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I.

ENTRE LA PEUR ET LE DÉSIR D’AVOIR UNE VIE QUI A UN SENS

Il y a tant de doutes et de peurs aujourd’hui, mais chacun de nous peut jouer un rôle particulier dans les
circonstances actuelles. Lisons Esther 4. 9-16 : « Hathac revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée.
Celle-ci ordonna à Hathac de rapporter sa réponse à Mardochée : Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que
les habitants de toutes les provinces de l'empire savent bien qu'il y a une loi, qui est la même pour tous, en
vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre
auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui, sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre
d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà trente jours que je n'ai plus été invitée à me
rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre : Ne t'imagine
pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargnée à la différence de tous les autres Juifs ! Bien au contraire!
Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles
circonstances que tu es devenue impératrice ? Alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée : Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours et trois
nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur,
malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai ! »
La manière dont tu te convertis a un impact sur celle dont tu vas vivre ta foi et ta vie chrétienne. Si tu as été touché·e
par l’amour de Dieu, tu voudras que l’amour de Dieu atteigne les gens ; si tu t’es converti·e après avoir vu un
miracle, tu témoigneras aux gens de la possibilité de vivre des miracles. Personnellement, je me suis converti
alors que ma famille vivait une période de troubles ; de plus les discours de mes copains suscitaient beaucoup de
peurs en moi. Pendant plusieurs années toutes ces peurs ont impacté ma vie de foi. J’étais piégé, ligoté par
la peur. Je ne comprenais pas comment Dieu pouvait être concret et réel dans mes circonstances. Puis j’ai
reçu de bons enseignements, qui m’ont libéré et qui m’ont permis de vivre ma vie d’une bonne manière.

II.

REGARDE À JÉSUS EN SITUATION DE CRISE, EXERCE TA FOI

Lisons Matthieu 14 : 22-33 : « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant
lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à
l'écart ; et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots ;
car le vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C'est un fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas peur ! Pierre lui répondit : Seigneur,
si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les
eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il
s'écria : Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi
as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se
prosterner devant Jésus, et dirent : Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Cet événement survient peu après que
les disciples ont vécu un temps fort avec Jésus : la multiplication des pains et des poissons. Les disciples
viennent de voir la gloire de Dieu, et voilà que Jésus les oblige à faire quelque chose qui n’a aucun sens…
en réalité Il veut leur apprendre quelque chose. Jésus sait pertinemment que les circonstances ne sont pas
bonnes pour naviguer, mais Il les oblige à embarquer ! Il arrive vers eux, marchant sur les eaux. Pour Lui, cette
situation est ordinaire, car Il opère dans la dimension du Royaume, mais pour les disciples, elle est
extraordinaire. Alors Pierre s’adresse à Lui en L’appelant « Seigneur », ce qui signifie « Propriétaire »… Mon
Propriétaire, donne-moi de faire les mêmes choses que Toi, si c’est vraiment Toi ! Jésus l’invite à venir vers
Lui. Rempli de foi, Pierre met un pied sur l’eau et accomplit l’impossible, car il regarde à Jésus. Peu après
il perd son repère de vue et s’enfonce ! Il crie à l’aide ; Jésus le secourt et lui dit : « Homme de peu de foi »,
alors que peu avant Pierre avait accompli une chose qui requérait une grande foi !
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Tant que tu regardes à Jésus dans une situation de crise, tu peux réaliser l’impossible, mais dès que tu
regardes à l’agitation ambiante, tu es « défocalisé » et tu t’enfonces ! Autrement dit, nous pouvons opérer
les mêmes choses que Jésus quand nous vivons dans la dimension du Royaume, mais dès que nous nous
laissons perturber par les circonstances, notre foi devient faible et nous coulons, ayant perdu Jésus de vue !
Et toi, vis-tu des situations surprenantes parce que Dieu veut t’apprendre quelque chose ? Te laisses-tu perturber au moindre vent, à la moindre difficulté ? T’énerves-tu quand les choses ne prennent pas la tournure souhaitée et es-tu assailli de doutes ? Si tu dis que tu aimes le Seigneur, que tu Lui appartiens, mais que tu bronches
à la moindre difficulté, ta foi est faible et tu ressembles à Pierre qui a regardé aux éléments plutôt qu’à Jésus.
Tu ne peux plus opérer les mêmes choses que Jésus dans la dimension du Royaume : tu perds toute efficacité
pour le Royaume de Dieu : tu ne peux ni prier ni jeûner ni aimer les gens de la bonne manière. Il est important
que tu trouves du sens aux situations difficiles que tu traverses, et pour cela, va trouver Dieu !

