisantes ou lorsque nous implorons, et que
nous sentons que la face de Dieu nous est cachée. Et nous
n'avons pas de réponse. Nous ne pouvons pas voir son visage.
Nous ne pouvons pas entendre sa voix. Nous ne savons pas quoi
faire. Parfois, il veut que nous agissions de notre propre chef sur
la meilleure inspiration que nous ayons. Parfois, il est prêt à
nous donner de plus grands conseils, mais pour les recevoir,
nous devons implorer avec un niveau plus profond de sincérité,
de conviction, voire de sacrifice, afin de savoir exactement ce
que nous devons faire et comment nous devons nous y prendre.
Et donc, elle procède à ce jeûne et ce n'est pas un petit jeûne, je
pense qu'ils vont jeûner pendant trois jours.

Hank Smith :

45:36

C'est bien ça ?

Dr. Ariel Silver :

45:36

Ce n'est peut-être pas Jésus dans le désert. Ce n'est pas un
jeûne de 40 jours, mais c'est quand même quelque chose.

John Bytheway :

45:41

Trois jours, c'est long.

Hank Smith :

45:44

Je serais comme...

John Bytheway :

45:45

Ouais, ni manger ni boire pendant trois jours. Wow !

Hank Smith :

45:49

Ariel. Pour l'instant, j'ai Vashti, et le roi semble si... Je ne sais pas
quoi penser de notre roi. Haman dit, il y a ce peuple qui est
éparpillé et dispersé parmi d'autres peuples. Ils ne gardent pas
les lois. Ils sont totalement différents de tous les autres.
Détruisons-les tous. Et d'une certaine manière, il est d'accord.
Haman semble juste trop diabolique. Je veux dire, un gars ne se
prosterne pas et tu es prêt à tuer tout le monde à cause de
cette seule personne. Je ne sais pas, peut-être qu'il a
l'impression que ce n'était pas son premier affrontement avec
les juifs, peut-être. Je ne sais pas. Je veux dire, comment suis-je
censé prendre tout cela si loin ? Et puis Mardochée est
audacieux, mais comme tu l'as dit plus tôt, il cause certains de
ces problèmes.

Esther Parte 1 followHIM Podcast Page 17

Dr. Ariel Silver :

46:34

Je pense qu'une façon d'aborder la question, et peut-être de lui
donner plus de sens, est de réaliser comment les Juifs ont vécu
le livre d'Esther. Ils le vivent comme une pièce de théâtre
chaque année, lu à haute voix. Ce sont les personnages d'un
drame. Dans ce pays, nous avons une tradition de drame doux,
bien avant qu'il n'y ait des films ou des vaudevilles et des pièces
de théâtre, où il y avait des héroïnes qui se pâmaient et des
méchants qui arrivaient avec des bandages sur les yeux et où les
personnages étaient exagérés, hyperboliques et plus ou moins
bidimensionnels. C'est un exercice et une frustration si vous
essayez vraiment de comprendre profondément ce qui motive
Haman ou ce qui motive le roi, ils sont assez plats en tant que
personnages et tout comme il y avait des pièces de la passion,
qui retraçaient la vie du Christ au Moyen Âge, des pièces de
moralité de la même époque, ou même plus tard, ils sont
presque comme des personnages de stock dans une pièce
conçue pour raconter cette histoire du salut des Juifs.

Hank Smith :

47:39

Et évoquer une émotion.

Dr. Ariel Silver :

47:40

Oui. Et vous devez avoir un méchant. Vous devez avoir
l'opposition. Dans cette expérience de l'exil, vous devez avoir
des personnages maléfiques. C'est presque comme un film de
Disney, non ? Je veux dire, ça pourrait être un film de Disney. Et
ce n'est pas que tout soit prévisible, car ce qui est amusant dans
cette histoire, c'est qu'il y a des retournements de situation
surprenants. Et pourtant, elle aboutit à une conclusion très
satisfaisante où les opprimés sortent vainqueurs et où ceux qui
exerçaient un pouvoir injuste sont mis à terre. C'est vraiment les
méchants et les gentils, et le monde est renversé. Car une fois
que la justice est rendue, contrairement à ce qui se passe dans
la plupart de nos vies, où nous vivons dans l'injustice, après
l'injustice, où nous vivons dans l'incompréhension de nos
intentions, où nous faisons une erreur qui est mal comprise, où
nous trébuchons et tombons. Pour une fois, la justice est
rendue et le monde s'améliore.

Dr. Ariel Silver :

48:40

Et donc l'expérience de la célébration du livre d'Esther chaque
année, l'expérience de cette fête du poème est vraiment, c'est
comme ce moment utopique qui arrive chaque année où, oh
oui, contre toute l'oppression à laquelle nous sommes
confrontés, nous pouvons nous rappeler qu'à la fin, Dieu
prévaudra et nous serons sauvés. Nous serons rachetés. C'est
presque comme si le monde du poème était comme le
millénaire en miniature. Enfin, que les derniers sont les
premiers, et les premiers sont les derniers. Tous ceux qui ont
souffert de la pauvreté, de la mort, d'insuffisances et

Esther Parte 1 followHIM Podcast Page 18

d'injustices de toutes sortes sont finalement restaurés et les
choses s'arrangent.
Hank Smith :

49:25

Oui, je peux voir, Ariel, comment tu as dit plus tôt qu'elle peut
servir de type du Christ parce que nous faisons cela à chaque
Pâques, nous célébrons la résurrection, le retournement où tout
était sombre et morne, et maintenant nous sommes victorieux
de la mort. Donc, je peux la voir de cette façon. C'est génial.
Donc, quelle que soit la manière dont le conflit survient, je ne
vais pas m'en préoccuper, mais je vais me préoccuper de ce qui
suit : nous avons ce conflit, comment savez-vous que vous
n'êtes pas né pour ça ? Et tu vas devoir mettre ta vie en jeu pour
le découvrir. Donc, je peux sentir le drame et le suspense se
développer.

Dr. Ariel Silver :

50:00

John en a parlé plus tôt. Cela vaut la peine de prendre un
moment pour s'en imprégner et pour réfléchir un peu à ces
moments et expériences dans nos vies, où nous devons
vraiment tout mettre en jeu. Toute notre foi, toute notre
compréhension spirituelle, toutes les précieuses expériences
spirituelles que nous avons eues jusqu'à ce moment-là dans
notre vie. Nous devons tout mettre en jeu. Il y a beaucoup
d'expériences que je pourrais partager avec vous. Celle qui est
peut-être la plus répandue est un moment, il y a environ huit
ans et demi, où notre fils aîné servait comme missionnaire, il a
été appelé à servir à Twin Falls, dans l'Idaho, où il parlait
espagnol. Il était sur le terrain de la mission depuis six jours, il
réalisait un projet de service. Il y a eu une micro-tempête venue
de nulle part qui l'a soufflé, lui et son compagnon, de l'arrière
d'un camion à plateau au milieu de champs de betteraves à
sucre et de blé à Burley, Idaho, ils ont été projetés très loin dans
les airs.

Dr. Ariel Silver :

51:09

Son compagnon a volé vers l'avant et, d'une manière ou d'une
autre, il a pu rouler, même s'il était très haut et qu'il est
redescendu. Ses blessures étaient mineures, notre fils a été
projeté dans l'autre direction. Je veux dire, ils sont allés dans la
même direction, mais il a pris la chute à la base de son crâne, à
l'arrière de sa tête. Il a immédiatement été pris de convulsions.
Heureusement, son compagnon était alerte et a pu lui donner
une bénédiction, ce qui a fait cesser les convulsions. Il avait une
formation d'ambulancier suffisante pour maintenir sa colonne
vertébrale, sa tête et son cou dans ce qu'ils appellent une
formation de colonne en C. Il a été emmené à l'hôpital. Il a été
emmené à l'hôpital, l'hôpital local, qui était juste à un
kilomètre. Ils l'ont immédiatement transporté dans un centre de
traumatologie de niveau 2. Il avait subi un hématome subdural,
une contusion et une contre-contusion.
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Dr. Ariel Silver :

52:00

Il avait une hémorragie dans toutes les couches de son cerveau.
C'était notre premier enfant et notre seul fils. Et il était dans le
coma. J'ai pris l'avion le lendemain. Il est resté dans le coma
pendant presque une semaine. Et je me souviens de
l'expérience de devoir déterminer ce qui était écrit dans les
parties charnelles de mon cœur. Qu'est-ce que je savais déjà
spirituellement ? Qu'est-ce que j'avais gravé sur moi, en moi
spirituellement ? Ce qui avait été gravé là parce que la vie de
mon fils était en jeu. Je ne savais pas si je pouvais modifier
l'issue de ce traumatisme crânien. Je n'avais aucune idée,
l'expérience pour chacun va être différente, et j'ai eu d'autres
expériences. Elles n'ont peut-être pas l'air aussi dramatiques,
mais elles ont nécessité un véritable réexamen de ce que je sais
spirituellement et de ce que je suis prêt à faire.

Dr. Ariel Silver :

53:00

Comment vais-je réagir à une situation comme celle-ci ? Où
vais-je mettre ma confiance, ma foi et mon énergie ? Pour moi,
c'était intéressant parce que c'est arrivé. Je veux dire, moins
d'une heure après avoir appris ce qui s'était passé, j'ai eu une
expérience très intéressante où j'ai vu deux routes, dont l'une
se terminait presque immédiatement par une falaise. Et l'autre
s'étendait avec une abondance croissante, dont je ne pouvais
pas voir la longueur. Je pense que même si j'enregistrais la
réalité de ces deux chemins, en traitant ce qu'ils représentaient,
l'un étant le chemin de l'amertume, pourquoi lui, et si, qui est à
blâmer, même si j'enregistrais ce à quoi cela ressemblait et ce
que cela signifiait, et puis j'essayais d'enregistrer cet autre
chemin incroyablement joyeux, incroyablement aimant,
abondant, et je me sentais après cet autre chemin, mais aussi
en reconnaissant que cela signifiait que je devais laisser tomber
toutes ces autres options.

Dr. Ariel Silver :

54:10

Je me suis sentie soulevée et simplement placée sur ce chemin.
La seule façon dont je peux vraiment le décrire, c'est comme si
c'était une expérience d'être traduit, unique, j'étais juste
enlevé. Ce n'était pas comme si j'avais été emmené au ciel, mais
j'ai été emmené et placé sur cet autre chemin, même avec une
expérience comme celle-là, j'ai passé la plupart du reste du
temps pendant qu'il était dans le coma, littéralement à chercher
ce qui était en moi spirituellement, qu'est-ce que je savais ? Sur
quoi pouvais-je compter ? Comment allais-je réagir s'il mourait
? Comment allais-je réagir s'il survivait ? Mais je devais
m'occuper de lui pour le reste de sa vie. Comment allais-je
réagir si, par miracle, il était préservé ? Pour toutes ces choses,
j'ai dû faire un sérieux examen de conscience spirituel.

