Prédication dimanche 13 mai 17
Esther ch 9v1-19
Titre : La prière et l’épée.
Ou le chemin de la victoire en deux actes
Ce ch 9 est lié au ch 4 et l’un ne va pas sans l’autre.
En lisant ce chapitre on réalise au premier coup d’œil l’équilibre entre la bataille pour la
délivrance et l’instauration de la fête du pourim et à cette fête le texte de Paul fait
vraiment échos
Merci à Dieu qui, en Christ, nous conduit toujours en triomphe et, à travers nous,
répand le parfum de la connaissance de lui partout. (2 Corinthiens 2:14) (Version LS)

Les épreuves sont des expériences et des tests, dans nos vies, mais à chaque fois et
dans chaque contexte de conflit, la volonté de Dieu pour nous est la victoire.
Mais voilà si on parle de victoire c’est qu’il y a eu un combat qui porte en soi un but.
Tout comme la célébration du 08 mai nous l’a rappelé, le livre d'Esther nous rappelle
également que les victoires sont la suite d’un combat.
Nous voyons dans notre passage le deuxième acte d’un processus de délivrance face à
un génocide programmé par l’ennemi des juifs.
Le premier acte étant l’appel d’Esther au jeûne et à la prière ch4v16.
Et si cette moitié du ch9 nous parle de cette délivrance et de la victoire sur les ennemis
c’est tout le livre d’Esther qui conduit à ce moment au jour du Seigneur.
C’est comme un iceberg qui dissimule les 90% son volume sous l’eau et tout ce qui est
vu est le 10%, de la même manière le moment de la victoire et de la délivrance dans
vos vies sembleraient être qu’une très petite partie du travail que Dieu a fait pour vous
amener à cette victoire.

Point I Le temps de Dieu 1-2
Le chapitre 9 commence par un rappel d'un temps fixé:
Le jour J est enfin arrivé,
Jour J où la loi d’Hamann avait décrété la destruction des juifs, mais c’est aussi le jour J
ou les juifs sont autorisés à se défendre, mieux encore : à détruire l'ennemi.
Une première, cette vérité que Dieu marque les temps et les moments
Même nos épreuves ont une durée, même la délivrance à son jour.
La Bible nous dit que Jésus est venu au temps marqué Rom5v6.
Il y a le temps pour entendre des vérités lors d’un culte ou une étude biblique. D’autant
plus si vous êtes bien disposé à vous laisser toucher par l’Esprit, et le temps où cette
connaissance ne vous laissera pas sans expérience.
La réalité c’est que Dieu ne nous laisse jamais apprendre une chose qu'il ne teste pas
dans notre propre vie.
Autrement dit, il y a un temps pour la formation et un temps pour la pratique.
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Il nous emmène toujours à l'endroit où se trouve le combat.
L'apprentissage de la vérité n'est pas simplement une gymnastique cérébrale, mais elle
est faite pour être testée dans la vie, dans nos vies parfois tourmentées.
Exemple
Le Seigneur Jésus, a pris les disciples et a dit: "Allons dans le bateau et allez de l'autre
côté" (Marc 4:35).
Et la suite nous la connaissons tempête, peur, épouvante, c'était une tempête
ingérable, et ils savaient qu'ils étaient en train de couler. Et là, le Seigneur dormait.
Et Jésus avec un calme olympien s'est levé et a parlé aux vagues en disant: "La paix
soit encore" (Marc 4:39). Immédiatement, il y eut un grand calme.
Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, si vous lisez le contexte, on lit que Jésus avait
prêché toute la journée, et le thème de son message était la foi.
Il enseignait ce qu'était la foi, et comment la foi fonctionne, et ce quel est son impact
dans la vie. Ici, et ce jour-là, il passe à la phase pratique : le test.

Point II Processus d’une victoire: v3-10
Dans ces quelques versets, nous avons concentré l'histoire vraie d’une victoire
inattendue, la pointe de l’histoire.
Remarques:
- Face au génocide à la Choa programmée.
Il y a des responsables courageux :
• Esther la courageuse, prête à risquer, impulse le jeûne et la prière de tout le
peuple.
• Mardochée le sage sous l’autorité du roi, qui a déclaré que le même jour, les
Juifs sont maintenant autorisés à se défendre selon la loi, plus ils pourront
détruire leurs ennemis.
• Un peuple qui accepte l’autorité d’Esther et de Mardochée obéisse. Un peuple
qui prie et qui agit
Renversement de situation.
Les peuples craignent les juifs. Les fonctionnaires se rallièrent Mardochée.
Exemple
• Je pense à Joseph, quand il dit à ses frères : "Vous vouliez faire toutes ces
choses pour le mal, mais Dieu les a changé en le bien" (Genèse 50:20).
• Je pense à Saul de Tarse le plus grand ennemi des chrétiens de l’époque est
devenu leur plus grand défenseur.
Il est vrai que les difficultés que nous traversons semblent nous vaincre parfois, mais
quand elles sont utilisées par Dieu pour nous amener dans la lumière et nous aider sur
le chemin, ces épreuves portent le fruit de victoire.

