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Nous allons continuer la série de sermons en cours, L'Humilité et Se Voir Soi-Même, avec bien sûr 

maintenant la 6ème Partie.  

On a pas mal de chemin à faire aujourd'hui à cause de l'histoire. C'est une histoire pleine d'inspiration, 

quand vous arrivez à comprendre ce que Dieu faisait avec eux, avec Mardochée, avec Esther, et avec 

tous les Juifs de l'époque, pendant le règne du roi Assuérus, qui en fait s'appelait Xerxès I, dans 

l'Empire Médo-Perce. Et rien que ça constitue une portion d'histoire énorme, dont on va peut-être parler 

dans un autre sermon plus tard. J'ai pensé à ça, j'y réfléchi, parce que cette série ouvre aussi d'autres 

portes qui conduisent à d'autres choses. 

Mais cette série va nous conduire à la prochaine de toute façon, que j'espère commencer le Sabbat 

prochain. Mais j'espère que vous vous tenez à jour avec ce qui est en train de se passer dans le monde. 

Là encore, pour nous, si vous vous contentez de regarder les infos ici aux États-Unis, vous allez passer 

à côté d'un grand nombre de choses. Parce qu'il y a partout des événements importants, c'est vraiment 

partout, des choses qui n'arrêtent pas de produire des grondements, des grondements et des 

grondements partout, tellement de troubles et d'agitations. Mais bon, c'est connecté en grande partie 

avec ce que nous discutons dans cette série. 

Mais cette question d'humilité, de se voir nous-mêmes, sur un plan spirituel, n'est pas une chose facile à 

faire. Il n'est pas facile d'embrasser, d'avoir et de demeurer dans l'humilité. Ce n'est pas notre nature. Et 

nous avons eu d'autre série avant celle-là, qui nous ont montré ça clairement, c'est à cause de notre 

manière de penser, de nos opinions, nos idées, notre manière de faire les choses et de les voir. 

Et donc, quand Dieu nous amène dans Son Église, les choses changent et on doit commencer à 

apprendre certaines des choses les plus importantes dans la vie, des choses que Dieu tient à ce que nous 

comprenions, Il veut qu'on arrive à voir ce qu'Elohim, Sa Famille va être. Et j'adore comment Herbert 

Armstrong expliquait ça. Il disait que Dieu avait établi, sachant qu'il n'y avait qu'un seul en qui on 

pouvait faire confiance à travers le temps, et c'est Dieu Tout-Puissant. Et donc, Son désir profond, avant 

que quoi que ce soit ne fut créé, était que Sa famille soit d'une même mentalité, selon le même ordre des 

choses, si vous voulez, dans le sens d'être dans l'unité et l'harmonie avec Sa manière de penser, avec la 

pensée, avec l'être, avec la sagesse, avec l'esprit de Dieu Tout-Puissant. 

Et tout ça en grande partie, particulièrement quand on en vient à la vie humaine, on doit se servir de 

termes simples, comme la question de gouvernement, de comprendre comment Dieu gouverne dans la 

vie, comment Il veut que nous gouvernions nos vies, avec alors les choix que nous allons faire en cours 

de route. Ce n'est pas facile. Et il a toujours fallu dans l'Église qu'on se concentre sur des choses comme 

ça.  
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Et donc, dans cette histoire on voit un contraste énorme, entre ce qui est l'humilité, se rendre humble et 

se tourner vers Dieu Tout-Puissant pour obtenir une délivrance, de l'aide, et d'un autre côté, tout ce qui 

consiste ce que veut le soi, vouloir plus de pouvoir, vouloir se faire reconnaître des autres, vouloir 

encore plus d'importance, et s'attendant que les gens vous traite en conséquence. C'est la nature humaine 

primitive. Haman était super gonflé de ça dans sa vie, dans son attitude et son esprit, à un degré 

inimaginable. 

Mais c'est ce qu'il faut qu'on arrive à voir, l'esprit et la nature primitive de l'humanité. C'est affreux, 

terriblement affreux. 

Mais là encore, la raison essentielle pour nous de jeûner, ou pour avoir jeûner, c'est que nous puissions 

nous voir nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas se voir comme Dieu nous voit, dans les choses qui ont 

besoin de changer en nous, dans notre pensée et notre manière de penser. Et pour faire ça, on a 

continuellement besoin de l'aide de Dieu, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois au 

cours d'une certaine série, ou peut-être qu'on répète d'une année à l'autre, en s'humiliant devant Dieu. 

C'est en fait quelque chose qu'on doit s'efforcer de faire tout le temps dans notre vie, c'est une bataille 

constante. Et le jour où vous vous relâchez…? Parce que quand vous vous relâchez, vous laisser monter 

l'orgueil, et voilà le danger, beaucoup de gens ont pris ce chemin, et un très grand nombre ne sont plus 

avec nous à cause de ça.  

Donc là encore, le Sabbat dernier nous avons commencé à lire l'histoire d'Esther, au moment où elle est 

devenue reine, la femme du roi Assuérus. Et c'est au cours de ce passage que nous avons vu arriver 

Haman, dont on a vu apparaître la tête hideuse, à cause de son esprit, son attitude et la mentalité qu'il 

avait…  

Vraiment impressionnant de voir ce qui est arrivé tout au fond de lui. Parce que c'est tellement 

semblable à la mentalité de Satan. Il est arrivé au point où il brûlait à l'intérieur, parce qu'il ne recevait 

pas ce qu'il attendait des autres, ce qu'il pensait que les gens lui devaient. C'est une partie affreuse de la 

nature humaine. Beaucoup de gens ont été offensés par des choses comme ça, avec tout ce qui peut se 

produire dans la pensée de quelqu'un. Mais Haman en est un excellent exemple, parce qu'il avait 

développé en lui une colère extrême.  

Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les gens ont en eux des préjugés profondément ancrés, ils 

ont en eux de la haine, de la haine pour les autres, de la haine pour une autre race, de la haine pour un 

autre sexe, ou de nous jours, pour quelque chose entre les deux. On ne sait pas ce que ça peut être. Je 

crois que vous voyez ce que je veux dire, les gens ne sachant pas qui ils sont, ce qu'ils sont et tout ça. Et 

même dès un très jeune âge, ces idées sont plantées chez les gens, chez les jeunes gens, les enfants à 

l'école et tout ça. Les gens sont tellement détraqués dans ce monde d'aujourd'hui. 

Mais là encore, nous avons quelqu'un ici rempli d'une colère ardente, d'une haine terrible. On a parfois 

tendance à ignorer ce qui est dit au sujet de haïr quelqu'un ou de ne pas aimer les gens, parce qu'on 

pense peut-être aimer tout le monde, qu'on ne ressent aucune haine pour quiconque. Et pourtant, notre 

conduite prouve le contraire dans la vie humaine, si on arrive à le voir. Là encore, se voir nous-mêmes. 
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Parce que si ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est le contraire, ce qui consiste en fait à prendre la direction 

de la haine dans certaines choses en nous. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un souci tourné vers les 

autres. Ce n'est pas la volonté d'aider les autres ou de les voir réussir. Ces préjugés, ces idées, cette 

manière de penser, ce type de mentalité…  

Nous pouvons voir ici que Haman avait conçu un plan. Il avait tellement de haine pour Mardochée qu'il 

avait même nourri une haine profonde pour le peuple auquel il appartenait. C'est le genre de choses qui 

arrivent dans le monde. Les gens ont parfois des préjugés profondément ancrés contre quelqu'un d'autre, 

à cause d'une mauvaise expérience, une offense, quelque chose que quelqu'un a fait. Et donc, ils 

n'aiment pas quelqu'un, là où ils travaillent, ou quelqu'un dans le monde, vraiment ça détraque la 

pensée.  