Dr. Ariel Silver :

54:56

Je ne sais pas si le moment d'Esther était moins difficile. Elle a
dû décider si elle était prête à mourir pour répondre à une
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demande au nom de son peuple. Nous devrions donc réfléchir à
ces moments et à ce qu'Esther a à nous apprendre sur la
manière de les affronter, car nous y serons tous confrontés. Je
me souviens d'avoir été à l'hôpital et d'avoir rencontré un
infirmier très gentil qui était lui-même un missionnaire de
retour au pays, il devait avoir entre 20 et 30 ans. Il avait une
jeune famille et il m'a fait asseoir tard un soir. Il m'a dit : "Je
vous ai observé ces derniers jours. Il a dit, je n'ai aucune idée de
la façon dont tu gères ça. Il a dit, je ne pourrais pas faire ça. Si
c'était mon enfant, je ne pourrais pas le faire. Je ne savais pas
quoi lui dire, mais je me suis tourné vers lui, et les mots sont
sortis de ma bouche.
Dr. Ariel Silver :

55:48

Et les mots étaient, vous ne savez pas ce que vous feriez parce
que vous n'êtes pas dans cette situation en ce moment. Mais
quand vous le serez, et vous le serez, la force vous sera donnée
pour y faire face. Vous recevrez des conseils et un soutien divins
ainsi qu'une puissance de soutien pour vous aider à traverser
cette expérience. Et cela sera différent. Ce ne sera pas la même
chose. Vous ne serez pas allongée ici dans une unité de soins
intensifs avec votre fils, attaché à tous les cordons possibles et
le sang s'écoulant de son cerveau. Ce sera quelque chose de
différent. Ce sera quelque chose de différent, mais vous y ferez
face. Et je suis sûr que vous deux, et probablement tous ceux
qui nous écoutent, avez été confrontés à des défis, si ce n'est
exactement les mêmes, d'une certaine ampleur, où ils ont dû se
demander de quoi je suis fait spirituellement. Que suis-je prêt à
faire pour recevoir la guidance dont j'ai besoin pour me frayer
un chemin dans une situation qui semble impossible ?

Hank Smith :

56:58

Il y a ces moments Esther 4:16 dont tu parles, où le vrai
caractère d'Esther ressort. On peut le voir. Elle se demande
comment savoir si elle n'est pas née pour ça. Et quand la
pression de ce moment arrive, où va-t-elle ? Elle se tourne vers
le jeûne. Elle va vers Dieu, même s'il n'est pas mentionné ici,
c'est vers lui qu'elle se tourne. Elle se tourne vers le Seigneur.
J'admets que ce sont des moments effrayants, effrayants, mais
il est agréable de découvrir que l'on s'est tourné vers Dieu.
Quand votre moment est passé, ou que vous l'avez traversé. Et
vous avez dit, quand ça a été le cas, mon coeur était là.

Dr. Ariel Silver :

57:36

Oh Dieu s'est tourné vers moi. Plus je m'éloigne du moment de
l'expérience elle-même, plus je me rends compte que c'est
moins une histoire de foi qu'une histoire de miséricorde. C'est
plus une histoire de la bonté de Dieu envers moi, de sa
gentillesse envers moi, de sa reconnaissance du fait que je
n'aurais peut-être pas réussi.
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John Bytheway :

57:52

Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Rejoignez-nous pour
la deuxième partie de ce podcast.
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Hank Smith :

00:02

Bienvenue dans la deuxième partie du podcast de cette
semaine.

Dr. Ariel Silver :

00:07

Je veux souligner comment Esther saura qu'elle n'est pas
finalement confrontée à une menace de mort, mais qu'elle a été
reçue par le roi. Et c'est parce qu'il va tendre son sceptre d'or.
C'est sa façon d'indiquer que si quelqu'un vient sans s'annoncer,
sans être convoqué, sans être invité, le roi a le choix de tendre
ou non ce sceptre d'or. S'il refuse ses faveurs ou s'il les accorde.
Et dans ce cas, et ce n'est peut-être pas une surprise étant
donné ce que nous avons déjà vu sur le fait qu'il semble
apprécier Esther, il tend ce sceptre d'or.

John Bytheway :

00:53

Ariel, je peux te poser une question ? Il y a ce moment au verset
16 dont je voulais parler, elle dit, " Si je péris, je péris. " Elle
arrive à ce moment, comment l'appellerais-tu ? C'est comme
une acceptation de la volonté du Seigneur.

Dr. Ariel Silver :

01:05

C'est une bonne question.

John Bytheway :

01:06

On ne dirait pas qu'elle dit que si on est assez fidèles, je ne
mourrai pas. Elle dit : "Si je meurs, je meurs."

Hank Smith :

01:12

C'est un peu comme Daniel et ses amis. Dieu peut me sauver,
mais si ce n'est pas le cas, c'est un peu le moment de Daniel et
ses amis.

John Bytheway :

01:20

Mais si ce n'est pas le cas, oui.

Dr. Ariel Silver :

01:21

Ce sont tous deux ce que nous appelons des histoires d'exil,
n'est-ce pas ? Daniel et Esther sont tous deux des histoires
d'exil. Comme je l'ai mentionné au début, ils diffèrent un peu
parce que pour Daniel, c'est surtout une histoire de survie. On
va s'en sortir. Avec Esther, elle utilise ça comme une
opportunité. C'est une histoire d'exil pour les deux. Et c'est
existentiel pour eux deux. Je pense qu'elles réalisent déjà
qu'elles sont un peuple qui a été asservi. Ils ont été opprimés. Ils
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ont été laissés à l'abandon. Ils ont été exilés. Il y a déjà eu des
menaces d'extermination.
Dr. Ariel Silver :

02:00

Il répond à un niveau à la condition dans laquelle ils se trouvent.
Si je péris, je péris. Et Mardochée lui dit : "Écoute, si tu ne fais
pas ça, de l'aide va surgir d'un autre endroit et tu vas mourir de
toute façon." Donc c'est en quelque sorte la mort ou la mort, ou
alors il y a cette infime chance que ça marche, que nous
puissions être préservés. Cela va demander une énorme
quantité de réflexion de la part d'Esther.

Dr. Ariel Silver :

02:30

Et cela renvoie à certaines des choses que j'ai mentionnées plus
tôt. C'est un livre sur des solutions très créatives, inspirées de
près. Et c'est pourquoi le jeûne est si important. Je vais partir à
la recherche de la réponse. Je ne vais pas la présumer. Je ne vais
pas agir sur mon seul génie. Je ne crois pas que ce soit la voie du
salut, n'est-ce pas ? Selon le génie de ma propre création, non,
elle cherche une réponse spirituelle. Elle cherche des solutions
spirituelles.

Dr. Ariel Silver :

03:02

Et quand nous reprenons l'histoire au chapitre 5, le roi reçoit
Esther. Donc la question immédiate est, bien, ok, elle a passé le
tout premier test. Elle n'a pas été destituée. Elle n'a pas été
envoyée à la potence. Est-ce le moment ? Va-t-elle révéler son
identité de juive ? Il ne le sait pas. Il ne sait pas que ce décret
l'affecte. Il pourrait être mortifié s'il le faisait. Il ne le sait pas.
Va-t-elle révéler sa judéité ? Va-t-elle demander qu'on les
préserve ?

Dr. Ariel Silver :

03:33

Vous savez ce qu'elle fait ? Elle invite le roi à un dîner. C'est ce
qu'elle fait. Et elle dit : "Voulez-vous inviter Haman à venir avec
vous ?" Elle prend ça de manière très stratégique, un morceau à
la fois. Elle ne se confie pas entièrement à son mari d'un seul
coup. Et peut-être qu'il y a des moments où une telle solution
est appropriée, mais elle réalise qu'elle doit faire très attention.
Elle doit procéder avec beaucoup de prudence, de perspicacité
et de compréhension. Alors elle dit : "Voulez-vous venir à un
banquet ? J'aimerais vous préparer à manger. Et j'aimerais que
tu invites ton meilleur ami, ton conseiller, Haman, à venir avec
toi."

John Bytheway :

04:20

Le Roi pose des questions ici. Pourquoi ?

Dr. Ariel Silver :

04:22

Ce qui est magnifique, c'est que la toute première chose qu'il lui
dit, avant même qu'elle ne demande : " Viendras-tu à ce dîner ?
". Il dit, "Esther, que veux-tu ? Je suis prêt à te le donner-
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John Bytheway :

04:35

Demandez ce que vous voulez.

Dr. Ariel Silver :

04:35

... jusqu'à la moitié du royaume. Tu es ma reine." On pourrait
penser que c'est une invitation pour elle à tout dévoiler.
Réglons ça rapidement. Il lui donne certainement une ouverture
pour le faire. Et il répond certainement avec, je dirais pour un
roi antique, c'est une offre assez généreuse. Je suis prêt à te
donner tout ce que tu demandes, jusqu'à la moitié du royaume.
Ce n'est pas mal pour une femme qui n'est pas sa reine depuis
très longtemps et qui vient le voir sans prévenir. C'est une
réponse plutôt généreuse.

Dr. Ariel Silver :

05:04

Il propose cela. Elle dit simplement : " J'aimerais que vous
veniez à ce banquet. J'aimerais préparer de la nourriture pour
toi. J'aimerais prendre un repas avec vous, rompre le pain
ensemble. " L'autre chose qui se passe au chapitre cinq et qui
est vraiment importante, c'est qu'Haman est juste toujours
dérangé par l'insubordination de Mardochée. Et il n'est pas
satisfait de son grand projet d'extermination de tous les Juifs.
Avant que ce moment n'arrive, il aimerait voir Mardochée luimême pendu. Mettons-le hors de ma ligne de mire. Je ne veux
vraiment plus avoir affaire à lui tous les jours. Je ne veux pas
qu'on me rappelle qu'il y a une personne dans le royaume qui
ne veut pas s'incliner devant moi. Alors pourquoi je ne fais pas
ça ?

