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1. Préface 

A chaque début d’année nos cœurs sont remplis de courage, 
d’attentes, de projets et parfois de bonnes résolutions, nous avons 
appris qu’il faut vivre un jour à la fois, car nul ne sait de quoi demain 
sera fait. Au regard de l’actualité, une chose semble plus actuelle que 
jamais : le retour de Jésus est proche. Quoi qu’il arrive, même si un 
grand nombre d’indicateurs montrent que le monde ne va pas bien, 
notre Seigneur est en contrôle et toute la Bible le démontre. 

Pour nous, un grand travail nous attend ! Laissons-nous inspirer par la 
Parole de Dieu pour avancer avec confiance dans les temps qui sont 
devant nous ! 

 Ps 90.12 Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous 
appliquions notre cœur à la sagesse 

 Eph 5.16 Rachetez le temps car les jours sont mauvais 

Le thème proposé est en ligne avec les temps sérieux dans lesquels 
nous vivons et l’expression « Pour un temps comme celui-ci » est 
reprise du récit passionnant du livre d’Esther. 
 
L’histoire se situe entre les deux retours des juifs en terre d’Israël, soit 
entre 540 et 460 avant J-Christ. Alors que la domination Perse s’étend 
de l’Inde à l’Egypte, les Juifs déportés par les Babyloniens, en trois 
vagues, sont en exil et installés loin de chez eux depuis de 
nombreuses années. Beaucoup sont déjà revenus en Israël depuis 
que Cyrus leur en a donné l’autorisation. Notre histoire se situe à 
Suse, capitale du royaume, une histoire passionnante, pleine de 
rebondissements. Le lecteur sera tenu en haleine en dix chapitres. 
 
Notez que ce livre biblique n’est  pas mentionné dans le Nouveau 
Testament, que le nom de Dieu n’y figure pas, pourtant la main de 
Dieu est partout présente, guidant toute chose en vue du salut du 
peuple de Dieu. Les juifs lisent solennellement et avec joie ce récit 
lors de la fête des Purim. 
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Un holocauste a été évité de justesse parce qu’une seule personne a 
soudain compris le sens de sa vie, parce qu’elle a pris au sérieux sa 
destinée et saisi la raison pour laquelle elle avait été placée là où elle 
était, un lieu stratégique d’où elle pouvait exercer une influence 
décisive au bon moment. C’est dans ce lieu qu’UNE personne s’est 
levée pour prier et pour agir, ce qui a changé radicalement le cours 
de l’histoire. Son nom est ESTHER, et son histoire est celle d’une très 
grande délivrance. 

2. Qui est Mardochée ? 
Mais d’abord, faisons connaissance avec Mardochée ! Qui est-il ? Il 
fait également partie des exilés juifs déportés en Perse. Resté 
inflexiblement juif, pur et sans aucune concession, sans aucune 
compromission, il jouit d’une bonne situation. Mais il est 
profondément préoccupé par la montée de l’antisémitisme, 
orchestrée par un certain HAMAN, vizir du roi, homme manipulateur 
et méchant qui ne supporte pas que ce Juif soit le seul à ne pas 
s’incliner devant lui. A jamais Mardochée restera ferme dans sa 
décision, celle de refuser de plier devant Haman ! 
 
Tout au long de sa vie, la foi de Mardochée est demeurée intacte et il 
ne se soumet pas aux pressions du monde environnant. 
Profondément ému en apprenant le projet funeste du vizir, il se 
rendra jusqu’aux portes du palais en vue d’être entendu, et c’est là 
qu’il fera connaitre à sa nièce Esther, devenue reine, la menace 
d’extermination qui pèse sur leur peuple, les Juifs. 
 
On peut se demander comment tout cela va finir… mais comme 
toujours, In extremis, Dieu change le mal en bien, et l’histoire 
prouvera une fois de plus que les antisémites ne peuvent compter 
que sur des succès très momentanés ! 
 
Dans ce message nous n’aborderons pas tout le message du livre 
d’Esther mais nous concentrerons sur un verset clé : 

Esther 4.13-14 Mardochée fit répondre à Esther : Ne t’imagine 
pas que tu échapperas seule d’entre tous les Juifs, parce que tu 
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es dans la maison du roi 14 car, si tu te tais maintenant, le 
secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs, et 
toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est 
pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la 
royauté ? 