Donc là encore, il avait une mentalité qui l'avait conduit à comploter et concevoir un plan pour 

exterminer tous les Juifs, pour massacrer tous les Juifs dans le royaume. Et donc, il prépare un plan par 

lequel ils ont même… Ils tiraient le sort, pour connaître la meilleure date pour aller présenter ça, cette 

idée au roi. C'était donc la question, et finalement il a reçu une réponse à savoir à quel moment, et 

comment il allait convaincre le roi de cette idée de tuer tous les Juifs dans le royaume. Incroyable. 

Reprenons maintenant à partir de là où nous nous sommes arrêtés dans le sermon de la semaine 

dernière, dans Esther 4:13. On va prendre le temps de lire toute cette histoire, chapitre après chapitre. 

On n'avait pas fait ça en 2009, au degré où nous allons le faire maintenant. On va approfondir un peu 

plus, à cet égard, pour nous assurer de couvrir tout ce que ça contient, pour nous permettre de 

comprendre que ce livre est là dans un but extraordinaire et qu'il contient tant de choses à apprendre sur 

l'humilité, sur le fait de s'humilier nous-mêmes, pour nous tourner vers Dieu. 

Et puis, de comprendre l'intervention de Dieu dans nos vies. Parce que si on arrive vraiment à obtenir 

une vue générale de tout ça, on pourra alors peut-être commencer à voir combien l'Église de Dieu est 

importante pour Dieu Tout-Puissant. À l'époque Il S'occupait d'un peuple physique. Ils n'étaient même 

pas appelés à suivre un processus par lequel Dieu œuvrait avec eux pour transformer leur pensée afin 

qu'ils puissent faire partie de Sa Famille. Pour eux, ça viendra plus tard dans le Grand Trône Blanc. 

En ce qui concerne certains d'entre eux, nous n'en sommes même pas sûr. Mais il apparait que certaines 

d'entre eux étaient définitivement en cours de formation, c'était certainement le cas avec l'exemple de 

Mardochée, et bien sûr d'Esther, ceux qui étaient mentionnés. Peut-être qu'il n'y en avait d'autres, mais 

on ne nous le dit pas. Mais de comprendre ce qu'on peut comprendre, de saisir combien l'Église de Dieu 

est importante pour Lui, de nous voir nous-mêmes sous ce jour, et d'essayer de comprendre ce qui fut 

accompli en 2009, parlant du jeûne de deux jours, plutôt qu'un jeûne de trois jours.  

Si on peut vraiment commencer à comprendre ces choses, parce que pour être vraiment franc avec vous, 

c'est vraiment quelque chose que Dieu doit vous donner de voir dans la pensée, d'arriver à saisir et 

apprécier que tout ça est… Il y a une raison pour laquelle on se concentre là-dessus. Il y a une raison 

pour laquelle Dieu nous amène à parler de ces choses en ce moment. Il veut qu'on voie, Il veut qu'on 

comprenne que c'est beaucoup plus important que ce que nous en avions compris à l'époque, c'est même 

beaucoup plus important que ce que vous pouvez comprendre en ce moment. Mais on peut commencer 
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ce processus, parce qu'en suivant ce processus, Dieu va approfondir ça pour nous, et on va en apprendre 

de plus en plus et de plus en plus.  

Nous sommes donc au milieu de cette histoire, dans Esther 4:13 – Mardochée fit répondre à Esther: 

Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du 

roi. Et donc il l'encourageait, lui disant qu'il fallait qu'elle aille se présenter devant le roi, qu'elle était la 

seule à vraiment pouvoir le faire, dans le sens où elle était vraiment la seule à pouvoir demander de 

l'aide pour inverser cette situation, pour que les juifs ne soient pas détruits. Et il lui dit clairement, 

"Parce que toi aussi, tu vas mourir. Tu n'y échapperas pas. Au bout du compte, si nous sommes tous 

massacrés, toi aussi, tu le seras, avec tous ceux que tu connais." En essence.  

Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. 

Comment savait-il ça? Pourquoi était-il aussi convaincu de ça? Dieu le lui a mis dans la pensée. C'est 

aussi simple que ça. Dieu a donné comme ça des choses très simples à des gens au cours des 6000 ans 

passés, Il plaçait ça dans leur pensée. On a vu ça souvent avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu leur 

mettait à l'esprit de connaître des réponses, de savoir des choses, de parler d'une manière unique.  

Et donc, c'est vrai aussi dans ce cas. Il a parlé avec assurance, parce qu'il savait, tout comme vous savez 

quand Dieu met quelque chose dans votre esprit, comme quand vous êtes appelés, avec le Sabbat et les 

Jours Saints, vous ne pouviez pas les voir avant, et soudainement, vous les voyez. Dieu a placé ça dans 

votre pensée. Ça devrait vraiment nous émerveiller, plus que ce qu'on ressent généralement.  

…si tu te tais maintenant. Et en pensant à nous, on voit des moments dans la vie, en particulier dans 

l'Église de Dieu, où on ne peut pas se permettre de garder le silence. Parce que nos vies et ce que Dieu 

est en train de faire avec ceux qu'Il a appelé, est franchement d'une bien plus grande importance que ce 

qu'Il avait fait avec une nation charnelle et physique de l'époque. J'espère que vous comprenez ça. 

J'espère que vous le savez. J'espère que vous le voyez. 

Et si on peut commencer à faire cette distinction, on va pouvoir voir beaucoup plus clairement la 

différence. Pour eux, c'était un peuple physique. Ils vont être ressuscités pendant le Grand Trône Blanc. 

Ça va être leur moment, et notre moment c'est maintenant.  

J'ai connu tant de situations dans l'Église de Dieu, quand quelqu'un avait tenu bon en défendant ce qui 

est vrai, ce qu'il savait être vrai, en tenant bon et prenant la parole pour corriger quelqu'un qui disait 

quelque chose de contraire, qui n'était pas vrai! Mais ça n'a pas continué, Dieu n'a pas permis que ça 

reste comme ça. Il a laissé ces choses se produire pour une bonne raison. Mais si plus de gens avaient 

fait ça, ce qui est leur devoir, c'est notre devoir à tous. Nous avons tous le devoir de faire ça devant 

Dieu, de tenir ferme et défendre la vérité de Dieu, de tenir ferme et défendre le mode de vie de Dieu, 

quel que soit ce que les gens font ou pensent, peu importe ce qui nous arrive. 

…car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. 

C'est un peu comme ce qui est arrivé à un bon nombre de gens, mais on a vu la situation se centrer 

comme ça sur certaines personnes autour de 2012 et 2013, ce qui a fait que d'autres sont maintenant en 

cours du processus de prendre leur couronne, la couronne qui leur était proposée. "Quelqu'un d'autre, 
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d'autre part, se présentera." Pourquoi? Parce que Dieu apportera la délivrance. Dieu va faire ce qu'Il va 

faire. Et nous savons en ce qui concerne les 144 000, que c'est exactement le nombre qu'ils seront, et 

Dieu va le faire. Et s'Il nous appelle pour en faire partie, quelle merveille. 

…le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, mais toi et la maison de ton 

père vous périrez. Vous voyez ça? Parfois, à cause de mauvaises décisions, du fait que les gens ne 

tiennent pas bon, c'est ce qui arrive aux gens. Parfois, ça arrive à toute une famille, à cause de quelqu'un 

qui n'a pas voulu tenir bon. Et c'est la tendance de la nature humaine d'écouter quelqu'un et de le suivre, 

de partir avec eux. Il vous remplisse la tête de certaines choses, et les gens s'en vont. Voilà notre 

histoire, particulièrement l'histoire depuis que je suis dans l'Église de Dieu, depuis 1969, j'ai vu ça 

arriver continuellement encore et encore, au point où ça me rend vraiment malade, rien que de penser à 

ces choses. Mais j'en comprends la raison et pourquoi Dieu le permet, pourquoi il faut que ce soit 

comme ça. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit comme ça avec moi ou avec nous, mais il est certain 

que parfois on en est proches, ça frappe à notre porte. 