Dr. Ariel Silver :

05:45

Et je suppose qu'avant de décider qu'il va élaborer ce complot
pour pendre Mardochée, il est dérangé par cela. Il va voir sa
femme Zeresh et dit, "Que dois-je faire ?" Et c'est à elle que
revient le mérite d'avoir eu l'idée. Eh bien, nous allons faire
construire des potences et vous pouvez demander à ce qu'il soit
pendu à ces potences. C'est probablement l'autre chose
vraiment significative qui se passe dans le chapitre cinq. Nous
avons les scènes mises en place pour un banquet. Esther, sa vie
a été épargnée en quelque sorte au premier coup. Et il semble
que Mordecai pourrait mourir d'une mort rapide.

John Bytheway :

06:22

C'est intéressant. Haman pense que sa chance a tourné,
regardez-le, il se dit : " J'ai été appelé à dîner avec le roi et la
reine. Et tout ce que j'ai à faire c'est de faire mourir Mardochée,
pourtant tout cela ne me sert à rien, tant que je verrai
Mardochée le juif assis à la porte du roi, je le veux mort." C'est
fascinant dans cette histoire de voir qu'Haman est en quelque
sorte préparé au désastre alors qu'il n'a aucune idée de ce qui
se prépare.

Dr. Ariel Silver :

06:50

Non, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Et c'est un petit
détail. Mais imaginez combien Esther a été intelligente d'inviter
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Haman à ce banquet. Se rendait-elle compte qu'Haman en
tirerait un tel plaisir, que cela le gonflerait, qu'il se sentirait
encore plus spécial et important ? Je suis toujours émerveillé
par la stratégie d'Esther. Je pense qu'elle a été brillante dans la
façon dont elle s'y est prise. Et donc, le premier banquet est
organisé et que se passe-t-il ? Que fait Esther ? Elle expose son
plan ? Est-ce qu'elle révèle son identité ? Est-ce qu'elle raconte
sa triste histoire et demande un sursis ou une annulation du
décret ? Non.
Dr. Ariel Silver :

07:34

Elle leur a simplement demandé de revenir pour un second
banquet. Et elle dit aussi : " Je vous ferai savoir pourquoi je vous
ai appelés, je vous révélerai ma préoccupation. " Mais même
lorsqu'elle prépare le premier banquet, ils se rassemblent. Et la
première chose que dit le roi, c'est qu'il répète son offre :
"Esther, que veux-tu ? Je te donnerai tout ce dont tu as besoin.
Voici la carte de crédit. Prends la moitié du royaume." Et elle se
retient. Elle ne prend pas la moitié du royaume. Elle dit juste :
"Pourrions-nous dîner à nouveau ? Pourrions-nous avoir un
autre banquet ?" C'est là que nous en restons à la fin du
chapitre cinq.

John Bytheway :

08:13

Et ils font ces potences pour Mordecai, sans se douter qu'il fait
les siennes.

Dr. Ariel Silver :

08:20

Aucune idée. Et ce qui se passe ensuite, c'est une belle tournure
d'événements que vous n'auriez pas pu prédire. Et vous vous
demandez, Esther savait-elle, y avait-il un moyen pour elle de le
savoir, qu'au début du chapitre suivant, le roi est insomniaque.
Il ne peut pas dormir. Ce n'est pas qu'il fasse un rêve en soi, il
pense simplement à des choses, à des événements passés. Il se
rappelle le livre des records et toutes les intrigues et les exploits
de la cour qui sont enregistrés et se poursuivent. Et il se dit :
"N'y a-t-il pas eu un moment dans le passé où quelqu'un a aidé
à déjouer un plan, un complot contre moi, j'aurais pu jurer que
quelque chose comme ça s'est produit."

Dr. Ariel Silver :

08:59

Et on lui apporte le dossier et il le lit, et il découvre que, "Oh
oui, il y avait ce type nommé Mardochée qui a aidé à dévoiler ce
plan sur ma vie par ces deux conseillers." Et ainsi, il se rappelle.
Parlons juste encore et encore et encore du pouvoir du
souvenir. Et généralement dans le contexte du besoin de se
souvenir de Dieu, du besoin de se souvenir de tout ce que Dieu
a fait pour nous.

Dr. Ariel Silver :

09:30

Nous avons ici un autre exemple de souvenir, si important. Il
n'est pas spécifiquement lié au souvenir de Dieu et du salut qu'il
procure. Il s'agit d'une expérience où le roi se souvient de la
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manière dont il a été sauvé. Le prolongement de ce souvenir
conduit au type de souvenir qui est plus essentiel et
providentiel pour la délivrance et la délivrance effective. C'est
un autre exemple vraiment intéressant du pouvoir du souvenir
et de ce qu'il peut apporter à notre esprit. Les choses dont nous
sommes plus reconnaissants parce que nous nous en
souvenons, les choses que nous voyons plus clairement, parce
que nous nous en souvenons.
Dr. Ariel Silver :

10:12

Et le roi est amené à un moment de vérité. Il se souvient que sa
vie a été sauvée et il se souvient qu'en raison de
l'enregistrement qui a été écrit, le pouvoir de l'écriture de
l'enregistrement, la raison pour laquelle le peuple de Dieu a
toujours été imploré de garder des enregistrements et
d'enseigner les choses qu'ils écrivent dans ces enregistrements
à leurs enfants, afin qu'ils sachent à quelle source chercher le
salut. Il se souvient. Et il y a là un document qui l'aide à se
souvenir, et ce document le conduit à Mardochée. Et que fait-il
? Haman arrive le lendemain et sans révéler le nom de
Mardochée, le roi dit : "Haman, que dois-je faire pour quelqu'un
à qui je voudrais rendre grâce ?"

John Bytheway :

11:07

C'est vraiment un... Mec, c'est presque là pour te faire rire, non
?

Dr. Ariel Silver :

11:07

C'est une histoire comique. Elle est à la limite de la comédie et
de la tragédie. C'est juste que je ne sais pas si je peux vous
exprimer la qualité magistrale de ce texte. Pour moi, c'est
comme le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament. Il
résume magistralement toute l'histoire, tout le schéma de la
délivrance. L'approche est différente dans le livre des Hébreux.
Nous apprenons vraiment le rôle du Christ en tant que grand
prêtre et auteur de notre salut, et toutes ces choses. Mais le
livre d'Esther est tout aussi bien conçu et joue de la même
manière sur de multiples niveaux spirituels, émotionnels et
intellectuels très intéressants, et nous donne un aperçu de la
façon dont le divin agit et de la façon dont ces réalités
spirituelles peuvent se réaliser dans nos propres vies. Et le roi
dit, Haman, que ferais-tu ? Que ferais-tu pour quelqu'un à qui tu
voudrais vraiment faire plaisir ?

John Bytheway :

12:06

Et il pense que c'est lui.

Dr. Ariel Silver :

12:08

Il pense que c'est lui. Il pense que c'est lui, et il le pousse à son
paroxysme, j'étalerais tous ces tapis et je l'habillerais avec ça et
je l'installerais sur un cheval ou un chameau ou autre. Et je le
ferais parader dans les rues.
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John Bytheway :

12:23

Des vêtements magnifiques.

Dr. Ariel Silver :

12:24

Des vêtements magnifiques, des proclamations, des groupes, de
la musique, de la nourriture et tout ce que vous voulez. Et il n'a
aucune idée que ce n'est pas lui. Il pense qu'il a finalement
touché le jackpot pour mettre fin à tous les jackpots. Il pensait
que c'était plutôt bien qu'il soit devenu son bras droit, et plutôt
bien qu'il ait été invité à ce banquet avec le roi et Esther, et
maintenant il va...

John Bytheway :

12:44

Maintenant, je vais être honoré.

Dr. Ariel Silver :

12:46

Je suis l'homme, imaginant déjà son règne lorsque le roi donne
un coup de pied dans la boîte. Et il n'a aucune idée que cela est
conçu pour Mardochée. La personne même qu'il veut pendre
est la personne qui est ensuite honorée selon le plan qu'Haman
a mis en place.

John Bytheway :

13:02

J'aimerais bien voir sa tête à ce moment-là. Chapitre six verset
10, le roi dit à Haman : "Hâte-toi, prends tout ce dont tu viens
de parler et fais-le à Mardochée le Juif." Attends, quoi ?

Hank Smith :

13:15

Il y a une chute de la mâchoire.

Dr. Ariel Silver :

13:18

C'est une énorme chute de mâchoire.

Hank Smith :

13:19

Et ensuite, il est dit qu'il s'est hâté vers sa maison en étant en
deuil, la tête couverte.

John Bytheway :

13:23

De toutes les personnes que le roi choisirait, n'est-ce pas ? Oh.

Dr. Ariel Silver :

13:26

Non. C'est vraiment intéressant, John, que vous ayez choisi ce
verset parce que nous allons voir dans le chapitre suivant la
disparition très rapide d'Haman. Et nous savons qu'il est sur le
chemin de la sortie parce que sa tête est couverte. C'est le signe
qu'il est envoyé au bourreau. Mais dans le chapitre qui précède,
il se couvre lui-même la tête de chagrin et de honte parce que
ce complot a mal tourné, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Ce
n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais qu'il se
passe. Il ne sait pas encore à quel point c'est grave, dans les
deux cas, il y a une couverture de la tête. Il y a une mise à
disposition de masques et un véritable effacement, si l'on veut.
Il l'anticipe lui-même, même s'il ne le sait pas exactement. C'est
donc le chapitre 6.

John Bytheway :

14:19

Ariel, le moment choisi me fait vraiment penser à une citation
de Frère Bednar. Je l'ai citée de nombreuses fois sur le podcast.
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Je dois m'excuser, je la cite si souvent. Cela s'appelle les tendres
miséricordes du Seigneur de l'Ancien David A. Bednar.
Dr. Ariel Silver :

14:32

C'était son premier discours en tant qu'apôtre et il est
magnifique.

John Bytheway :

14:38

Le fait que le roi se souvienne que Mardochée lui a sauvé la vie.
C'était une nuit où il ne pouvait pas dormir. Et il a dit, "Laissemoi lire." Quelles sont les chances pour qu'il se souvienne de
Mardochée. Frère Bednar dit dans ce discours, "Les tendres
miséricordes du Seigneur, certains peuvent considérer cette
expérience comme une simple coïncidence, mais je témoigne
que les tendres miséricordes du Seigneur sont réelles. Elles ne
se produisent pas au hasard ou par simple coïncidence." Et puis
cette déclaration, souvent le timing du Seigneur pour ses
tendres miséricordes nous aide à la fois à les discerner et à les
reconnaître. Dieu n'est pas cité nommément dans le chapitre 6,
mais il est certainement présent dans ce moment où l'on se
souvient de Mardochée, au moment même où Haman construit
la potence pour lui. Je pense que c'est le Dieu caché dont vous
avez parlé plus tôt, n'est-ce pas ?