Arrêtons-nous quelques instants sur ces mots mis en caractères gras ! 
Non, ce ne sont pas vraiment des mots d’encouragement, de 
motivation, d’amour, ni même des mots empreints de douceur qui 
sont adressés à sa nièce, considérée comme sa fille, et dont il se sent 
toujours responsable. Mardochée est conscient d’un enjeu énorme 
qui le dépasse et qui pèse sur ses épaules. Il est grand temps, il est 
urgent de passer un message d’alerte. Saisi par l’urgence de la 
situation, son message retentit tel un clairon, se lit comme un 
ultimatum, un message en forme de cri hurlé de toutes ses forces. 
C’est un peu le message de la dernière chance, de la dernière heure, 
un S.O.S. Bref, un message incisif qui ne passera pas dans les 
« spams », pour être vite oublié, mais qui va ébranler à salut la jeune 
reine, tant il est chargé de solennité, de puissance et de prescience. 

3. Un bref rappel historique 
Il nous faut revenir au commencement de l’histoire de la vie d’Esther 
pour apprendre qu’elle est une jeune femme juive, née dans une 
famille brisée, orpheline, faisant partie d’une minorité dans le vaste 
pays babylonien, très puissant mais oppressant. Elle n’avait aucune 
chance de devenir quelqu’un MAIS… D’un jour à l’autre tout 
bascule, elle passera de la pauvreté à la richesse, d’un logement 
quelconque à un palais. Tout cela à cause d’un atout qu’elle a reçu, 
qui lui a été donné. Remarquée et sélectionnée à cause de sa beauté 
et du charme qu’elle dégage, elle devient en un instant l’épouse du 
souverain le plus puissant (et le plus capricieux) de son temps, le roi 
Xerxès premier. Dès lors elle connaitra richesse, pouvoir, liberté et 
un avenir prometteur. 
Remarquez que le livre d’Esther renferme une ironie étonnante : la 
Perse si puissante et tellement sage a pour reine une Juive… sans le 
savoir ! 
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Trop beau pour être vrai ! On pourrait le croire, mais ce serait ignorer 
que face au plan prometteur de Dieu il existe un plan machiavélique 
de l’ennemi. Son but est de dérober, égorger et détruire. Il est le père 
du  mensonge, il est voleur et meurtrier (Jean 10.10, Jean 8.44). 
 
Haman porte en lui une haine viscérale, il déteste ce peuple qui 
prend de l’ampleur au sein du royaume. Pourquoi ? On ne sait pas ! 
Mais il est évident que la raison est spirituelle et remonte aux origines 
des temps. Satan hait les projets de Dieu. Il déteste ce que Dieu 
chérit. Il combat ceux que Dieu a choisis. Mais comme déjà évoqué, 
il ne peut avoir le dernier mot. Sa perte est déjà signée.  
 
Il peut arriver que nous soyons attaqués, agressés, ciblés par la 
méchanceté gratuite et sans raison. D’ailleurs, Jésus nous a avertis : 
ce qu’ils ont fait au maitre ils le feront aussi à ses disciples. Le 
combat spirituel est toujours une réalité dont chaque disciple de Jésus 
doit prendre conscience. La vie chrétienne n’est pas un parcours sans 
obstacle, ni adversité car quelqu’un a pour objectif de décourager et 
de détruire ce que Dieu bâtit. 

 1 Pi 2.19 Car c’est une grâce que de supporter des afflictions 
par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre 
injustement. 

 1 Pi 4.12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une 
chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au 
milieu de vous pour vous éprouver. 

 Mat 5.10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice  
 1 Pi 3.13-14 Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le 

bien ? D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous 
seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas 
troublés,  

Loin de la terre d’Israël, en Babylonie, a lieu soudain un gigantesque 
combat spirituel entre deux puissances, deux royaumes, deux entités. 
Haman complote un plan diabolique pour exterminer le peuple juif 
et un génocide est programmé pour le 13ième jour du 12ième mois. Le 
détail de ce plan d’extermination est finalisé et toute la ville de Suse 
est en pleurs à l’annonce de cette nouvelle, tandis qu’Haman et le roi 
s’installent pour boire (Est 3.15). 
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4. Le plan parfait de Dieu 
Mais ce sera sans compter sur le plan mystérieux de Dieu qui 
surprendra l’ennemi, car Dieu précède toujours l’ennemi, il a un 
coup d’avance et a prévu son plan de salut. 
 