Point III Tuer l’ennemi
Au travers de ce récit historique et vrai on réalise qu’avec Dieu l’impossible est
possible.
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Nous savons qu’à Dieu rien n’est impossible que Christ a toute autorité. Que Jésus
nous a libérés de la Loi pour une nouvelle vie, nous l’avons appris : Christ a tout
pouvoir. Et cela nous encourage.
Alors, il nous reste le vivre. A passer le test.
Comme le peuple juif s’est levé et s’est battu en voyant l’occasion que Dieu a
donné. Nous lisons,
Alors les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à l'épée, les massacrent et les
détruisaient, et faisaient ce qu'ils voulaient à ceux qui les détestaient. (Esther 9: 5).
Nous de même, nous sommes appelées à contribuer à la victoire par la foi et en action.
Peu de chrétiens vivent vraiment la victoire. C’est l'un des domaines où il y a beaucoup
d'échec.
Combien de personnes se disent : « Que devons-nous faire devant la tentation ? La
nature de la chair, L’impatience ou le ressentiment la jalousie, la critique, le repli sur soi,
le syndrome de Caliméro de la victimisation, chercher un avantage ou une position
supérieure. Travailler en sourdine en sous-marin et distiller une mauvaise impression.
On fait quoi alors? "S’attendre au Seigneur et ne rien changer"?
Non, Dieu agit à travers vous !
- engager toute notre personne le corps l’âme et l’esprit dans le processus. Il y a une
véritable bataille qui nous implique.
Exemple notre Seigneur dans le jardin de Gethsémané. Il y avait une bataille, et il ne
s'agissait pas simplement de regarder au Père. Il y avait une lutte. La peur la tentation
d’un autre chemin… Non pas m’a volonté mais la tienne.
Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. (Jacques 4: 7)
Les deux aspects sont nécessaires ! Il y a ceux qui se soumettent à Dieu, mais ils ne
résistent pas au diable. Et il y a ceux qui tentent de résister au diable, peine perdu, car
ils ne se sont jamais soumis à Dieu, et la défaite est garantie à tous les coups.
Cet aspect de la victoire est souligné dans le fait que les dix fils d'Haman ont été mis à
mort, et non seulement mis à mort mais exposés sur la place publique.
Pourquoi ? Plusieurs raisons.
1er, le texte hébreu sont organisés dans une colonne, espacés et séparés du reste du
texte.
2e Il y a aussi le sens de ces noms.
Chacun des dix noms, en langue persane, contient le mot «Soi». Cela révèle un peu à
propos de Haman, n'est-ce pas? Il était coincé sur lui-même. Il a nommé ses dix fils
après des aspects de lui-même.
Parshandatha signifie "soi curieux" ou "épie". / Bénie ton frère et ta sœur
Dalphon signifie «pleurer soi-même» ou «pitié de soi». Sois reconnaissant à Dieu
Aspatha signifie "soi assemblé" ou " soi autosuffisant". / Soi Dépendant de Dieu (Prière
obéissance à sa Parole)
Poratha signifie "soi généreux". Reste simple dans l’aide que tu donne
Adalia veut dire «soi faible» soit un mature et maitrise toi
Aridatha signifie « soi fort » ou « soi-même »./ être doux
Parmashta signifie « soi ambitieux » se satisfaire de ce que l’on as
Arisai signifie "audacieux" ou "soi audacieux". Etre sage
Aridai signifie "soi digne" ou "soi supérieur". Soit humble
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Et Vaizatha signifie "soi parfait" soit vrai
Tout cela a été mis à mort. Tous ces « moi » ont été mis à mort.
C’est intéressant
Le « moi » doit mourir avant que la victoire ne soit accomplie.
L’orgueil d’Hamann a conduit à sa chute et tous ceux qui l’ont suivi ou ont adhéré à sa
vision, soit 75000 morts.
Application
S’il est vrai que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, ces ennemis qui se
nomment « le moi » doivent être mis à mort. >comme Paul le dira ce n’est plus moi qui
vit mais Christ en moi. Nous ne réalisons pas, ou ne voulons pas réaliser, que c’est une
bataille que nous devons mener si nous voulons vivre. Les « moi » cités plus haut nous
détruisent, nous tuent. Nous devons nous revêtir des qualités de Christ.
Alors quels sont les signes d’une vraie victoire ? Les versets 11-16:
Il y a trois choses qui marquent une véritable victoire. Tout d'abord, il y a eu une double
victoire dans la capitale.
1er Une victoire dans nos vies sans faillir : poursuivre nos ennemis sans faire de
concession sans marchandage.
La capitale serait notre propre vie, notre corps, et dans la capitale il y a eu une double
victoire.
Beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté à la libération de la jalousie, des
rancœurs, des critiques, de l'impatience et d'autres aspects de la chair, la réalité c’est
que cela devient une bénédiction pour les autres.
2e, Esther a demandé que les dix fils d'Hamann, qui avaient été tués la veille, soient
maintenant pendus publiquement. Voici un autre signe indéniable de victoire, un
croyant partageant de façon publique la victoire que Dieu lui a donnée.
Un exemple Le père d’une petite fille rapporte ce qu’il a vécu quand sa fille était très
malade, dans cet épreuve il a raconté comment il est parvenu au stade où il était prêt à
recevoir les exigences du Christ dans sa vie.
Il disait : "Je n'ai pas dit au Seigneur :" Si vous allez bien rendre ma petite fille, je te
servirai ". "Je lui ai dit:" Peu importe si vous le faites ou pas, je vais vous servir ". C'est
une véritable victoire. C'est une marque d'authenticité. Avez-vous été là-bas? Avezvous trouvé cela?
Dieu vous a-t-il libéré de ces choses qui vous ont asservis? - ces manifestations de la
chaire telles que l'amertume, le ressentiment, la jalousie, la fierté, la luxure et tout le
reste?

Conclusion
La victoire commence dans la prière et cette volonté à se battre avec l’aide de Dieu
pour expérimenter la connaissance.
Merci à Dieu qui, en Christ, nous conduit toujours en triomphe et, à travers nous,
répand le parfum de la connaissance de lui partout. (2 Corinthiens 2:14)
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