Dr. Ariel Silver :

15:30

Et l'un d'entre vous, ou les deux, ont fait mention de ce texte
comme étant un texte plein de ce qui semble être des
coïncidences de choses qui se produisent de telle manière par
coïncidence. On peut aussi les lire comme des moments de
réelle miséricorde. Et c'est vrai aussi, même avec les miracles
dans nos vies. Nous devons choisir de le voir comme un miracle.
Ce n'est pas un miracle defacto, ce n'est pas un miracle-

John Bytheway :

16:06

Biblique, n'est-ce pas ?

Dr. Ariel Silver :

16:07

... sans contestation. Nous choisissons de voir cette expérience
comme une expérience qui impliquait la main du Seigneur, pas
comme quelque chose qui s'est produit par hasard, mais
comme quelque chose qui impliquait sa miséricorde pour nous,
son grand et profond amour pour nous. Le fait est que nous
choisissons de le voir de cette façon. Pour quelqu'un d'autre,
cela peut être une coïncidence.

John Bytheway :

16:34

Je vois presque en Haman un type de l'adversaire. Je pense que
je vais gagner. Je vais t'avoir. Et puis tout s'inverse à la fin.
Maintenant, continuons parce que je veux entendre ce qui se
passe.

Dr. Ariel Silver :

16:48

Au chapitre 7, nous arrivons au deuxième banquet ou dîner,
peut-être plus important. C'est intéressant parce qu'à ce stade,
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Haman commence déjà à voir qu'il y a des problèmes dans son
paradis. Il pensait qu'il allait être honoré d'une manière
grandiose, mais au lieu de cela, son ennemi juré, la personne
dont il veut se débarrasser, est élevée. C'est un problème pour
Haman.
John Bytheway :

17:19

Les choses sont sur le point d'empirer.

Dr. Ariel Silver :

17:22

C'est sur le point de devenir bien pire. Ça va devenir beaucoup,
beaucoup, beaucoup plus grave. Je pense que le chapitre sept
est vraiment... nous devrions le connaître presque aussi bien
que nous connaissons le chapitre quatre, c'est un chapitre
conséquent. Et elle invite le roi et Haman à ce second banquet.
Et c'est ici qu'elle annonce enfin son identité, qui elle est. Et
comme corollaire, elle reconnaît que ce complot, ce décret de
génocide est un décret contre elle et son peuple.

Dr. Ariel Silver :

18:01

C'est vraiment le moment où elle passe du statut de juif
inconnu à celui de juif connu, du statut de juive voilée à celui de
juive dévoilée. Et à ce moment, je pense qu'Haman commence
à réaliser, oh, ce n'est vraiment pas bon. Le roi aime Esther. J'ai
comploté ce décret d'extinction contre son peuple, qui
l'implique aussi. C'est un problème. Et le roi commence en
quelque sorte à rassembler toutes les pièces du puzzle. Il
commence à voir tout ça d'un coup. Il est bouleversé et
probablement d'abord par Haman qui a fait cela. Il s'est mis, lui,
le roi, dans ce que je pense que le roi verrait comme une
position exposée où il a fait un décret qui implique sa femme
d'une manière qu'il n'aurait jamais fait s'il avait su que sa
femme était juive, Haman a choisi de lui cacher beaucoup de
choses.

Dr. Ariel Silver :

19:08

Il s'éloigne donc pendant une minute, je pense qu'il essaie de se
recueillir, de se composer. Et pendant qu'il est parti, Haman
supplie Esther de lui laisser la vie sauve, il la supplie, réalisant
que les rôles ont complètement changé maintenant. Et il ne
s'agit pas seulement de savoir qui sera honoré avec de beaux
vêtements et une belle promenade à cheval dans la cour ou
dans la capitale. Mais je suis face à une perspective assez
sombre pour moi-même. Et donc, il commence à plaider pour sa
vie. Eh bien, Esther est en quelque sorte allongée sur un canapé,
c'est un banquet. Et il s'incline devant elle, mais cela le met dans
une position où il est essentiellement sur le lit avec elle.

John Bytheway :

19:56

Ça a l'air vraiment mauvais.

Dr. Ariel Silver :

19:57

C'est absolument terrible. Et le roi revient dans la pièce, et il
réalise, ce n'est pas bon. J'étais méchamment énervé contre
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vous quand je suis parti, quand je reviens, vous n'avez fait
qu'ajouter l'insulte à la blessure.
John Bytheway :

20:12

Vous attaquez la reine.

Dr. Ariel Silver :

20:14

C'est vraiment le moment où le roi réagit, fait couvrir la tête
d'Haman. Et il est escorté hors du banquet.

John Bytheway :

20:27

Frère Bednar devrait faire une conférence sur ce sujet intitulée
les ironies amères du Seigneur. Oh, tout se dégrade pour ce
type. Il allait faire anéantir un peuple entier, il a construit sa
propre potence.

Dr. Ariel Silver :

20:42

Il a construit sa propre potence et cela ne devrait pas échapper
aux lecteurs. Et ce n'est pas seulement physiquement qu'il a
construit sa propre potence, il l'a fait dès le début de cette
histoire. C'est un récit édifiant sur les limites de la vengeance ou
sur le coût élevé de la poursuite d'un programme de vengeance.
Que les choses ne marcheront pas si c'est votre objectif. Vous
ne pouvez pas vous élever sur le dos ou le sang des autres. C'est
un conte très compensatoire pour les Juifs. Il est très
satisfaisant de voir qu'un personnage aussi malveillant se voit
rendre justice, une vraie justice, et que son complot complexe
visant à les tuer tous aboutisse. Il y a un niveau de réalisme...

John Bytheway :

21:32

Ironie.

Dr. Ariel Silver :

21:33

Oui. L'ironie et la satisfaction mélodramatique qu'il en retire.
Même si ce n'est pas le cas, tout le monde ressemble à Haman,
nous sommes beaucoup plus multidimensionnels, mais c'est
une mise en garde contre la poursuite, nous l'appellerons la
justice vigilante.

John Bytheway :

21:51

Oui, la vengeance, la fierté.

Dr. Ariel Silver :

21:54

Oui. Il n'y a vraiment rien de bon à essayer de prendre la loi ou
le pouvoir entre ses propres mains. Et ce n'est pas un retour,
c'est bien plus que œil pour œil ou dent pour dent. Ce n'est pas
une vengeance à part égale, ce n'est même pas ça. Il a été
offensé d'une petite manière. Mordecai ne voulait pas s'incliner
devant lui. Et avant que nous le sachions, il va personnellement
présider à la mort de Mardochée et assister au massacre de
tous les Juifs dans l'espoir éventuel de devenir roi. C'est un réel
désir de s'accrocher. Et donc, cela fonctionne comme un
avertissement contre la poursuite de ce genre de parcours dans
sa vie, que ce soit dans des proportions importantes comme ici
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ou dans des proportions très modestes. Je pense qu'Esther nous
apprend que ce n'est pas le chemin de la vertu.
John Bytheway :

22:49

En octobre 2010, Frere Uchtdorf a donné une conférence
intitulée Pride and the Priesthood. Il a parlé de l'orgueil qui est
le grand péché d'auto-élévation. Comme ce que vous venez de
dire, il a dit : " L'orgueil tourne à l'envie. L'orgueil regarde avec
amertume ceux qui ont de meilleures possessions, plus de
talents ou plus de biens qu'eux. Ils cherchent à blesser, à
diminuer et à démolir les autres dans une tentative malavisée et
indigne d'élévation personnelle." C'est ce qui semble être la
chute d'Haman : son auto-élévation et son orgueil l'ont
complètement aveuglé et il n'a pas vu qu'il construisait sa
propre destruction. Je veux dire, il y a un niveau d'ironie là qui
est effrayant.

Hank Smith :

23:32

Il y a un verset dans Premier Néphi 14. C'est Néphi qui voit sa
propre version plus longue du rêve de Léhi où il dit que la
grande fosse de destruction, qui a été creusée pour les enfants,
sera remplie par ceux qui l'ont creusée. C'est un peu comme si
vous aviez fabriqué cette potence et que vous étiez celui qui
allait y être pendu. Vous pensez à nuire à quelqu'un d'autre ou à
tuer quelqu'un d'autre, et c'est l'ironie que vous avez
mentionnée.

John Bytheway :

23:59

C'est tellement ironique, triste, et aussi je peux voir ce que vous
diriez, Ariel, avez-vous vu dans cette compensation, vous avez
eu ce que vous méritez.

Hank Smith :

24:10

Tu as fait subir aux autres ce que tu essayais de leur faire subir,
où tu as fait subir aux autres ce que tu leur faisais subir.

Dr. Ariel Silver :

24:17

C'est une démonstration que ce genre d'approche de la vie ne
fonctionne pas, elle ne prévaut pas. Et au cours du processus,
quelle que soit la destruction que vous puissiez infliger à
quelqu'un d'autre, en fin de compte, vous vous détruisez vousmême. C'est la vraie punition. Il est autodestructeur de
chercher à s'élever soi-même.

John Bytheway :

24:36

Tu t'es fait ça tout seul, Haman. Oh mec, c'est une histoire
tellement dramatique.

Dr. Ariel Silver :

24:43

Cela me rappelle un peu une expérience que j'ai vécue en tant
que missionnaire en France. Il se trouve que j'avais une
compagne originaire de Taiwan qui parlait le chinois mandarin.
Elle était venue en France pour travailler comme nounou et elle
avait elle-même rencontré les missionnaires. Et puis elle a
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décidé, alors qu'elle vivait en France, de servir une mission. Elle
a été appelée à la mission de Bordeaux, en France, où je servais,
et est devenue ma compagne. Elle aimait me raconter ce conte
populaire chinois ou ce mythe de l'homme éclairé qui gravit la
montagne et qui, à chaque niveau, peut voir de plus en plus et
devient plus éclairé.
Dr. Ariel Silver :

25:22

Je veux dire, d'une certaine manière, c'est peut-être l'inverse de
l'expérience d'Haman, mais il est élevé à la fois
géographiquement et spirituellement. Il arrive une fois au
sommet de la montagne pour partager avec sa famille cette
grande réussite qu'il a faite. Il regarde autour de lui et voit qu'ils
sont introuvables. Il regarde en bas et les voit tous au pied de la
montagne, parce que dans sa quête de sa propre illumination, il
n'a jamais partagé ces connaissances ou ces expériences avec
les autres. Il se retrouve donc tout seul au sommet de la
montagne.