 Avant que le problème n’arrive, Dieu a déjà préparé la solution 

parfaite. 
 Avant qu’Israël ne campe près des eaux de Mara, Dieu a fait 

pousser un arbre dont le bois assainira l’eau amère. 
 Avant que Goliath n’arrive sur le terrain, David avait déjà été 

oint 
 Avant que le péché ne fasse irruption dans le monde, de toute 

éternité et avant même la fondation du monde, Dieu a préparé 
son Agneau et son plan de rédemption parfaits. 

 Avant le décret d’extermination, Dieu a préparé Esther. 
 Avant l’heure du jugement, il y a l’heure de la grâce et du salut.  

 
Tout est prêt d’avance, MAIS… Il faut que l’homme prenne sa place 
et endosse ses responsabilités. Dans tout le pays il n’y avait qu’une 
SEULE Juive, ayant le pouvoir d’interférer et de stopper ce complot 
terrible : Esther 
 

a. Esther, cachée et hésitante, a besoin de se réveiller 

Entendant parler du projet de génocide, il semble qu’Esther, cette 
jeune femme juive élevée dans des conditions plus que modestes, à 
l’écoute de son oncle, capable d’obéissance lorsqu’elle était enfant, 
puis adolescente, puis jeune fille, aurait dû, on s’y attendrait, obéir 
immédiatement à cette injonction. Or on la voit ici incapable de 
réagir. Dans sa nouvelle position, elle est comme endormie. 
Pourquoi ? 
 
Depuis qu’elle est devenue  reine, elle évolue dans un autre monde : 
Un monde glamour, protégé et rempli d’avantages. Elle connait bien 
les fastes, les fêtes et la vie facile. Je l’imagine feuilletant les journaux 
people, occupée à soigner son image, tenant la chronique des 
rumeurs du palais qui est son nouvel environnement. Déjà 
immunisée contre la vie du dehors, elle est comme anesthésiée, 
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embrumée. Sa pensée, sa conscience sont endormies, et elle n’est 
sans doute plus très informée des vrais besoin de l’extérieur. Les murs 
du palais sont si épais qu’elle n’entend pas les cris amers du dehors 
(Est 4.3) ! Les menaces qui pèsent sur son propre peuple ne la 
concernent pas, ce ne sont pas SES menaces. Elle, dans son palais, est 
à l’abri de tout. 
 
N’est-ce pas une illustration saisissante de beaucoup de chrétiens qui 
vivent et se dépensent dans un univers strictement chrétien, sans se 
laisser toucher par la destinée des âmes qui se trouvent au dehors et 
qui sont encore... perdues. L’indifférence les a gagnés peu à peu et 
leur cœur et leur amour premier se sont refroidis ! 
 
Revenons à Mardochée. Lui, il insiste ! Courageux, déterminé, il 
refuse de plier le genou devant cet homme tellement méchant et 
vicieux qu’est Haman.  
Mardochée a pris à cœur la menace qui pèse sur les Juifs, tous les 
Juifs ! Il déchire ses vêtements (Est 4.1) et crie dans la ville, tant son 
cœur est affecté. Il se démarque par son identité et son engagement ; 
de plus, il est connu de tous pour cela tandis qu’Esther, privilégiée, 
est une parfaite inconnue ! 
 

b. Mardochée devine la lutte et le combat intérieur d’Esther. 

Pour réveiller la conscience de la « reine endormie », il FAUT rien de 
moins qu’un message de réveil, fort, incisif, inspiré ! 

Ne t’imagine pas… que tu échapperas seule d’entre tous les 
Juifs, parce que tu es dans la maison du roi car, si tu te tais 
maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part 
pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui 
sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es 
parvenue à la royauté ? 

Ne t’imagine pas… C’est la parole envoyée par Mardochée, message 
inspiré et oint du Saint-Esprit qui déclenchera la prise de position 
d’Esther. Cette lettre fera toute la différence, un écrit important et 
clair qui touchera le cœur et la conscience d’Esther, qui saisira toute 
la portée et l’urgence de la situation : « Esther, Il s’agit de ton peuple ! 
Oui, c’est bien ton peuple qui est menacé. Esther, il est temps que tu 
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te réveilles de ton royal sommeil. Il est temps que dans ton univers 
aseptisé, tu entendes les cris de ceux qui se perdent au dehors, les 
cris de ceux qui n’ont plus que quelques mois, quelques jours à 
vivre ! Il est temps que tu prennes connaissance et conscience du 
plan d’extermination qui est en marche. Haman, le méchant, rit 
pendant que ton peuple pleure et toi, tu n’entends rien, tu n’es 
consciente de rien ! » 
 

c. Le combat intérieur d’Esther 

On la comprend : Elle a du mal à se décider. Tiraillée en elle-même, 
elle se bat. Mesurant sa position avantageuse, son confort 
appréciable, sa sécurité assurée, le luxe et les plaisirs quotidiens, la 
vie facile, elle a du mal à choisir. On comprend son dilemme ! 
 