III.

DIEU A UN PLAN POUR TA VIE, ELLE A DU PRIX À SES YEUX

L’histoire d’Esther commence suite à la destitution de la reine Vasthi après son refus d’obéir à un ordre de son
époux, le roi de Perse Assuérus. Esther, qui est une belle jeune femme juive, est choisie comme nouvelle reine.
Sur le sage conseil de son cousin Mardochée, Esther ne dit pas qu’elle est juive. Bientôt Mardochée parvient à
faire déjouer un complot contre le roi, mais il refuse de se prosterner devant Haman, le bras droit d’Assuérus.
Vexé par cette insoumission, Haman émet un décret pour tuer Mardochée et tous les Juifs avec lui. Mardochée
parle de ce décret à Esther et lui demande d’intercéder auprès du roi en faveur de son peuple. Esther a peur.
C’est alors que Mardochée lui fait dire : « Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es
devenue impératrice ? » (v. 14)
Beaucoup de chrétiens paniquent aujourd’hui ; certains crient au complot ; peu agissent avec efficacité. Ils se
demandent : « Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? » Et toi, penses-tu que Dieu est choqué par ce qui se passe ?
Estimes-tu que tu es sur terre par hasard ? Non ! Ce n’est pas un hasard que tu sois né·e à telle période et
que tu vives le coronavirus. Les circonstances actuelles semblent compliquées. Mais la queston est : quelle est
ta position ? Vis-tu comme si Dieu t’avait abandonné·e, comme s’Il ne t’avait pas donné Son Saint-Esprit ? A
quoi te sert la foi ? A quoi te sert-il de poster des versets si tu trembles devant les circonstances ?
Esther a demandé à son peuple de jeûner. Elle a compris que son accès à la cour n’était pas dû aux circonstances, mais qu’il avait un sens et qu’elle pouvait avoir une influence à son époque. Il en est de même pour
toi, quel que soit ton secteur. D’ailleurs, tant de personnes mentionnées dans la Bible ont vécu des situations
inattendues et défiantes, comme Noé, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, etc. A leur manière elles ont
accepté l’appel de Dieu au lieu de le rejeter. Qu’en est-il de toi ? Ta vie compte : tu es né·e à la bonne
époque : Dieu a un plan pour ta vie et elle a un réel prix à Ses yeux.

IV.

UNE VIE QUI COMPTE POUR DIEU

La foi n’est pas un concept, elle est bien réelle. Si tu regardes au vent, tu es déjà en train de sombrer ! Dieu n’a
pas envie que ta vie soit banale. Il veut qu’elle compte pour Lui, pour ta famille, pour tes amis, pour la société.
Veux-tu Le laisser passer par toi ? Il y a tant de paroles autour de toi ; choisis d’entendre Dieu, de Le suivre et
d’être efficace au lieu de te laisser emprisonner. Prions : « Père, nous Te bénissons parce qu’il n’y a aucun
hasard et que Tu n’es pas surpris par des temps de crise. Tu nous veux disponibles ; ce matin nous Te disons
chacun : utilise-moi, utilise ma bouche pour T’annoncer, utilise mes pieds pour visiter les gens qui ont besoin de
soutien ; que ma vie puisse compter pour Toi ! Tant de gens sont défiés par la situation actuelle et vivent dans
la crainte. Tu es au-delà de cette crise, Papa. Même si nous ne comprenons pas tout, nous voulons traverser
la crise en croyant en Toi et en nous accrochant à Toi. Viens habiter dans nos cœurs, fais-y Ta demeure.
Nous voulons créer une relation puissante avec Toi, Papa, une relation qui change notre vie et celle de notre
entourage. Nous voulons vivre dans la dimension du Royaume »... C’est ainsi que notre vie comptera !