Dr. Ariel Silver :

25:59

C'est peut-être un peu différent. Dans ce cas, Haman entre dans
l'Enfer de Dante, plutôt que d'escalader une montagne. Mais
c'est un chemin tout aussi solitaire que celui qui cherche son
propre avancement. Que ce soit à des fins ostensiblement
bonnes ou moins salutaires, l'expérience se termine réellement
par l'isolement, la destruction et l'échec.

John Bytheway :

26:24

Faisons rapidement 8, 9 et 10. Qu'est-ce qui finit par arriver à
Mardochée et Esther ?

Dr. Ariel Silver :

26:30

Haman est tué et Mordecai est placé sur la maison d'Haman. Il
prend essentiellement sa place et...

Hank Smith :

26:40

Prend son règne.

Dr. Ariel Silver :

26:41

Eh bien, oui. Esther se voit confier le rôle de présider la maison
d'Haman. Et elle donne le gage de cette autorité à Mordecai. Il
remplace en quelque sorte Haman. Le roi réaffirme qu'il ne peut
pas changer. Il est le roi, il a fait ce décret. Il émet donc un autre
décret selon lequel les Juifs peuvent se défendre le jour où cet
ordre d'extermination doit avoir lieu.

Dr. Ariel Silver :

27:10

En fait, il dit : "Il vous est permis de vous défendre et vous
pouvez prendre le butin de vos ennemis, de ceux qui vous
attaquent. Et vous pouvez vous défendre, y compris les tuer si
nécessaire. Et vous pouvez prendre le butin de la guerre, le
butin de ce conflit."
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Dr. Ariel Silver :

27:25

Au chapitre 9, nous arrivons en quelque sorte au moment du
premier décret, c'est-à-dire le jour qui a été réservé pour ce
génocide. Et nous avons une petite guerre, qui s'ensuit ce jourlà, le compte rendu explique dans le chapitre neuf que les Juifs
tuent leurs ennemis et ils ont donné des chiffres à Shushan la
capitale et dans toutes les provinces. Ces morts incluent la mort
des 10 fils d'Haman. C'est une malédiction générationnelle qui
se poursuit. La méchanceté d'Haman est visitée sur ses enfants
aussi.

John Bytheway :

28:02

Ses enfants.

Dr. Ariel Silver :

28:04

Et ils ne sont pas seulement tués au combat, mais ils sont
ensuite également pendus. Je ne sais pas si c'est précisément la
même potence à laquelle Haman a été pendu, mais je pense
que oui. Et les archives ont également pris soin d'indiquer que
les Juifs se sont défendus et qu'ils l'ont fait vigoureusement,
mais qu'ils n'ont pas pris de butin.

John Bytheway :

28:25

C'est le verset 10.

Dr. Ariel Silver :

28:27

Ils se sont retenus et ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais pas
plus, ils ont estimé que leur vie avait de la valeur, que leur vie
était importante pour le Dieu qui les a créés, que c'était une
demande digne d'être autorisée à se défendre.

John Bytheway :

28:46

Et ensuite ils créent un jour férié, n'est-ce pas ?

Dr. Ariel Silver :

28:48

Ils créent un jour férié. C'est tellement génial et tellement
important. Et cela se produit à travers deux lettres. La première
est écrite par Mordecai. La seconde est écrite par Esther ellemême. Et il doit y avoir une fête de Pourim. C'est quoi Purim ?
Ça vient du mot pauvre, qui signifie jeter beaucoup. Et ce qui
s'est passé plus tôt dans le texte, c'est que le sort a été jeté
contre les Juifs. Ils ont tiré le petit bâton et ils allaient être
exterminés. On les considérait comme une nuisance, un mot à
la mode et des voisins difficiles à vivre.

Dr. Ariel Silver :

29:19

Et donc ils ont décidé que nous allions juste prendre soin d'eux
et faire un travail rapide avec eux. Mais cela est vraiment
transformé dans ce texte. Au lieu d'être exterminés, ils
l'emportent dans ce conflit et dans cette menace, et le but de la
fête de Pourim est de se rappeler qu'ils ont été préservés, qu'ils
ont été sauvés et qu'ils ont été rachetés de cette menace
existentielle. Le but de la fête de Pourim est de se rappeler
qu'ils ont été préservés, qu'ils ont été sauvés et qu'ils ont été
rachetés de cette menace existentielle. Ils doivent lire cette
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histoire chaque année, en partie parce que c'est une histoire
qui, en miniature, raconte le plan de salut et anticipe le règne
du Messie dans le millénaire, lorsque toutes les choses seront
rendues justes et que toute perte sera compensée. Et quand les
orgueilleux seront rabaissés et les humbles finalement élevés.
Dr. Ariel Silver :

30:13

C'est une célébration très joyeuse. Comme je l'ai dit, ils rejouent
l'histoire chaque année. Il y a des desserts et des aliments
spéciaux, le hamantash et les petites sortes de petits biscuits
triangulaires qu'ils font et mangent. Ils jouent l'histoire et ils
offrent des cadeaux. Ils font des dons à des œuvres de charité
et se souviennent de leur propre humilité devant Dieu, en
étendant cette charité et cette générosité aux autres. C'est une
fête importante pour eux. C'est une fête qui a beaucoup de
valeur et qui a cimenté la place du livre d'Esther comme une
partie essentielle de leur canon, un texte essentiel pour eux en
raison des choses qu'il enseigne.

Dr. Ariel Silver :

30:53

Et le dernier chapitre est vraiment très bref. C'est juste que
nous avons déjà appris au chapitre 8 que Mardochée prend en
quelque sorte la place d'Haman. Et maintenant il est en quelque
sorte pleinement investi en tant que bras droit du roi et se voit
accorder tous les pouvoirs et privilèges de cette fonction. Mais
je pense que c'est à la toute fin du chapitre 10, lorsqu'il est
question de Mardochée qui parle de paix à sa descendance et à
son peuple, que même si cette histoire implique une menace de
destruction, de l'autodéfense et quelques destructions, c'est
aussi une histoire où l'on bat les épées en socs de charrue, où
l'on s'éloigne de la violence pour aller vers la paix.

John Bytheway :

31:36

Je connaissais un peu l'histoire, je pense que nous avons
quelques grands moments de wow, quel retournement de
situation. Et j'ai aimé ce que vous avez dit, que vous pouvez la
voir comme un type du Christ pour nous personnellement, pour
nous rappeler notre rédemption. Je pense que comme ils font
cette fête, nous faisons de même chaque semaine pour nous
rappeler notre rédemption. J'ai vraiment aimé ce que vous avez
dit, que nous avons des moments dans nos vies où nous nous
tournons vers Dieu. Et comme vous l'avez dit, Dieu se tourne
vers nous. Comment avez-vous traversé ce moment dans votre
vie ? Je suis sur le terrain de la mission depuis 6 jours dans
l'Idaho et il est dans sa mission.

Dr. Ariel Silver :

32:13

Il est impossible de décrire tout ce que j'ai appris. J'ai
l'impression d'avoir appris un millier de choses en l'espace de
quelques jours, et bien plus encore dans les semaines, les mois
et les années qui ont suivi. Vous avez parlé de me trouver sur le
site de l'Institut Maxwell, parce que j'écris un mémoire sur cette
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même expérience. C'était une pierre de touche énorme pour
moi spirituellement.
Dr. Ariel Silver :

32:41

Et comme je l'avais mentionné cette nuit-là à l'infirmière qui me
surveillait, à mon insu, je ne sais pas si je peux l'expliquer
entièrement. Je veux dire, je sais d'où vient la force, mais je ne
pourrais peut-être pas décrire entièrement à quel point c'était
profond, à quel point cela m'a soutenu, à quel point j'ai appris le
pouvoir de soutenir les autres qui sont appelés à être soutenus
dans un moment d'épreuve exquise, comme s'il y avait eu de
nombreuses bénédictions. Il a été béni sur le site. Il a été béni
par son président de mission lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. Son
grand-père lui a donné une bénédiction à notre arrivée.

Dr. Ariel Silver :

33:26

Nous sommes rentrés de l'hôpital ce soir-là et j'ai dit : " Je pense
que je vais avoir besoin d'une bénédiction pour traverser cette
épreuve. " Et dans cette bénédiction, j'ai été béni que je serais
l'instrument de sa guérison, que j'aurais la force de lui donner.
Je veux dire, je pense que j'ai vraiment un sens profond du rôle
très significatif que les femmes jouent dans le salut des autres.
Je l'ai vécu personnellement, mais nous le voyons aussi dans
l'Ancien Testament. Il n'y a pas qu'Esther, il n'y a pas beaucoup
d'autres personnages comme elle qui jouent un rôle vraiment
salvateur au nom des autres. Mais Jaël le fait certainement,
Judith le fait certainement.

Dr. Ariel Silver :

34:07

Et dans tous les cas, cela demande un courage énorme. Il faut
vraiment sortir de soi et de ses propres besoins du moment
pour être une source de force pour les autres. Pendant qu'il
était dans le coma, j'ai eu la chance de visiter le site où il avait
été blessé, qui, par coïncidence, n'est pas très loin de l'endroit
où ils construisent le temple à Burley, Idaho.

Dr. Ariel Silver :

34:32

C'était intéressant parce que j'ai eu plusieurs pensées lorsque
j'ai visité le site et que j'ai vu le sang de son cerveau étalé sur la
route, toujours là plusieurs jours plus tard. Ce n'était pas
seulement que j'allais devoir lui raconter l'histoire parce qu'il
n'allait pas s'en souvenir. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'a
aucun souvenir. Je devais être le souvenir, lui raconter l'histoire.
Mais plus encore que cela, j'ai fait l'expérience de rencontrer un
membre incroyable qui avait organisé ce projet de service.

Dr. Ariel Silver :

34:57

Et son propre fils avait subi une lésion cérébrale traumatique. Il
se sentait terriblement mal à propos de ce qui s'était passé.
Mais il était la source de tant de sagesse et de perspicacité. Et
j'avais l'impression de puiser dans ses ressources pour les
apporter à Stuart, notre fils, et lui transmettre en quelque sorte
cette sagesse et cette perspicacité, cette connaissance que les
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choses finiraient par s'arranger, quelle que soit la manière dont
elles s'arrangent, en apportant cette puissance et cette
compréhension.
Dr. Ariel Silver :

35:24

Mais pour moi, il a été une source de compréhension
extraordinaire et m'a vraiment ennuyé de toutes sortes de
façons. Et puis je pense que moi aussi j'ai dû me mettre à
genoux et me demander très prudemment : " Que dois-je faire
maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Que dois-je demander
demain ? De quoi ai-je besoin demain pour tenir jusqu'au
lendemain et de quoi ai-je besoin ? De quoi ma famille a-t-elle
besoin ? De quoi mon fils a-t-il besoin ? De quoi ont besoin les
autres personnes qui ont été touchées par cette situation ?"