"Mais toi et la maison de ton père vous périrez", si vous ne tenez pas bon, si vous vous contentez de 

vous taire et de garder le silence.  

Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été touchée, c'est ce que le mot 

signifie, ou placée parlant d'être devenue la reine, dans la royauté? J'adore ce verset, parce que 

vraiment, ça nous en dit long. Ça me fait penser à la vie des gens dans l'Église, à savoir si on reconnaît 

combien les choses qui font partie de notre vie sont spéciales, et les opportunités que nous avons 

parfois, et dont on ne saisit pas la grandeur. Mais parfois certaines choses nous arrivent qui pour nous 

sont vraiment très spéciales.  

Parfois il nous arrive des choses qui ne durent pas, mais elles se distinguent beaucoup plus que les 

autres. Il peut y avoir des situations dans la vie de quelqu'un (dans l'Église), quand quelque chose arrive 

à un certain moment, et qu'il se trouve en position d'en permettre l'accomplissement, par son exemple, 

quelque chose dont Dieu va Se servir pour enseigner.  

Eh bien, nos vies sont comme ça, que vous le compreniez ou non, et c'est arrivé dans votre vie, parce 

que Dieu est en train de modeler et façonner des choses en nous, frères, d'une manière qui va bien au-

delà de ce qui est arrivé dans le livre d'Esther, si seulement nous pouvions le voir. Et la seule manière de 

le voir, c'est de s'écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide à voir et comprendre, à apprécier plus 

profondément ce qu'Il a placé devant nous. 

Pour moi, c'est impressionnant. Je continue à penser à la série d'après, parce que c'est comme ça que les 

choses progressent et grandissent avec tout ce que Dieu nous livre. Parce qu'en réalité, c'est exactement 

pour cette raison qu'elle était là. Dieu l'avait planifié. Pas dix ans avant, pas vingt ans avant, mais très, 

très, très longtemps avant que l'histoire de Mardochée et d'Esther n'entre en scène. Ça n'est pas arrivé 

par hasard, et puis on a écrit un livre là-dessus. 

Est-ce qu'on voit les choses et saisi les choses de Dieu Tout-Puissant à cette lumière, combien le Grand 

Dieu de l'univers est incroyablement fort et puissant? Il est tellement au-delà de tout ce qu'on peut 
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imaginer! C'est pour ça qu'Elohim va pouvoir continuer à apprendre pour des temps éternels, pour 

toujours, si vous voulez – pas éternel, mais pour toujours. Parce que Dieu est tellement grand, tellement 

puissant, qu'il n'arrivera jamais un moment où il n'y aura plus rien à apprendre et qu'on ne pourra plus 

grandir dans la Famille de Dieu. La pensée humaine ne peut pas vraiment imaginer ça. 

Esther envoya dire à Mardochée: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez 

pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Hmmm. Pourquoi trois 

jours? Pourquoi pas quatre? Si trois jours sont vraiment bons, alors, est-ce que quatre ne serait pas 

beaucoup mieux? [Ha-ha], c'est la partie charnelle qui dit ça. Deux jours? Pourquoi pas juste un? Ça 

venait de Dieu, tout comme ce qui avait été inspiré à Mardochée de lui dire. Parce que maintenant c'est 

ce qu'elle avait à l'esprit. C'est ce que Dieu avait prévu.  

Cette histoire allait être écrite. Cette histoire allait être écrite, parce que Dieu avait décidé il y a très, 

très, très longtemps, bien avant qu'il y ait un Mardochée et une Esther, bien avant que les Juifs soient 

déportés en captivité à Babylone. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient toujours là, ceux du peuple qui 

n'étaient pas retournés. Ce sont les gens du peuple Juif qui ont continué à vivre dans l'Empire Médo-

Perce. Voilà pourquoi ils étaient là. Les autres étaient retournés dans la région de Jérusalem et avaient 

commencé à reconstruire et tout ça, mais eux étaient restés là. Parce qu'après, un autre royaume avait 

pris la place à la suite de l'Empire Babylonien.  

C'est une partie incroyable de l'histoire. Et ces choses ne sont pas arrivées par hasard. Dieu les avait 

conçues! Dieu avait modelé et façonné toutes ces situations, j'espère que nous commençons à voir 

qu'elles sont beaucoup plus importantes que toutes les planètes de l'univers, à cause de ce qu'Il est en 

train de construire, ce qu'Il bâti. Il s'agit de choses que Son peuple a pu apprendre, pour en être inspiré 

et ému, parlant de tout ce qui est écrit dans les livres. Y compris celui-là.  

…trois jours et trois nuits. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez 

le roi, malgré la loi; et si je dois périr, je périrai! Et donc elle en était arrivée là. C'est ce qu'elle avait 

maintenant à l'esprit. Elle avait résolu de le faire. C'est simple. Maintenant elle avait l'assurance de 

pouvoir le faire. Elle avait reçu de l'aide, parce qu'elle s'était soumise au processus. Elle avait écouté 

Mardochée. Elle avait réfléchi à ce qu'il avait dit. Elle s'était humiliée et Dieu a pu alors lui donner se 

dont elle avait besoin – ce pour quoi Il l'avait préparé de tout façon.  

Tout comme Il nous prépare quand nous sommes appelés. Tout comme Il nous prépare pour toutes 

sortes de choses dans la vie. Cependant, on a toujours à faire les choix. 

Mardochée s'en alla, et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. 

Esther 5:1 – Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour 

intérieure de la maison du roi. Et donc, la voilà, probablement portant la couronne, tout ce qui 

exprime la royauté. Elle s'est présentée comme une reine. …devant la maison du roi. Le roi était assis 

sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la 

reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux; et le roi tendit à Esther le sceptre 
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d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: Qu'as-

tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. 

Et là, c'est à vous couper le souffle. Très, très différent de la manière dont il avait traité Vasthi. Il avait 

tout au moins appris quelque chose. 

Esther répondit: Si le roi le trouve bon… Ça me fait penser à sa manière de répondre, comment elle 

s'adressait à lui continuellement, d'une manière respectueuse et pleine de sagesse. Elle avait de l'aide.  

Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. 

Et le roi dit: Allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec 

Haman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, on nous parle ici d'un 

banquet où ils buvaient du vin, parce qu'un autre banquet va suivre, le roi dit à Esther: Quelle est ta 

demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu 

l'obtiendras! 

J'adore comment c'est écrit, comment c'est exprimé. Comment ça a été planifié pour que Dieu nous 

inspire. Et si on arrive à le voir, on peut reconnaître Sa grandeur dans tout ce qu'Il fait ici.  

Et donc Esther répondit: Voici ce que je demande et ce que je désire… Comment a-t-elle su qu'il 

fallait faire comme ça? Est-ce qu'on le voit? Sérieusement! Ou est-ce qu'on se contente de lire ça 

comme une histoire? Mais Dieu veut vraiment que nous puissions le voir; Il veut qu'on le voie Lui dans 

ce qui se passe, qu'on voit Son pouvoir, Sa puissance, Sa gloire, Sa grandeur.  

C'est ce qu'Il veut que nous puissions voir de plus en plus clairement. Il nous a montré ce genre de 

choses depuis maintenant pas mal de temps, et de plus en plus pour qu'on puisse le discerner dans tout 

ça. Parce qu'il y a…les mots ne suffissent pas pour exprimer sa puissance. 

Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire 

mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai 

réponse au roi selon son ordre. Je vous prie de bien comprendre,       elle n'a pas tiré ça de sa propre 

sagesse. Ce n'est pas elle qui a préparé et imaginé tout ça. Elle l'a fait parce que Dieu lui a donnée de 

voir quoi faire dans sa pensée et de le faire de cette manière. 

C'est comme dans certaines batailles ou des guerres qu'ils ont livrés et dont on lit les histoires dans les 

écritures, quand Dieu leur avait donné la victoire. Il les avait préparés. Il avait tout prévu, dans bien des 

cas, Il leur avait dit exactement quoi faire et comment le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans d'autres 

situations, Il plaçait dans la pensée de certains exactement ce qu'ils devaient faire, et ils le faisaient, 

comme c'est écrit. C'est la même chose ici.  

Un Grand Dieu qui peut mettre dans votre pensée de comprendre quelque chose et tout-à-coup vous 

voyez la Pâque, vous voyez les Jours des Pains Sans Levain, vous voyez ce qui concerne la Pentecôte. 

Et Dieu met ça dans votre pensée pour que vous puissiez finalement le voir, le comprendre, l'embrasser 

de toutes vos forces, sachant que c'est vrai. Vous ne l'avez pas découvert tout seul.  
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C'est bien une chose qui m'a toujours surpris d'une certaine manière, à l'époque de l'Église Universelle, 

quand certaines personnes pensaient avoir réussi à comprendre quelque chose et qu'ils voulaient alors 

aller prêcher, ils voulaient donner un mini sermon, et des choses comme ça, ou ils organisaient une 

petite réunion pour parler de ce qu'ils ont étudiés dans la Bible, ils veulent faire voir aux autres ce qu'ils 

ont fini par comprendre. Et vous vous dites, n'importe-quoi!  

Alors bien sûr, si c'est quelque chose que vous avez lu et qui vient d'Herbert Armstrong, je suis prêt à 

vous écouter, mais si ça vient de vous, je ne suis pas vraiment intéressé.  

On apprend en vivant ces choses. On en fait l'expérience. C'est extraordinaire de voir la croissance, le 

progrès que Dieu nous donne de connaître en allant de l'avant.  

Et donc, verset 7 là encore, Esther répondit: Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai 

trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, 

que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au 

roi selon son ordre. En d'autres termes, "Je te le dirai demain." "Pas encore. Il faudra attendre." Et 

donc, le roi veut savoir, qu'est-ce que c'est? Et elle va préparer un banquet? Celui-là est un banquet de 

vin, comme ils l'appellent, mais maintenant, ce sera un plus gros banquet, et c'est ce qui va se passer?  

Haman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. La nature humaine devrait parfois vous faire rire, 

quand vous voyez la stupidité. Parce que c'est puant d'orgueil et de suffisance, et ça creuse un trou 

encore plus profond pour quelqu'un. Et ça vous conduit sur un chemin qui ne s'arrête pas. Et donc, 

quand il est sorti, il était joyeux avec le cœur content. 

Mais lorsqu'il vit, à la porte du roi, Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui… C'est 

de que le mot exprime. On nous dit "remuait", mais ce n'est pas ça du tout, c'est simplement qu'il ne lui 

montrait aucun respect. "Tu veux passer, fait le tour", c'est à la base ce qu'il pensait. 

…il fut rempli de colère contre Mardochée. Ça a mis un bon coup de frein à son bonheur. Il se sentait 

si bien, si heureux, et maintenant voilà ce Mardochée. Là encore, c'est parce qu'il le détestait vraiment 

de toutes ses forces.  

Il sut néanmoins se contenir, et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zéresch, sa 

femme. Haman leur parla de la magnificence de ses richesses. La nature humaine. "Regardez-moi. 

Regardez où j'en suis. Voyez tout ce que le roi m'a donné. Regardez tout ce que j'ai maintenant. 

Regardez ce que j'ai acquis dans ma vie." À la base, "Je suis devenu un grand, et je veux que tout le 

monde le voie." 

Et alors, les êtres humains ont tous tendance à être comme ça, on ne peut pas être comme ça en tant 

qu'êtres humains dans l'Église de Dieu. On doit combattre ce genre de choses. Parce que j'ai vu cet 

esprit et cette mentalité tellement souvent dans l'Église, et pour moi, c'est absolument affreux. L'orgueil. 

Centré sur soi-même. Voulant quelque chose, peu importe ce que c'est. 
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…et donc, Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce 

qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et 

des serviteurs du roi. Il ne parle que de ça. "Regardez ma grandeur!"  

Verset 12 – Et il ajouta: Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi… "Moi! La 

reine! Et je dois aller avec le roi et nous sommes les seuls à être invités! C'est un banquet pour nous!" 

"Je m'en sors vraiment très bien. Je veux que vous soyez tous…" mais bon, peu importe. 

…au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela 

n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du 

roi. Il était impatient de voir ce jour arriver, le jour où ils allaient détruire et massacrer tous les Juifs.  

Zéresch, sa femme, et tous ses amis lui dirent: Qu'on prépare un bois haut de cinquante coudées, 

et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. C'est une très, très haute potence. Il 

voulait que ce soit un grand spectacle, pas juste une petite potence, il voulait que tout le monde puisse 

voir à quel point Mardochée était un mauvais homme pour qu'on lui fasse quelque chose comme ça. 

Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. 

Alors, je veux mentionner là encore, que Dieu ait fait ça par… Parce qu'il est arrivé qu'Il fasse des 

choses par le biais d'anges déchut – je ne peux pas dire déchut, parce qu'ils ont choisi ce qu'ils ont fait – 

des démons, qui reçoivent la charge ou libre court de faire ce qui leur plait, dans un certain périmètre, 

on ne sait pas si c'est ce qu'il avait reçu à l'esprit ou même avec ceux qui étaient avec lui, au sujet de 

cette potence de cinquante coudés de haut. Parce que là encore, ce n'est pas une coïncidence. Ça fait 

partie de l'histoire. 

Esther 6:1 – Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter… Pourquoi ne pouvait-il pas 

dormir? Dieu ne l'a pas laissé dormir. Est-ce qu'on voit ça? Sérieusement! C'est comme ça qu'il nous 

faut comprendre Dieu Tout-Puissant, de voir ce qu'Il fait, parce qu'Il orchestre quelque chose comme ça 

pour l'accomplir, pour révéler quelque chose, pour inspirer des gens plusieurs centaines d'années plus 

tard et au fil du temps, incroyable. 

Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les Chroniques. On 

les lut devant le roi. Et même ça! Il aurait très bien pu faire quelque chose d'autre, les envoyer acheter 

du lait, ou qu'ils lui apportent du vin. "J'arrive pas à dormir. J'ai l'esprit agité. Donnez-moi les 

chroniques. Commencez, je vous prie, à les lire. Ça va me faire dormir." 

Là encore, ce n'est pas une coïncidence. On a trop souvent tendance à lire ces choses comme une 

histoire. Et le monde est comme ça, pour eux, c'est juste une histoire. Mais de la croire, de la voir, d'y 

voir Dieu, de voir Dieu modelant et façonnant un résultat, très souvent, on ne voit pas les choses 

comme ça. Mais ça glorifie Dieu de plus en plus, plus on saisit et comprend comment Il a œuvré avec 

l'humanité depuis maintenant 6000 ans.  

Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Théresch, les deux 

eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: 
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Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçue pour cela? Il n'a rien reçu, 

répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: Qui est dans la cour?  

Et là encore, je n'aime pas avoir à faire ça constamment, mais d'une certaine manière, j'espère que vous 

comprenez que Dieu est impliqué à tous les stades de ce qui se passe ici. Qu'Il le fasse personnellement 

ou qu'Il envoie quelqu'un d'autre pour le faire, Ses êtres angéliques, on ne sait pas s'ils prennent part à la 

situation, s'ils agissent, mais tout ça vient de Dieu, parlant de ce qui devait arriver, et comment ça 

devant arriver. Que d'une certaine manière, il se trouve qu'Haman était là? Ou est-ce que c'était prévu 

comme ça?  

Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire 

pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui.  Les serviteurs du roi lui répondirent: 

C'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit: Qu'il entre. Haman entra, et le roi lui dit: Que 

faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer?  

N'est-ce pas stupéfiant de voir ce gars aussi rempli d'orgueil? Parce que tout ce qu'il peut penser, c'est 

que "Ça doit sûrement être pour moi. Alors je vais le laisser finir et puis je vais lui dire ce qu'il devrait 

faire." Haman se dit en lui-même: Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? "Je suis le plus 

grand", après le roi, bien sûr. 

Et Haman répondit au roi: Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement 

royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne 

royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme 

que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui: C'est 

ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer! 

Le roi dit à Haman: Prends tout de suite… Et là c'est super. Prends tout de suite le vêtement et le 

cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le Juif, qui est assis à la porte du roi; ne 

néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Vous parlez d'un gros ballon que vous piquez d'une 

épingle.  

Et toutes ces choses orchestrés par Dieu pour qu'elles arrivent exactement comme ça, parce que c'était 

le plan de Dieu et Son dessein que tout ça soit écrit. C'est très impressionnant.  

C'est vraiment incroyable, mais juste de repenser un peu à Haman. Parce que ce qu'il avait ne lui 

suffisait pas, il en voulait encore plus. N'est-ce pas choquant avec la nature humaine? Il y a des gens qui 

accomplissent certaines choses, et pourtant ça ne leur suffit pas, ils en veulent davantage. Évidemment, 

ce n'est pas une mauvaise chose d'en vouloir plus dans la vie. Ce n'est pas mauvais de vouloir aller plus 

loin dans la vie. Mais quand on en vient aux choses en rapport avec l'Église, on doit faire très attention 

à ce qu'on veut obtenir de plus. Parce que j'ai vu ce genre de chose continuellement abusée, au moins 

pendant mon époque. 

  

Donc là encore, Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le 

cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant 
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lui: C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer! Je doute qu'il y mettait tout son 

cœur. 

Mardochée retourna à la porte du roi, et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. 

Haman raconta à Zéresch, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et 

Zéresch, sa femme, lui dirent: Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la 

race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Et donc elle ne l'aide vraiment pas beaucoup. Mais 

évidemment, c'est vrai. …mais il est certain que tu tomberas devant lui. "C'est la fin pour toi. C'est 

déjà allé beaucoup trop loin et rien de bon ne va en ressortir." 

Comme ils lui parlaient encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au 

festin qu'Esther avait préparé. 

Esther 7:1 – Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit 

encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin: Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera 

accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras! 

La reine Esther répondit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-

moi la vie, voilà ma demande… Et là, ça avait certainement dû le surprendre, il ne s'attendait pas à ce 

qu'elle venait de dire. Parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, avec elle et qui elle était. 

Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir! Car nous sommes vendus. Un mot très 

particulier ici, parce que c'est sans aucun doute en rapport avec ce qu'Haman avait offert de payer. Et 

donc en essence, vendu pour mourir. Moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Si 

seulement nous étions vendus pour devenir esclaves. Impressionnant, "Si seulement nous étions 

vendus pour devenir esclaves. Sans être tués ou détruits. Nous aurions été beaucoup plus utile." C'est ce 

qu'elle disait. 

Si seulement nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne 

saurait compenser le dommage fait au roi. Wow! Alors là, de le dire comme ça, c'est vraiment 

impressionnant. Et là encore, comment a-t-elle pensé ça? 

Là encore, tout ce qu'elle dit, c'est à la base que d'avoir été des esclaves auraient apporté une bien plus 

grande valeur au roi avec tout le bénéfice qu'il aurait pu en recevoir, de tout ce qu'ils auraient été en 

mesure d'accomplir, plutôt que de simplement les tuer tous. Aucun prix ne peut compenser ça. 

Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: Qui est-il et où est-il celui qui se propose 

d'agir ainsi? Pouvez-vous l'imaginer assis là à écouter tout ça? Esther répondit: L'oppresseur, 

l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là! Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la 

reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin, pour aller dans le jardin du palais. 

Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était 

arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit 

Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit: Serait-ce encore pour faire 

violence à la reine, chez moi, dans mon palais? 
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Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Haman. Pour l'emmener. Et 

Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: Voici, le bois préparé par Haman pour 

Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 

cinquante coudées. Et donc ils étaient au courant de ce qui s'était passé là-bas. Mais à ce moment-là, 

en entendant ça, ils sont très malins, "Révélons ça." 

Le roi dit: Qu'on y pende Haman! Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour 

Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Là encore, quand je lis une histoire comme ça, comment ne 

pas voir Dieu? Comment pouvez-vous ne pas voir Dieu orchestrant tout ça, ayant tout planifié à 

l'avance, la potence, la chronologie des événements, tout ce qui a été fait et comment ça a été fait? Rien 

n'est arrivé par coïncidence, comme si tout-à-coup c'est ce qui arrive et ce qui en découle, "Ce sera une 

très bonne histoire à écrire, pour raconter ce qui s'est passé." Ce n'est pas arrivé comme ça. 

Et c'est comme ça aussi avec tous les gens avec qui Dieu œuvrait depuis le commencement, Caïn et 

Abel. Aucun hasard. Abel, aucune coïncidence. Dieu avait modelé et façonné sa vie, Il l'avait modelé et 

façonné lui et les choses qui allaient devoir s'accomplir par lui. Il a été appelé de Dieu Tout-Puissant 

pour être le premier prédicateur de justice, en quelque sorte. Impressionnant. 

Dieu avait œuvré avec lui pour le placer où il était, pour faire ce qu'il a fait, avec ce qu'Il avait accompli 

en lui, pour que ce soit écrit dès le tout début du temps, racontant ce qui s'était passé avec les premiers 

enfants. Et puis il y a le cas opposé, ce qui se passe quand il y a de la jalousie. C'est toujours la même 

histoire, tout au long de l'histoire. La jalousie, la jalousie, l'envie, voulant avoir ce que quelqu'un d'autre 

a. C'est ce qui s'est passé continuellement au fil du temps, et c'est tellement affreux et hideux. 

Toutes ces choses apparaissent dans les écritures pour qu'on en soit impressionnés. Dieu les ayant 

écrites de toutes sortes de manières à des époques variées pour qu'elles nous inspirent, nous touchent et 

nous motivent. Et la raison pour laquelle nous sommes touchés et inspirés, et pour laquelle nous ne les 

avons pas toujours vu, c'est parce que Dieu était en cours de les réaliser pour que nous puissions les 

recevoir quand le moment serait venu. 

Esther 8:1 – En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, 

l'ennemi des Juifs. C'était évidemment une grande demeure. Haman s'en était beaucoup vanté. Et donc 

voilà quelque chose qui reflétait les richesses et le pouvoir, la stature que le roi lui avait donnée par le 

biais de cette propriété. 

Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle, 

leur relation, le fait que c'était son cousin et que c'est lui qui l'avait élevée. Le roi ôta son anneau, qu'il 

avait repris à Haman... Il était très ému de tout ce qui venait de se passer. Là encore, Dieu l'avait 

touché, il était ému parce que Dieu l'avait touché par les circonstances.  

Dieu n'œuvrait pas avec lui comme Il œuvrait avec eux, mais à cause de ce qui s'était passé et de sa 

mentalité unique, qui il était, Dieu savait comment œuvrer avec lui, pour l'amener à ce point d'être ému 

par ce qui s'était passé, et vouloir récompenser Mardochée par de grandes richesses et du pouvoir, 
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quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Il était évidemment profondément touché au point d'avoir 

une grande confiance en sa reine. Comment en est-il arrivé là?  

