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Texte-clé : « 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 ? » Esther 4v14
	
  
Il y a des moments où Dieu nous appelle à opérer son salut, à être des instruments de délivrance. Les
temps de crise peuvent être un temps de grandes récoltes … Esther a vécu un moment de ce type.
Quand son peuple était sous la menace et l’esclavage, Dieu l’a placée comme l’épouse du roi Assuérus
pour les délivrer. Elle courrait un grand risque, mais elle devait l’affronter. Les arguments que son
oncle Mardochée a utilisés pour la convaincre doivent nous amener à réfléchir sur notre rôle : lutter et
travailler en vue de sauver nos familles et notre nation. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous taire ?
	
  

1) Si nous nous taisons, il y aura des pertes dans notre descendance.
« Si tu te tais maintenant (…) toi et la maison de ton père vous périrez ». Notre omission et
notre lâcheté peuvent bloquer la bénédiction de Dieu sur notre foyer. Le Seigneur a une
alliance avec ceux qui ont la même alliance avec Lui. Quand nous le confessons devant les
hommes, Jésus défend notre cause devant le Père. Si nous voulons une famille bénie, nous
devons transmettre cette grâce et annoncer l’Evangile !
	
  

2) Si nous nous taisons, Dieu suscitera d’autres à notre place.
« Si tu te tais maintenant (…) le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs ».
Nous ne sommes pas irremplaçables. Dieu n’argumentera pas éternellement avec l’homme.
Quand il confie une œuvre à quelqu’un et cette personne ne la réalise pas, Il la retire et suscite
quelqu’un d’autre à sa place. Saül a perdu son règne en faveur de David. Judas a perdu sa
place d’apôtre en faveur de Matthias. Elie a été substitué par Samuel. Celui qui ne fait pas ce
que le Seigneur lui demande perd sa place.
	
  

3) Si nous nous taisons, nous perdrons l’opportunité de marquer l’Histoire.
« Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? ».
Beaucoup de situations sont des opportunités que nous avons pour marquer l’Histoire. Quand
nous faisons preuve de lâcheté ou d’omission, nous perdons cette chance et restons en marge,
comme des personnes sans importance. Nous devons rester attentifs et disposés. Un temps de
crise peut être notre grande opportunité de manifester le Royaume de Dieu !

4) Si nous nous taisons, nous déshonorerons la place que Dieu nous a donnée.
« … pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? ». Esther était une
esclave, pauvre, et Dieu a permis qu’elle soit choisie pour épouser le roi. Il a investi en elle, et
lui a donné pouvoir et dignité dans le but d’utiliser sa vie. De la même manière, Dieu nous a
tirés de notre condition de pécheurs et nous a faits des ambassadeurs de Son royaume, des
leaders dans sa maison. Si nous ne sommes pas fidèles à notre appel, nous déshonorerons tout
l’investissement du Seigneur à notre égard.
	
  
Pour les visiteurs : Esther a risqué sa vie pour sauver le peuple Juif. Jésus a donné la sienne à la croix
pour nous sauver et nous donner une vie nouvelle. Demander aux visiteurs s’ils veulent accepter le
sacrifice de Jésus et êtres libres du pouvoir du péché et de la perdition. Prier avec eux et les consolider.
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