Dr. Ariel Silver :

35:54

Et j'ai l'impression que des solutions prudentes ont été fournies
tout au long du processus. J'avais déjà écrit la sorte de
manuscrit de base pour ce livre. J'avais l'impression d'avoir déjà
traversé les plans. Je veux dire, écrire cette dissertation avec six
enfants, faire un programme de doctorat avec six enfants,
c'était autre chose. J'avais l'impression d'avoir déjà traversé les
grandes plaines avec des haillons aux pieds. Je ne pouvais pas
imaginer quelque chose de plus difficile que ce que j'avais déjà
vécu.

Dr. Ariel Silver :

36:25

Et voici que deux ans plus tard se produisait une autre
expérience formidable à laquelle l'autre expérience m'avait
préparé. Je veux dire, c'est presque seulement maintenant que
je fais beaucoup de liens entre cette expérience que j'ai vécue
et le livre d'Esther. Mais je pense que je savais intuitivement
que c'était quelque chose dont on ne parle pas assez, dont on
n'entend pas assez parler, dont on ne voit pas assez dans les
Écritures. La vie spirituelle des femmes, le rôle qu'elles jouent
dans la croissance spirituelle et la rédemption des autres.

Dr. Ariel Silver :

36:58

Il y a tellement d'autres choses que je veux vous dire sur le livre
d'Esther. Il y en a une qui est vraiment, vraiment cruciale. Et
cela peut sembler étrange que je le mentionne maintenant
après avoir parlé de mon expérience en tant que mère, avec
mon fils au milieu de cette blessure, c'est vraiment significatif
pour moi que dans le livre d'Esther nous avons l'expérience
d'une femme qui fait quelque chose à un niveau rédempteur au
nom des autres qui n'est pas lié à la maternité et qui n'est pas
lié au fait de porter des enfants. Presque tous les autres
exemples dans les Écritures sont une élévation de la femme en
tant que mère et enseignante, en tant que nourricière,
quelqu'un qui assure la continuité, la force, la sagesse et la
perspicacité de génération en génération.
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Dr. Ariel Silver :

37:49

Et toutes ces choses sont extrêmement importantes. Mais il est
également important de reconnaître que ce n'est pas le seul
rôle que les femmes remplissent dans la vie et qu'elles ont de
grands dons à donner dans d'autres domaines également. Et
Esther nous fournit un exemple très puissant d'une femme, en
dehors de la maternité, qui fait un travail énorme et qui cherche
soigneusement des solutions inspirées et guidées qui vont bénir
et profiter à son peuple.

Dr. Ariel Silver :

38:24

Ce n'est pas très joli ce qu'on lui demande de faire, mais elle le
fait et elle transforme sa situation difficile en un scénario qui lui
permet d'apporter une énorme bénédiction et un énorme
bénéfice à son peuple. Ce n'était pas ce qu'elle voulait faire,
mais elle évolue avec le temps. Elle arrive à comprendre sa
capacité, sa force et sa perception, sa capacité à percevoir ce
qui doit être fait, ce qui doit être dit. C'est très important.

Dr. Ariel Silver :

39:06

Il y a un autre côté de l'histoire, Dieu étant caché dans ce texte,
il est présent. Et j'espère que notre discussion a démontré les
façons dont Dieu était présent dans la vie d'Esther, était présent
dans la vie de Mardochée, était présent dans ce texte et dans
cette histoire. Mais beaucoup de gens ont suggéré que le
caractère caché de Dieu, cette figure est légèrement obscurcie
pour que nous puissions voir ce que nous pourrions appeler le
divin féminin.

Dr. Ariel Silver :

39:41

Et je pense que notre corollaire le plus confortable est une mère
céleste. Je pense que cela vaut la peine de mentionner qu'elle
fonctionne vraiment de la même manière qu'Esther. Elle est à la
fois cachée et révélée. On ne dit pas grand-chose d'elle, son rôle
reste un peu obscur, et pourtant nous affirmons et réaffirmons
aussi sa présence. Et nous reconnaissons que la divinité est
incomplète sans elle.

Dr. Ariel Silver :

40:17

Nous n'avons pas encore vraiment parlé de la manière dont
Esther est un livre de multiplicité. Nous avons parlé de la façon
dont il est caché. Ainsi, de la période des juges à la période de
l'exil, qui est celle où nous trouvons le livre d'Esther, Asherah,
qui est reconnue comme une femme, Cananéenne,
principalement une divinité de fertilité, était adorée. Et c'est
intéressant parce que les prophètes étaient vraiment opposés
au culte de Baal. Ils ont compris que les Israélites et les enfants
d'Israël avaient eu des problèmes parce qu'ils adoraient Baal,
mais qu'il y avait une plus grande tolérance pour l'adoration
d'Asherah.

Dr. Ariel Silver :

40:58

Et nous le voyons plus explicitement dans Jérémie, chapitre 44,
verset 17, où il est expliqué que les gens adorent la reine du ciel
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dans les rues de Jérusalem et dans les villes de Juda. Mais il
arrive un moment où les prophètes ont l'impression que ce
culte d'une divinité féminine est une menace pour le judaïsme
prophétique. C'est ainsi que ce culte devient clandestin et, plus
précisément, qu'il part à l'étranger. Il s'exile. Et c'est vraiment
un élément important du livre d'Esther, car la variante
babylonienne d'Asherah est Ishtar, qui est l'équivalent
babylonien du nom Esther.
Dr. Ariel Silver :

41:41

Quand vous voyez le livre d'Esther, c'est le livre d'Ishtar. C'est le
livre d'Asherah. C'est le livre d'Hadassah. C'est le livre d'Esther
qui porte ces deux noms, son nom juif et son nom babylonien
ou perse. En jouant ce rôle de rédemption, elle accomplit en
quelque sorte son homologue divin. Esther n'est qu'un autre
exemple puissant de la manière dont Dieu opère cette
délivrance. Et cela signifie quelque chose qu'il l'opère à travers
une femme. En parlant d'un bon mariage, c'est vraiment une
situation où l'on travaille ensemble.

Dr. Ariel Silver :

42:25

Et je pense que c'est une autre force du livre d'Esther, Dieu est
un peu caché. Ils doivent trouver leur propre solution. Il les
inspirera. Il les guidera. Il les dirigera, mais ils devront aussi faire
certaines choses. Ils vont devoir mettre leur vie en jeu. Ils
devront procéder avec soin, de manière stratégique, prudente
et réfléchie. Ils ne pourront pas faire cela sur un coup de tête,
sachant que Dieu va intervenir de...

John Bytheway :

42:55

Bien. Sauvez la journée.

Dr. Ariel Silver :

42:56

Ils doivent se construire pour devenir le genre de personnes qui,
de concert avec leur Dieu, peuvent opérer ce, ce salut.

John Bytheway :

43:06

Ariel, Dr Silver, cette journée a été fantastique. Je pense que
nos auditeurs seraient intéressés par l'histoire de votre foi et de
vos études, et par la façon dont elles se sont influencées
mutuellement. Comment s'est déroulée cette histoire pour vous
?

Dr. Ariel Silver :

43:19

La première chose qui me vient à l'esprit est le moment où je
rentre de ma mission. J'étais encore étudiant de premier cycle.
J'ai effectué une mission entre ma première et ma dernière
année d'université. Je suis revenu au Smith College et j'étudiais
la religion et la littérature biblique. Et je suivais un cours, je crois
que c'était sur le livre des Romains.

Dr. Ariel Silver :

43:40

Je me souviens simplement d'avoir pris des notes pour le cours,
d'avoir commencé à développer ce que j'appelle
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affectueusement mes marginalia, des sortes de notes sur le côté
du papier. Et je fais ça tout le temps. Je le fais dans les livres que
je lis. Il y a une sorte de ligne principale de notes et puis il y a les
notes marginales. Je me souviens simplement que nous
examinons un texte spécifique du Nouveau Testament et que
les notes marginales sont remplies de références au livre de
Mormon, auquel j'ai consacré beaucoup de temps en tant que
missionnaire, de références à la Perle de grand prix, de
références à l'Ancien Testament, de références à d'autres
œuvres littéraires que j'ai lues ou auxquelles j'ai pensé. Parfois,
je me souvenais d'histoires ou d'expériences personnelles qui
avaient un lien avec ce que j'apprenais dans le livre des
Romains.
Dr. Ariel Silver :

44:28

Et ils n'avaient peut-être rien à voir en soi avec le livre des
Romains, Romans ou le récit qui s'y trouve. Je veux dire, je me
souviens encore bien sûr du beau passage de Romains, rien,
rien, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu,
rien, rien. Cet amour est constant et inconditionnel, même si
nous nous sentons en exil, à tout moment de notre vie, nous ne
sommes jamais séparés de l'amour de Dieu.

Dr. Ariel Silver :

44:53

Ce que cela m'a démontré, c'est qu'une vie vécue dans la
croyance, même si je n'avais pas toutes les réponses. Et il y a
beaucoup de choses que j'ai en réserve et pour lesquelles je
veux des réponses, même si je n'avais pas la réponse à chaque
question, qu'une vie vécue dans l'espoir, une vie vécue dans la
croyance, une vie vécue dans les Écritures était une vie qui
serait une étincelle constante et une inspiration constante pour
moi. Et qu'elle me nourrirait intellectuellement et
spirituellement. Les choses que je faisais spirituellement me
nourriraient aussi intellectuellement et émotionnellement.

Dr. Ariel Silver :

45:33

J'ai toujours considéré qu'il s'agissait d'un mariage, et que si je
m'éloignais de l'un ou l'autre d'entre eux, je serais moins
épanoui et moins capable de m'examiner. Et je le dis tout le
temps à mes étudiants, lire les Écritures vous apprendra à
penser de manière critique. La lecture attentive d'un texte est
un merveilleux exercice spirituel. C'est un merveilleux exercice
intellectuel. Et parfois, il faut lire entre les mots et entre les
espaces, il faut chercher les choses qui ne sont pas du tout dites
là.