De toutes les femmes sélectionnées, pourquoi elle? Encore une fois, Dieu avait fait ça. Il avait fait en 

sorte qu'il soit attiré à elle, qu'il la voit sous un certain jour, pour lui donner ce genre de faveur. Il ne l'a 

pas forcé à le faire, mais Il savait comment œuvrer avec lui pour l'amener à ce point dans sa vie. Dieu 

peut œuvrer avec les circonstances. 

On a toujours des choix à faire. Dans l'Église de Dieu, on a l'occasion de vivre ce mode de vie, de 

progresser, de changer, de vouloir être transformés pour un jour être dans Elohim. Dieu ne nous force 

pas à faire ce que nous faisons. Nous avons des choix à faire en cours de route, mais Il nous donne ces 

occasions afin de prendre part à ce qu'Il fait. Incroyable!  

Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Haman, et le donna à Mardochée; Esther, de son côté, 

établit Mardochée sur la maison d'Haman. On lui donne alors plus de responsabilité. Maintenant il 

est responsable de tout ça, parce que ça demande du travail de s'occuper d'une propriété comme ça. Ce 

sont des genres de palaces, des habitations énormes. Voilà de quoi on nous parle.  

Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia 

d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman, l'Agaguite, et la réussite de ses projets contre les 

Juifs. Et donc, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a continué pour trouver une solution. 

Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, une seconde fois, qui se releva et resta debout devant le roi. 

Elle dit alors: Si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable 

au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, 

fils d'Hammedatha, l'Agaguite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans 

toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, 

et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? 

Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au Juif Mardochée: Voici, j'ai donné à Esther la maison 

d'Haman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en 

faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi; car une lettre 

écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. 

Alors ce qu'il lui dit, c'est que comme c'était le cas dans les royaumes d'avant, jusqu'à cette époque-là, 

c'est que s'il déclarait quelque chose, ça devenait une loi et personne ne pouvait la changer. Et donc, ce 

qu'Haman avait écrit était en fait une loi, et le jour allait venir où des gens allaient sortir pour aller tuer 

les Juifs. "Mais vous pouvez écrire quelque chose d'autre pour contrer cette loi." 

Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le vingt-troisième jour du troisième mois, qui est 

le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux 

satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des cent vingt-sept provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, 

à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur 

écriture et selon leur langue. 
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On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par 

des courriers ayant pour montures des chevaux nés de juments rapides. Par ces lettres, le roi 

donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre 

leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr toutes les forces armées, tous ceux de chaque peuple 

et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer. 

Alors vous pouvez vous défendre; vous avez la permission. Vous avez la permission de tuer et détruire 

tous ceux qui vont vouloir vous attaquer, préparez-vous et armez-vous. 

…avec leurs petits enfants et leurs femmes, et de livrer leurs biens au pillage. C'est intéressant de 

voir ce qui se passe dans cette histoire, "et de livrer leurs biens au pillage", parce que… Mais bon, on va 

en venir à ça.  

…et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le treizième du douzième mois, 

qui est le mois d'Adar. C'est le jour-même qu'Haman avait choisi. Le même jour prévu pour tuer et 

détruire tous les Juifs, pour tous ceux qui allaient y participer.  

Verset 13 – Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque 

province, et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se 

venger de leurs ennemis. Et donc, il faut bien comprendre que tous ceux qui allaient continuer à 

vouloir faire ça après tout ce qui s'était passé et tous ceux qui allaient les suivre, constituaient ceux qui 

haïssaient les Juifs. Ils voulaient y prendre part. Il y avait beaucoup de gens très impatients, comme 

Haman, avec la mentalité d'Haman, d'aller les chercher pour les exterminer, tous les tuer.   

Et ça fait quand même très longtemps que c'est comme ça pour eux. "Et piller leurs possessions." Parce 

que s'il y a bien une chose qu'ils ont toujours eu, c'est le sens des affaires. Ils ont une manière de penser 

très particulière, quelque chose qui les a bénis. Et beaucoup de gens les détestent pour ça. Ils sont très 

doués dans le domaine des finances et le domaine bancaire, et ça a été comme ça tout au long de leur 

histoire, ils sont très efficaces.  

Voilà la raison. Ils les voyaient comme des ennemis, là encore ils les enviaient pour tout ce qu'ils 

avaient ou les accusaient pour ce qu'ils n'avaient pas. Est-ce que l'histoire n'est pas comme ça? On les 

accuse, parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on pense qu'on devrait avoir. C'est de leur faute. Tuez-les 

tous, comme ça on pourra l'avoir. La démence de la mentalité humaine.  

Les courriers, montés sur des chevaux royaux, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre 

du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi, avec un 

vêtement royal bleu et blanc, et une couronne d'or magnifique. Il avait reçu beaucoup plus de 

responsabilité, qu'uniquement la maison. Le roi Assuérus lui en avait donné beaucoup plus. Il avait très 

vite monté l'échelle. 

Il sortit de chez le roi avec une couronne d'or magnifique, et un manteau de byssus et de pourpre. 

La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Et là, tous les gens de la ville ressentaient quelque 
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chose de très particulier. Parce qu'auparavant on nous disait que tout le monde était perplexe, parce 

qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le roi avait autorisé une telle chose contre les Juifs. Parce qu'en 

gros, personne n'avait rien contre eux dans la région, dans toute la ville. Dans d'autres régions du 

royaume, ils avaient peut-être des problèmes comme ça, mais pas ici dans la ville. Et donc les gens se 

réjouissaient pour Mardochée, vous savez, et il était plus question d'Haman. 

La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, 

allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivaient l'ordre du 

roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, des jours 

ferriers. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs. La situation les avait 

vraiment touchés, de voir toute cette faveur et tout ça. Ils pouvaient voir, "Je veux en faire partie." …

car la crainte des Juifs comme on nous le dit alors, les avait saisis. 

Et donc, ils voient tous quelque chose, la faveur qui sourit aux Juifs, peut-être que ce serait le moment 

de considérer devenir un Juif et d'être comme eux. Ils ont la faveur du roi, et voilà. Quand vous lisez 

quelque chose comme ça, c'est une histoire incroyable quand vous voyez ce genre de choses se dérouler. 

C'est vraiment incroyable sous tous ses aspects. 

Esther 9:1 – Au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devaient 

s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce 

fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis.  

Et donc, grâce à ce qui avait été écrit, et comment c'était écrit, l'instruction donnée, ils avaient pu avoir 

beaucoup plus de monde de leur côté pour accomplir ça. Parce que pas mal de temps a passé avant que 

le jour soit venu, et donc, ils avaient eu le temps de se préparer et de faire en sorte que les gens se 

joignent à eux pour les aider. Ça les avait fortifiés et ils avaient plus de pouvoir pour accomplir tout ça. 

Et ça continue en nous disant, "Les Juifs se rassemblèrent…" Parce qu'on nous dit, "beaucoup d'entre 

eux étaient devenus Juifs", ils voulaient être Juifs. C'est aussi ce qu'on nous dit. 

Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre 

la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on 

avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les 

gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs, à cause de l'effroi que leur inspirait 

Mardochée. 

Et ici ça nous permet de comprendre le genre de pouvoir qui lui avait été donné, ce qui les attirait aussi. 

Parfois le mot "effroi, peur" ne veut pas dire qu'ils avaient peur d'eux, mais plutôt qu'ils craignaient de 

faire autrement. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui étaient content de devenir des Juifs, parce 

qu'ainsi ils pouvaient aussi recevoir de la faveur, la nature humaine.  