Elle se dit : « Pourquoi mettre tout cela dans la balance en jouant à 
l’héroïne ? Je risque d’être la grande perdante. Pourquoi ? Et si cela 
ne marche pas ! »  
En effet, elle sait que, si sans invitation préalable, elle dépose sa 
requête devant le roi, elle risque gros, même sa vie. Peut-être qu’une 
approche plus douce, plus subtile serait le bon choix. Sans faire de 
bruit, elle resterait attentive, observant comment les choses évoluent. 
Et peut-être qu’à un moment donné, elle aurait l’occasion de dire un 
mot en faveur des Juifs pour plaider leur cause, sans pour autant se 
mettre elle-même en danger.  
Au final, à quoi bon tout ceci si je meurs ? » 
 

d. Esther doit redécouvrir la grâce 

A-t-elle oublié que son statut de reine ne résulte pas de ses mérites, 
mais d’une pure grâce reçue, et de rien d’autre ? 
Ne t’imagine pas… souligne justement ce point, même si la parole de 
Mardochée peut sembler culpabilisante : « Esther, tu n’es pas dans ce 
palais du seul fait de ta beauté, du seul fait de ton charme qui te 
distingue des autres, ce n’est pas par tes propres efforts que tu en es 
arrivée là. Tu es là justement par pure grâce et pour un temps comme 
celui-ci. Dieu a tout conduit dans un but précis. Dieu a prévu sa 
stratégie de salut pour un peuple entier et, DANS ce plan, il veut 
t’utiliser. Il a besoin de toi. Tu fais partie d’un plan qui te dépasse, 
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Esther… Te lever, te présenter devant le roi, plaider la cause de ton 
peuple, c’est justement LA raison pour laquelle tu as été placée dans 
le palais, en cet endroit stratégique ». 
 
Ne l’oublions jamais : tout est grâce et don de Dieu. Toutefois, cela 
nous place devant une responsabilité redoutable. 
Certains diront peut être : Si je suis arrivé là où j’en suis, si j’ai une 
place enviable, c’est parce que j’ai travaillé pour, j’ai payé de ma 
personne, je n’ai rien usurpé, je n’ai rien volé à personne ! 
Cependant, notre vie ne nous appartient pas, nous devons toute 
chose au Seigneur, le Dieu de la Vie.  

 Rom 14.7 Nul ne vit pour lui-même  
 1 Cor 4.7 Car qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu 

n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme 
si tu ne l’avais pas reçu ? 

C’est le moment de rappeler ici que PERSONNE n’est sauvé 
uniquement pour lui seul ! Nous sommes les témoins d’un message 
vital, appelés à le transmettre car, par notre témoignage, d’autres 
seront sauvés. 
On veut nous faire croire que la foi est une affaire privée, mais notre 
foi, notre salut, a pour objectif de toucher les autres. Sur notre vie 
repose une grande et belle responsabilité. Nous sommes concernés et 
Dieu nous a appelés et sauvés dans le but de nous utiliser dans ce 
sens. Nous n’avons pas le droit de vivre sur un « îlot de sainteté » sans 
nous préoccuper du monde en souffrance qui nous entoure.  
 
Mardochée ajoute…  
« Esther, si tu crois te protéger toi-même, en restant indifférente et 
sourde à l’appel, sans voir dans cette opportunité la volonté de 
Dieu… ALORS, Dieu te remplacera et toi tu périras. 
 

e. Esther se lève 

Esther était de condition modeste, sans qualification particulière, mais 
par sa foi précieuse et engagée, son cœur ouvert est à l’écoute, et 
Dieu a pu l’utiliser au bon moment.  