Dr. Ariel Silver :

46:06

Mon président de mission, Frere Anderson, a été pour moi un
enseignant extraordinaire à cet égard. Il a dit : "Lorsque vous
écoutez les conférences générales, écoutez ce que vous
entendez, mais écoutez surtout l'esprit qui vous enseigne et
notez les choses qui vous sont enseignées. Elles n'ont peut-être
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rien à voir avec ce qui est dit, mais l'expérience d'être là à
écouter quelqu'un qui est mis à part pour être un Oracle sera un
catalyseur spirituel pour vous."
Dr. Ariel Silver :

46:43

Et quand nous nous plaçons dans ce genre d'eaux. Et j'aime
l'image dans Ezéchiel 37 des eaux du temple qui s'écoulent. Et
au début, elles ne touchent que vos orteils, vos talons et vos
chevilles. Et plus le chapitre avance, plus nous nageons dans les
eaux qui sortent des temples et qui sont des eaux de guérison.
Ce sont des eaux qui nous restaurent. Ce sont des eaux qui nous
édifient. Ce sont des eaux qui nous raffinent et nous
ennoblissent. Nous sommes remplis de l'esprit du temple, qui
est un esprit du Christ, qui est un esprit de Dieu. Nous sommes
transformés par cela. C'est ce qui nous baptise.

Dr. Ariel Silver :

47:21

Je suis un nageur et j'aime nager, à peu près tous les jours. Ce
n'est pas tout à fait les eaux du temple, mais c'est un rappel
quotidien d'être immergé dans les choses qui comptent le plus.
Et donc j'ai vu qu'elles étaient inestimables l'une pour l'autre,
une vie spirituelle et une vie intellectuelle. Je les ai vues comme
étant très pauvres l'une sans l'autre. Et j'ai confiance que Dieu
me guidera, qu'il me donnera la compréhension dont j'ai besoin
quand j'en ai besoin.

Dr. Ariel Silver :

47:51

Je crois aussi fermement et j'ai vu des preuves de la promesse
que si vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez, on vous
ouvrira. Si vous cherchez, vous trouverez. Vous pouvez être
comme la femme de Luc 15, vous pouvez balayer cette maison
dans tous les coins jusqu'à ce que vous trouviez la pièce perdue.
Le retour du fils perdu peut prendre plusieurs années. Vous ne
trouverez peut-être pas la brebis perdue au premier coup d'œil,
mais si vous persévérez, vous apprendrez au cours du
processus, vous serez changé au cours du processus. Vous serez
peut-être plus prêt à accueillir le fils perdu lorsqu'il choisira de
revenir. Vous saurez peut-être quoi faire de la pièce lorsque
vous la trouverez. Vous saurez peut-être comment prendre soin
de la brebis si elle revient vers vous, nous sommes changés dans
le processus.

Dr. Ariel Silver :

48:37

Et c'est Dieu étant caché, ne pas avoir de réponses est parfois
une invitation à exercer une plus grande foi. Et c'est une
invitation à s'appuyer davantage sur les desseins et la volonté
du Seigneur. Nous ne savons pas comment les choses vont finir,
et nous devons dépendre de cet esprit pour être guidés. Qui
d'autre pourrait nous guider ? Où d'autre trouverons-nous la
vérité ? Je ne voudrais pas me séparer de cette puissance ou
source de révélation pour quoi que ce soit, c'est tout.
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Dr. Ariel Silver :

49:12

Je me souviens avoir souvent eu l'impression de courir dans ma
mission comme un poulet à qui on aurait coupé la tête, voulant
simplement parler aux gens de la puissance du don du SaintEsprit, si seulement on pouvait l'avoir. Et je me souviens que
nous avions un monsieur âgé qui était un vétéran de plusieurs
guerres françaises et qui fumait plusieurs paquets par jour. Et il
était difficile à vendre, mais il continuait à nous inviter à revenir.
Et chaque fois que nous revenions, quelque chose en lui avait
changé et il commençait à venir à l'église et les mois passaient
et il disait : " Je ne pense pas que je puisse abandonner. Je n'ai
pas le droit de me faire baptiser. Y a-t-il un moyen pour que je
reçoive le don du Saint-Esprit ?"

Dr. Ariel Silver :

49:52

Quelque chose dans ces enseignements l'avait suffisamment
impressionné pour qu'il sache que c'était un don qui valait la
peine d'être possédé, c'est un don qui vaut la peine d'être gardé
et poursuivi et recherché, parce que c'est la chose qui nous
mènera aux solutions dont nous avons besoin dans la vie. Nous
ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Et les Israélites
étaient suffisamment sages, lorsqu'ils étaient au mieux de leur
forme, pour savoir qu'ils ne pouvaient pas arriver à ces solutions
par eux-mêmes, qu'ils devaient avoir une force supérieure et
une source de perspicacité supérieure.

Dr. Ariel Silver :

50:27

J'ai eu l'occasion de mentionner un peu plus tôt mon expérience
avec notre fils missionnaire, et j'ai pensé que vous aimeriez
entendre comment cette expérience a été résolue. Et c'est une
expérience, entre autres, de jeûne, qui est l'endroit où le livre
d'Esther prend vraiment son envol. Il y avait tellement d'amis
aimants et de personnes qui s'inquiétaient pour lui. Nous avons
expliqué que nous allions tenir un jeûne en son nom six jours
après qu'il ait été blessé et placé dans un coma artificiel, parce
qu'ils allaient essayer de le débrancher du respirateur au milieu
de ce processus de jeûne, où de nombreuses personnes qui
n'avaient jamais jeûné auparavant ont jeûné et, au nom de
notre fils, comme les servantes perses qui jeûnaient pour
Esther, ont retiré les tubes au milieu de ce processus et il a pu
immédiatement respirer par lui-même.

Dr. Ariel Silver :

51:18

Nous n'avons pas vraiment regardé en arrière. Le lendemain, ils
ont fait une batterie de tests sur les fonctions cognitives et il
était remarquablement intact. Il n'avait pas la moitié de son
crâne, donc c'était un processus. Normalement, lorsqu'il y a une
blessure de cette nature, les missionnaires doivent attendre un
an avant de retourner sur le terrain. Il a obtenu l'autorisation de
son médecin environ quatre mois après la blessure et a fini par
retourner sur le terrain de la mission environ huit mois après
l'accident initial. Il est retourné dans la même mission, ce qui
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s'est avéré être une mission de trois ans du début à la fin. Je suis
allé à l'université et j'ai très bien réussi. Il a étudié la biologie et
il travaille maintenant dans un laboratoire de recherche à
Boston, et il a posé sa candidature à l'école de médecine.
John Bytheway :

52:03

C'est une belle résolution pour une belle famille. C'est un peu
comme le livre d'Esther.

Dr. Ariel Silver :

52:11

C'est une histoire dramatique de rédemption.

John Bytheway :

52:14

Nous voulons remercier le Dr Ariel Silver d'être avec nous
aujourd'hui. Quelle belle journée que d'étudier ce livre et
d'entendre vos histoires. C'était un moment émouvant d'être
ensemble. Merci. Nous voulons remercier nos producteurs
exécutifs, Steve et Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors,
David et Verla Sorensen. Et nous espérons que vous nous
rejoindrez tous la semaine prochaine. Revenez pour un autre
épisode de followHIM.

John Bytheway :

52:41

Nous avons une équipe de production extraordinaire que nous
voulons vous faire connaître : David Perry, Lisa Spice, Jamie
Nelson, Will Stoughton, Krystal Roberts et Ariel Cuadra. Merci à
notre incroyable équipe de production.
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Hank Smith:

00:05

Bonjour, mes amis. Bienvenue sur FollowHIM Favorites. Je
m'appelle Hank Smith. Je suis ici avec mon ami préféré, John
Bytheway. Bonjour John Bytheway.

John Bytheway:

00:13

Merci. C'est comme un BFF ou juste un FF, un ami préféré ?
Ouais.

Hank Smith:

00:17

Yeah. Tu es mon ami préféré. Eh bien, aujourd'hui, John, nous
faisons les favoris FollowHIM et vous savez comment ça
marche.

John Bytheway:

00:24

Droit.

Hank Smith:

00:24

Nous prenons une question de la leçon de cette semaine, et
nous répondons à cette question. Cela vient du livre d'Esther.
Lorsqu'elle a de gros problèmes, elle demande aux juifs de
jeûner pour elle, et je pense qu'une question courante que nous
pouvons recevoir de la part des étudiants ou de nos propres
enfants est "Papa, pourquoi jeûne ?". Alors John, quand tes
enfants viennent te voir et te disent, "Papa, pourquoi on jeûne
?" Que dites-vous ? Que leur dites-vous ?

John Bytheway:

00:49

Vous savez, le jeûne est une de ces choses où c'est une bonne
occasion d'enseigner que nous avons un corps et un esprit, et
que l'un des buts de la vie est d'amener notre esprit à être en
charge de notre corps. Ainsi, Jésus a dit des choses comme :
"L'esprit est volontaire, mais la chair est faible." Lequel est le
plus fort, les appétits qui viennent avec un corps, ou notre
esprit est-il capable de gouverner notre corps ? Et j'ai
l'impression que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous
avons la vie. Donc généralement, j'essaie de l'expliquer de cette
façon. Voyons si notre esprit peut être responsable de notre
corps pendant un moment. Cela nous apprendra à rendre notre
esprit plus fort.

Hank Smith:

01:25

Je pense que le Seigneur sait, John, que la maîtrise de soi est
cruciale pour le succès.
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John Bytheway:

01:30

Ouais.

Hank Smith:

01:30

Si vous voulez avoir une vie réussie, et une vie heureuse, et un
mariage heureux, et un parent heureux, si vous voulez avoir
toutes ces choses merveilleuses qui nous sont données, vous
devez avoir la maîtrise de soi. Et donc le jeûne nous donne
l'opportunité de pratiquer la maîtrise de soi, de pratiquer la
maîtrise de la tentation, comme un mode sûr où vous pouvez
pratiquer l'évitement de la tentation et voir ce qui fonctionne
pour vous. Parfois je dois juste rester complètement en dehors
de la cuisine. C'est une bonne analogie pour certains péchés, il
suffit de s'en éloigner.

John Bytheway:

02:02

Ouais. Que dit Moroni ? "Ne touchez pas au mauvais cadeau."
Ce n'est pas, "Tiens le mauvais cadeau avec modération." Non,
j'ai dit ne le touchez même pas. N'y allez même pas. Et c'est une
bonne façon de voir les choses, parce que je pense que si les
choses n'étaient pas tentantes, elles ne seraient pas tentantes,
n'est-ce pas ? Donc, nous traversons tous la vie en faisant
exprès de ne pas faire les choses que notre chair veut peut-être,
parce que nous faisons confiance aux commandements et à
Dieu. Mais cela nous rend plus forts, j'aime la façon dont vous le
dites.