Verset 4 – Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans 

toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Et donc il recevait de Dieu de 

plus en plus de faveur. 
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Donc là encore, nous lisons une histoire vraiment incroyable, on nous raconte quelque chose qui était 

arrivé pour changer une situation. Les gens avaient jeûné et tout-à-coup tout a commencé à changer en 

leur faveur, pour les aider, améliorant leur situation de plus en plus comme nous allons le voir en 

continuant dans l'histoire. Bien que tout s'était passé plutôt rapidement, une certaine période s'était 

écoulé avant d'en arriver à ce jour du treize de ce mois. Et encore beaucoup de choses s'étaient passées 

pendant ce temps. 

Quand on pense à nos vies, c'est sur une longue période, mais il nous faut nous voir sous un jour 

similaire qui nous permet de voir comment Dieu œuvre dans nos vies, essayant de comprendre que pas 

à pas, Dieu modèle et façonne les choses qui nous entourent dans notre vie, afin qu'on puisse apprendre. 

Il veut qu'on puisse apprendre ce qui nous est nécessaire de manière à être transformés, il nous fait 

passer par là…traverser toutes sortes d'épreuves. Et certaines ne sont pas faciles à vivre. Certaines sont 

très, très dures, et peuvent vous éprouver très profondément.  

Mais tout ça fait partie d'un processus, grâce à l'amour de Dieu et à ce qu'Il est en train de faire. C'est 

pour ça que les épreuves et les périodes difficiles ne sont pas mauvaises. Ça contient toujours quelque 

chose de très bon. 

On avait une conversation l'autre jour, parlant des choses qui nous sont arrivées, on s'était réuni à la 

maison, quelques-uns d'entre nous, reparlant des choses qui nous étaient arrivées, repensant à l'histoire 

de l'Église et ce que nous avons vécu, ce que l'Église a vécu, et vraiment c'est assez incroyable.  

On a vraiment vécu des choses très dures. Des choses qui ont vraiment éprouvées les gens,  des choses 

très douloureuses, qui ont fait très mal, particulièrement avec les amis qu'on avait et les gens des 

familles, le genre de situation qui découle du fait que les gens prenaient des décisions différentes et les 

problèmes que ça posait.  

Et comme je l'ai dit très souvent, je n'échangerais ces expériences pour rien d'autre. Je n'échangerais 

aucune de ces batailles. Parmi elles, certaines sont à vous couper le souffle, quand vous repensez à ce 

qui est arrivé et combien ça a été dur et comment… Mais regardez où nous sommes. Et est-ce que nous 

voyons que Dieu œuvre dans nos vies, que ces choses sont bonnes pour nous, elles ont fait qui nous 

sommes, et que serions-nous sans elles? Est-ce que Dieu faisait partie de tout ça? Absolument!  

Mais pour eux, c'était unique et différent. Ils ont été confrontés à quelque chose d'énorme à un certain 

moment, à cause d'Haman et de beaucoup d'autres à l'échelle nationale. Mais pour nous c'est un 

processus beaucoup plus long, qui prend beaucoup plus de temps. Parfois, c'est dur à vivre, mais c'est 

pour notre bien.  

Est-ce que c'est précieux pour vous? Êtes-vous reconnaissants pour tout ce que vous avez vécu et qui 

vous a amené jusqu'à maintenant, en ce moment, peu importe si ça a été difficile? Peu importe si ça a 

été dur? Rien qu'en repensant à la chose la plus difficile qui m'a fallu faire, de marcher d'une voiture, et 

aller derrière un mur. C'est la chose la plus dure que j'ai jamais eu à faire dans ma vie. Mais je ne 
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l'échangerais pour rien au monde. Extraordinaire! Mais à ce moment-là, j'aurais pu peut-être me dire, y 

penser pendant un instant, que si j'avais eu le choix, mais on ne m'avait pas donné le choix.  

Mais il nous arrive parfois des choses qui font très mal et nous coupe profondément. Mais c'est ce qui 

fait qui nous sommes. Parce que Dieu nous aime et s'est dû à ce qu'il est en train de construire, quelque 

chose de beaucoup plus grand que ce qui est arrivé à Mardochée. On voit que Dieu avait donné à la 

reine une grandeur, ainsi que Dieu avait donné une grandeur à son cousin. Il était devenu quelqu'un de 

très important dans le royaume. Et c'est Dieu qui réalise ces choses. Mais c'était sur un plan physique, 

dans le sens de ce qui leur était arrivé. Il ne s'agissait pas de l'Église ou d'avoir été appelés à l'époque.  

Nous sommes différents. Nous sommes tous là, parce que nous avons été appelés. Dieu est à l'œuvre 

avec nous. Est-ce qu'on saisit la valeur de la présence de Dieu Tout-Puissant dans nos vies, de toutes les 

choses qui arrivent dans notre vie? Certaines choses arrivent par hasard, à certains moments, mais pour 

certaines choses, Dieu les a conçues pour que nous puissions les vivre afin d'être modelés et façonnés. 

Et quel que soit ce qui arrive dans nos vies, Dieu va S'en servir pour nous modeler et nous façonner, 

pour nous donner ce dont on a besoin pour que cette nature change, pour que nous puissions voir 

certaines choses dans nos vies, qui parfois ne sont très agréables. Et très souvent dans tout ça, il s'agit 

pour nous d'avaler notre fierté et de nous écrier vers Dieu, d'implorer Dieu pour qu'Il nous aide à 

recevoir ce qu'Il a pour nous. Parce qu'à ces moments-là, on ne comprend pas toujours ça. On dépend de 

Dieu pour qu'Il nous le révèle.  

Mais tout ça a été conçu, toutes ces séries sont là pour nous permettre de beaucoup mieux comprendre 

et réaliser que Dieu est impliqué dans nos vies jour après jour, parce que là où nous sommes, qui nous 

sommes, et ce que Dieu fait avec nous sont des choses très importantes. Il ne fait pas ça dans le monde, 

aux gens du monde. Cette opportunité, qui est la plus grande opportunité jamais donnée à des êtres 

humains, est pour nous maintenant, pas pour eux, pas pour les milliards de gens sur cette terre, 

maintenant près de huit milliards de gens sur la terre. Où en sont-ils? Leur temps viendra. Mais ce n'est 

pas maintenant. 

Nous sommes tellement bénis! Vous ne pouvez pas mettre de prix là-dessus. Tout ce que vous pouvez 

faire c'est de l'accepter et de vous battre pour ça de toutes vos forces. Voilà le choix qu'il faut faire. 

Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les 

provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous 

leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr; ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur 

étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr cinq cents hommes, et ils 

égorgèrent Parschandatha, Dalphon… Je ne devrais même pas essayer de prononcer ça. Je les ai 

écrits, mais bon, allons directement au verset 10. 

Verset 10 – les dix fils d'Haman, fils d'Hammedatha, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la 

main au pillage. Stupéfiant! Parce que c'est le contraire de ce que les autres allaient faire. Ceux qui 

voulaient les détruire, voulaient aussi les piller. Et c'est en grande partie ce qui les motivait à les tuer et 

les détruire – c'est ce que ça allait être de toute façon. Mais eux, avaient une mentalité différente, parce 

qu'ils ne cherchaient pas à piller ou à devenir plus grands.  
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Ils s'étaient humiliés. Ils avaient jeûné pendant trois jours. Ils avaient vu Dieu arranger les choses, ce 

qui les avait vraiment touchés sur un plan physique, ils avaient vu ce que Dieu avait fait et la faveur 

qu'ils avaient reçue, ça les avait vraiment touchés, ils étaient reconnaissants d'être en vie et 

reconnaissants d'avoir vu leurs ennemis détruits. 