 1 Cor 1.25-29 Car la folie de Dieu est plus sage que les 
hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les 
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hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été 
appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni 
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a 
choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; 
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les 
fortes et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles 
qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant 
celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu. 

 
f. Il est temps de reconnaitre certains pièges et dangers 

Nous protégeons notre confort, nos acquis, nos intérêts et un certain 
nombre d’avantages du monde, nous nous efforçons de les préserver, 
et surtout à ne pas les mettre en danger en nous exposant pour les 
autres ! C’est ici que quatre pas sont à faire : 
 
a) Reconnaitre mon profond besoin d’un réveil du cœur par le 
Saint-Esprit. 
 
c) Rejeter mon indifférence face à un monde qui se meurt sans 
Christ. 
 
d) Refuser l’anesthésie de ma conscience 
 
b) Recevoir la compassion et mon fardeau pour ceux qui sont 
encore perdus : 

 Ps 62.11 Lorsque les richesses s‘accroissent n’y attachez pas 
votre cœur  

 Pr 4.23 Garde ton cœur plus que tout autre chose 
 
Avez-vous pensé que votre lieu de travail se situe dans un endroit 
stratégique ? Là où Dieu vous a placé, il a besoin de VOUS et vous 
êtes son témoin et son ambassadeur. Ce n’est pas toujours facile, 
avouons-le ! Nous n’aimons pas être dérangés dans notre vie cosy, 
douillette et confortable ! Bien des chrétiens n’osent plus parler de 
Jésus, car alors ils souffriraient de rejet, on se moquerait d’eux, au 
pire, ils pourraient perdre leur place ! 
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5. Qui sait … 

Il vaut la peine de relever ici un autre texte biblique qui renferme 
également ces deux mots : Qui Sait  
 
Jonas 3.5-9 Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un 
jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus 
petits. La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son trône, ôta 
son manteau, se couvrit d’un sac, et s’assit sur la cendre. Et il fit faire 
dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands ; Que 
les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, 
ne paissent point, et ne boivent point d’eau ! Que les hommes et les 
bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils 
reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont 
leurs mains sont coupables ! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne 
se repentira pas, et s’il ne renoncera pas à son ardente colère, en 
sorte que nous ne périssions point ?  
 
Si Dieu a sauvé toute une ville qui ne connaissait rien de l’Evangile, 
alors que le message de Jonas était vide de toute espérance, à plus 
forte raison il peut te sauver, toi qui cries à lui de tout cœur. 
 

6. Esther décide de prier et de jeûner 

Esther se prépare. Rien de mieux pour revenir à la pureté originelle 
de son appel, rien de mieux pour voir clair dans la volonté de Dieu 
que de JEÛNER et de chercher la face de Dieu avec sérieux et 
persévérance. Alors, peu à peu, les couches d’indifférence tombent, 
les restes de paresse, les carapaces d’indifférence se brisent, la 
résistance au changement s’enfuit. 
Le travail du Saint-Esprit doit être pris au sérieux, car c’est une 
question de vie et de mort. 
Esther s’entoure dans sa prière du maximum de personnes et, 
finalement, mobilise tout le monde en demandant à tous les Juifs et à 
ses servantes de jeûner et de prier pendant 3 jours. 
Lorsque l’homme prie de tout son cœur et de toutes ses forces, alors 
Dieu est à l’œuvre.  
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Il penche son oreille vers ses enfants qui crient à Lui (Ps 116.1-2). La 
prière est toujours de mise et ô combien plus quand l’homme fait 
face à son impuissance. En priant, l’impossible devient possible.  
Cette intercession commune et fervente permettra que : 
 

- Le cœur du roi soit disposé à accueillir Esther 
- Plus que cela, il restera éveillé durant la nuit, ce qui ouvrira la 

porte vers le dénouement de l’histoire d’Esther. Le retournement 
de situation sera total et complet. Mardochée, désigné par 
Haman à être pendu, sera récompensé tandis qu’Haman sera 
exécuté ! 

 
Jusqu’à nos jours, les juifs célèbrent cette victoire tous les ans lors de 
la fête de Pourim. 
Ne manquez pas de relire tous les détails de ce récit captivant du 
livre d’Esther où le nom de Dieu est mystérieusement absent, mais où 
son œuvre est manifeste. 
 
Concernant la prière, citons quelques auteurs connus : 
 

 Th. Roberts : Le diable a plus peur d'un chrétien à genoux, que 
d'un prédicateur debout. 

 D.L. Moody : Je crois qu’il est plus important de parler à Dieu 
au sujet des hommes, que de parler aux hommes au sujet de 
Dieu. 

 O. Cambers : La prière ne nous prépare pas pour accomplir les 
tâches les plus importantes, la prière est la tâche la plus 
importante. Quand les hommes travaillent, ils travaillent, mais 
quand les hommes prient, Dieu travaille. 

 
 

Amen ! 
 
 