Hank Smith:

02:31

J'ai aimé ce que vous avez dit avec, qui a le contrôle ici ? Est-ce
l'esprit ou le corps ?

John Bytheway:

02:36

Est-ce que tu es l'esprit ou... Ouais.

Hank Smith:

02:37

Le corps n'est pas mauvais, mais il vient avec des appétits
naturels et des passions qui doivent être contrôlés. Je sais que
l'une de vos écritures préférées est de brider vos passions.

John Bytheway:

02:47

J'aime celle-là parce qu'elle ne dit pas de tuer vos passions. Elles
sont données par Dieu, mais elles doivent être contrôlées.

Hank Smith:

02:53

Yep.

John Bytheway:

02:54

Et je sais que Frère Bruce Hafen a parlé de cela. C'est comme si
on bridait un cheval parce qu'il est si puissant, mais il est
vraiment utile s'il est contrôlé, et nous apprenons à contrôler
notre passion. Bridez toutes vos passions virgule, ce n'est pas un
point, et il en résulte que vous pouvez être rempli d'amour. Je
veux dire, comme c'est positif, heureux et plein d'espoir ? Vous
bridez vos passions afin d'être rempli d'amour.
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Hank Smith :

03:20

Le corps a envie de manger. Et si vous pouvez contrôler cela,
c'est simplement en pratiquant quelque chose que le corps veut
faire que vous dites : " Non, c'est moi qui commande ici. " Le
verset que vous avez cité me rappelle la section 59 des Doctrine
et Alliances où le Seigneur dit : "Pour que ton jeûne soit
parfait," c'est le verset 13, "ou en d'autres termes, pour que ta
joie soit pleine." Donc il dit que tu auras plus de joie si tu jeûnes.

John Bytheway:

03:45

Le jeûne n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile
pour moi, mais il y a des moments où j'avais vraiment besoin
d'aide et c'était tellement plus facile de se concentrer. Et si je
sentais une pointe de faim, tout ce que j'avais à faire était de
me rappeler, non je fais ça parce que, untel, un ami, un membre
de ma famille a vraiment besoin d'aide en ce moment. Et ça
rendait les choses beaucoup plus faciles. Et donc je pense que la
partie la plus difficile parfois est la routine du dimanche rapide.
Mais je pense que si nous regardons autour de nous, n'est-ce
pas Frère Eyring, le Président Eyring qui a dit, si vous pensez que
la plupart des gens autour de vous traversent quelque chose de
vraiment difficile, vous aurez raison la plupart du temps.
Comme Esther l'a dit, "Fais ça pour moi". Il y a quelqu'un que
nous demandons au Seigneur d'aider à travers notre jeûne.

Hank Smith:

04:30

Et c'est similaire à ce dont nous avons parlé avec l'Ancien
Testament, apporter un sacrifice au temple signifie que je
renonce à quelque chose. Je donne quelque chose que j'aurais
normalement gardé pour moi. Je l'abandonne pour le montrer
au Seigneur comme un signe, entre moi et vous. Et vous
pourriez dire, pourquoi dois-je renoncer à la nourriture pour
faire cela ? Eh bien, un ancien Israélite pourrait dire la même
chose. "Pourquoi dois-je renoncer à mon meilleur animal pour
montrer au Seigneur que je tiens à lui ?" Eh bien, c'est ce que le
Seigneur a dit. C'est comme ça que tu peux me montrer, amène
cet animal et je saurai ce qu'il y a dans ton cœur. Eh bien, de la
même manière que le dimanche de jeûne, apportez votre
nourriture préférée, remplissez le blanc, votre nourriture
préférée, donnez-la. En fait, nous la donnons aux pauvres.

Hank Smith:

05:11

J'ai deux autres choses, John, que je veux mentionner ici. Le
Sauveur lui-même a dit : " Heureux ceux, ou heureuses celles,
qui ont faim et soif de la justice. " Et parfois, nous n'avons pas
l'occasion d'avoir faim, car dès que nous ressentons la faim,
nous satisfaisons cette faim. Mais pendant une journée entière,
nous avons l'occasion d'avoir faim, et nous savons ce que cela
doit être d'avoir faim de la justice. D'avoir faim de Dieu. Parfois,
je me dis que la façon dont j'irais manger devrait être la même
que celle dont je me sens pour aller lire mes écritures, ou aller
au temple, où j'ai vraiment envie de cela, et je le veux vraiment.
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Et il y a une attraction, quelque chose en moi me pousse à le
faire. C'est ainsi que l'on peut apprendre à avoir faim et soif de
justice par le jeûne.
John Bytheway:

05:59

Quand j'enseigne cette béatitude, j'aime bien dire pourquoi
Jésus n'a pas simplement dit : " Heureux les justes " ? Et d'une
certaine manière, aucun de nous n'est parfait, mais j'aime l'idée
qu'il parle du désir de justice. Et ce que tu viens de dire, je ne
pense pas que dans ma vie, Hank, je me sois dit, "Tu sais, je ne
pense pas avoir mangé quoi que ce soit depuis jeudi. J'ai juste
oublié de manger."

Hank Smith:

06:22

Droit.

John Bytheway:

06:23

Mais je pense que j'ai eu des moments où j'ai oublié de lire les
Écritures, où je n'ai pas été aussi diligent dans mes prières pour
quelque chose. Si j'oubliais simplement de manger pendant
quatre ou cinq jours, si mon esprit était mon corps, il serait
assez faible. Je serais à la traîne. Il est tellement plus sain de
donner à son esprit de la nourriture spirituelle chaque jour.
J'aime donc l'angle de la faim et de la soif. Cela m'aide à penser
que je dois nourrir mon esprit tous les jours, pas seulement
mon corps.

Hank Smith:

06:53

Très bien. Je pense que nous pouvons parfois traverser des
épreuves dans la vie et réaliser que ce n'est pas notre âme qui a
faim de spiritualité, d'une connexion avec Dieu. On passe par là
et on se dit pourquoi je me sens si déprimé, hein ? Pourquoi estce que je me sens si contrarié ? Entre autres choses, il se peut
que votre âme ait envie de retrouver cette connexion avec Dieu,
et vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne réalisez pas que
ce sont les douleurs de la faim de l'âme. Enfin, John, et celle-ci
est absolument cruciale, si nous essayons de comprendre le
Sauveur et son expiation, nous réalisons qu'il a voulu se mettre
à notre place pour connaître nos infirmités, nos faiblesses. C'est
le chapitre 7 d'Alma.

Hank Smith:

07:31

Eh bien , en jeûnant, nous avons l'occasion d'être comme Lui,
en ce sens que nous nous mettons à la place de quelqu'un qui
n'a pas de nourriture, quelqu'un qui est pauvre, qui ne peut pas
se permettre de manger. Et lorsque nous nous mettons à leur
place, nous commençons à réaliser ce que c'est que d'être dans
cette situation, et notre âme veut aider. Quand je suis assise là,
affamée, le dimanche du jeûne, John, je me dis : "Oh, qu'en estil d'un enfant qui ressent cela tous les jours, parce qu'il n'a pas
assez à manger ? Et je suis prête à aller donner. Je suis prêt à
me sacrifier, parce que je me suis mis dans cette position où je
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ne pense pas que j'aurais ce même désir si je ne m'y étais pas
mis. Est-ce que cela a un sens ?
John Bytheway:

08:09

Ouais, c'est très bien dit parce que je pense que la plupart
d'entre nous, et peut-être la plupart de nos auditeurs, je ne
veux pas mettre tout le monde dans le même sac, n'ont jamais
connu un jour de faim à moins de le choisir en jeûnant. Nous
avons un niveau de vie tellement élevé. Lorsque nous lisons les
Écritures, nous constatons que nous pouvons passer si vite sur
la phrase "Et il y eut une famine dans le pays", sans réaliser ce
que cela signifie. Vais-je vivre ? Pourrai-je trouver quelque
chose à manger aujourd'hui ? Chaque jour, c'était : comment
vais-je survivre aujourd'hui ? Et donc j'aime que tu le présentes
de cette façon. J'apprends ce que c'est d'avoir vraiment faim, et
de ne pas savoir d'où viendra mon prochain repas.

Hank Smith:

08:51

Et comme le Sauveur dans Alma 7, lorsque vous ressentirez
cela, vous voudrez courir au secours de quelqu'un d'autre.

John Bytheway:

08:57

Pour secourir, oui.

Hank Smith:

08:58

Ouais. Pour les secourir et les aider. Je suis impressionné par
Esther qui sait que c'est un moyen de déplacer une montagne,
n'est-ce pas ? Pour que l'impossible devienne possible. Nous
pouvons réitérer notre engagement à jeûner et dire que je veux
avoir cette même connexion avec Dieu.

John Bytheway:

09:17

Ouais. Bien dit. Je suis content que ce soit mentionné là-dedans.
Elle a demandé aux autres de jeûner pour elle, c'est une façon
intéressante de ne pas seulement renier notre esprit, comme
nous en avons parlé, mais de penser aux autres dans le besoin.

Hank Smith:

09:30

Ouais.

John Bytheway:

09:31

Et pour Esther, nous pouvions le diriger vers elle. Et pour nous,
parfois, lorsque nous commençons notre jeûne, nous pouvons
prier et dire : " Seigneur, je ne vais pas simplement avoir faim.
J'ai une raison de faire cela. Voici les personnes auxquelles je
pense et je demande de l'aide pour elles."

Hank Smith:

09:46

Il y a aussi un élément d'unité. Nous voulons tous la même
chose, et nous allons donc jeûner tous ensemble dans le même
but.

John Bytheway:

09:53

Ouais. Hank, si tu me disais, "John, tu as oublié ton argent. Je
vais t'acheter un hamburger", ça me toucherait le cœur. Mais si
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tu me disais : "John, j'ai jeûné pour toi", je dirais : "Whoa, Hank.
C'est beaucoup."
Hank Smith:

10:06

C'est un niveau d'amitié plus profond. Ouais.

John Bytheway:

10:09

Ouais. C'est un sacrifice de votre part.

Hank Smith:

10:13

Nous espérons que cela vous a aidé à aller de l'avant et
rapidement, et nous voulons aussi que vous veniez nous
rejoindre sur notre podcast complet. Il s'appelle FollowHIM.
Vous pouvez l'obtenir où que vous obteniez vos podcasts, et
revenez la semaine prochaine pour nous rejoindre pour un
autre FollowHIM Favorites.
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