Verset 11 – Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la 

connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther: Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la 

capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Haman; qu'auront-ils fait dans le reste des provinces 

du roi? En d'autres termes, s'ils ont fait ça ici, jusqu'où vont-ils aller? 

Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther 

répondit: Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain 

selon le décret d'aujourd'hui, "Faisons-le encore une fois", et que l'on pende au bois les dix fils 

d'Haman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les dix fils 

d'Haman. Et donc, c'était le jour d'après, bien qu'on nous avait parlé d'eux auparavant, mais ils 

n'avaient pas encore été exécuté. On nous dit seulement que cinq cent hommes avaient été tués. 

Verset 15 – Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour 

du mois d'Adar et tuèrent dans Suse trois cents hommes. Et donc ça avait commencé avec cinq cent 

hommes, et maintenant c'est trois cent de plus. Ils étaient allés les chercher. Comment ont-ils su qui ils 

étaient? Parce que les gens en parlent, les gens savent et tout ça, les nouvelles circulent.  

… Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi 

se rassemblèrent et défendirent leur vie; ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs 

ennemis, et ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui leur étaient hostiles. Et à la base, ce que le 

roi avait dit, "S'il y a autant de gens qui ont… Si ça arrive ici à Suse, alors ils seront d'autant plus 

nombreux dans le reste des provinces?" Eh bien, ici on nous le dit, 75 000. Mais ils ne mirent pas la 

main au pillage.  

J'adore ça, super de voir comment c'est écrit. Parce que ça montre une autre mentalité. C'est dans un 

objectif différent, une autre manière de penser. 

Les Juifs se reposèrent le quatorzième, et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se 

trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour, se reposèrent le 

quinzième, et ils en firent un jour de festin et de joie. 

Je vais vous lire tout ça, parce que ce qu'ils ont fait était très particulier et tout a fini par s'arranger. 

Verset 19 – C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 

quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions 

les uns aux autres. Et donc, ils n'avaient pas tous fait la même chose. 
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Mardochée écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les 

provinces du roi Assuérus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 

quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Adar comme les jours où ils avaient obtenu du 

repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en 

joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on 

s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. 

Ils ont donc tout particulièrement célébré ça pendant des centaines d'années. Incroyable! 

Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. 

Car Haman, fils d'Hammedatha, l'Agaguite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les 

faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Donc là 

encore, le fait qu'ils avaient jeté ce qu'ils appelaient "le p-u-r", qu'on prononce, "pur". Et que c'est ce qui 

avait décidé de ce jour. Et donc la situation a tourné en leur faveur et à partir de là ils vont célébrer ce 

jour, parce que Dieu leur avait donné la victoire. 

Mais … s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête 

d'Haman le méchant projet, et donc ça passe encore l'histoire en revue en y ajoutant quelques détails 

de plus, qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on 

appela ces jours Purim, du nom de pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils 

avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. 

Alors là encore, ils étaient en effet très émus par ce qu'ils avaient vécu. Cette lettre que Mardochée avait 

été inspirée d'envoyer. Encore une fois, ce n'est pas un jour saint. Ce n'est pas quelque chose que Dieu 

avait instruit d'observer, mais c'est une commémoration en souvenir de l'intervention de Dieu qui avait 

accompli pour eux quelque chose d'extraordinaire. 

Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la 

résolution et l'engagement irrévocables de célébrer chaque année ces deux jours, selon le mode 

prescrit et au temps fixé. Il s'agissait donc des deux jours durant lesquels ils avaient eu l'avantage sur 

leurs ennemies. Voilà de quoi il s'agissait, de la faveur et de l'aide qu'ils avaient reçu. 

Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, 

dans chaque province et dans chaque ville; et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au 

milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Et donc, l'histoire d'Esther 

demeure vraiment vivante dans leurs vies.  

Verset 29 – La reine Esther, fille d'Abichaïl, et le Juif Mardochée écrivirent d'une manière 

pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. Et donc il en envoie une autre, 

c'est à ça que sert la deuxième lettre. Elle est envoyée à tout le monde pour expliquer ce qu'ils vont faire 

et pourquoi ils vont le faire, ainsi que comment ça doit se faire, en fait, ce sera pour toujours pour le 

peuple Juif.  
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Et donc On envoya des lettres à tous les Juifs, dans les cent vingt-sept provinces du roi Assuérus. 

Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité, pour prescrire ces jours de Purim au temps 

fixé, comme le Juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les 

avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. 

Et donc tout ça pour qu'ils s'en souviennent. 

Et donc il s'était passé tant de choses dans leurs vies sur un plan physique, que parmi les Juifs, ils sont 

toujours à honorer ces jours, à se remémorer ce qu'il s'était passé à l'époque et la délivrance qu'ils 

avaient reçue. Parce que quand vous considérez tout ce qui est arrivé, c'est vraiment une histoire 

incroyable, avec la nature humaine, la mentalité de Mardochée, et le fait que les Juifs avaient toujours 

été haïs des autres populations au fil du temps. 

Et donc ils peuvent tous s'identifier à ça et c'est pourquoi ils célèbrent ces jours et se remémorent ce qui 

était arrivé, ce qui est une bonne chose à faire pour eux sur un plan physique. Ce n'est pas quelque 

chose de spirituel. Là encore, ce n'est pas un Jour Saint, mais c'est important pour eux, quelque chose de 

spécial que Dieu leur a donné.  

Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Alors, de quoi 

se souviennent-ils? De leur douleur, de leurs lamentations, ce qui leur était arrivé, leur jeûne, et leur 

victoire. Ils se concentrent là-dessus de manière à apprécier la victoire.  

Et pour nous, il est parfois bon de se remémorer les choses. Ce qui m'est arrivé ce weekend, rien qu'en 

parlant de certaines choses? Parce que j'y voit la main de Dieu, comment Dieu nous a délivré 

continuellement et continuellement, depuis l'Apostasie. Il le fait continuellement. Les moments 

difficiles, les lamentations, parce qu'il est arrivé des moments où c'était vraiment extrêmement 

douloureux. Des douleurs terribles mentalement, spirituellement, repensant parfois à certaines situations 

quand vous en reparlez. 

Mais c'est ça qui nous change. C'est comme ça qu'on peut devenir quelque chose de différent. Ce sont 

les choses qui ont eu un tel impacte sur nous, qu'elles nous ont permis de comprendre Dieu beaucoup 

mieux, de Le voir plus clairement dans Sa grandeur, et nous ont permis de Le glorifier et de Le voir 

d'une manière qu'on n'aurait jamais pu voir avant. Et donc il est bon de se remémorer ces choses, de 

nous les rappelés. C'est pour ça qu'on les répète de temps à autres, parce qu'on ne devrait pas oublier 

notre histoire. Elle contient des leçons très importantes.  

Dieu veut qu'on Se souvienne. Il voulait que les Juifs se souviennent de cette histoire de génération en 

génération, pour des centaines et des centaines d'années. Incroyable! quelque chose de très physique. 

Mais pour nous, c'est très spirituel. Pas cette histoire, mais notre vie avec Dieu, devant Dieu, de nous 

humilier afin de pouvoir faire quelque chose d'unique, nous voir nous-mêmes, et combattre, pour 

devenir quelque chose de différent. 

Esther 10:1 – Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits 

concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva 

Mardochée, ne sont-ils pas écrits dans le livre des Chroniques des rois des Mèdes et des Perses? 
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Car le Juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus… Et donc dans tout le royaume il était 

second après le roi, en pouvoir et en autorité. Et ce n'était pas un petit royaume. C'était le deuxième 

grand royaume représenté dans la statue; la poitrine et les bras d'argent de la statue que 

Nabuchodonosor avait vu dans son rêve.  

…considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple 

et parla pour le bonheur de toute sa race. 
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