LE SECOURS ET LA DELIVRANCE SURGIRONT…

“Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les
juifs” - (Esther 4:14)

INTRODUCTION
Espoir! Tel est le thème principal de l'Evangélisation aujourd’hui. Une Eglise qui
apporte de l'espoir partout où elle se trouve. Une Eglise qui a de l’espoir aux yeux du
monde. La question qui se pose c’est: sommes-nous vraiment ainsi? Avons-nous
vraiment assumé cette responsabilité qui nous a été confiée? Et sommes-nous toujours
prêts pour cet appel qui nous a été lancé?

UN APPEL PLEIN DE DEFIS !
Ce n’est pas facile de faire face à la vie, et de poursuivre le chemin où Dieu nous
appelle. Nous allons suivre l'histoire d'Esther. La situation s’est empirée dans le
palais. Une loi est sortie dans laquelle les Juifs ne peuvent avoir aucun espoir. Le
prophète Jérémie a promis la liberté après 70 ans, mais maintenant ils vont faire face à
un massacre. Les prédictions deviennent plus sombres. Devant une telle situation:

1- C’est un vrai défi d’avoir encore confiance dans la promesse:
Mardochée y a cru: LE SECOURS ET LA DELIVRANCE
SURGIRONT!
Mardochée a cru que le secours est certain. Le Dieu du salut est certain. Comme
Abraham, il a cru que Celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Et il a osé
dire que « le secours et la délivrance surgiront ... ».
Une personne qui a une relation profonde avec Dieu sera remplie de son Esprit. C’est
une promesse qu’il a faite : « Je mettrai mon esprit en vous ... » (Ezéchiel 36: 27). Et
cet Esprit nous dira toute la vérité, car il a dit:
“Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il
vous annoncera les choses à venir” - (Jean 16:13)
Cet Esprit communiquera avec nous, il nous guidera et nous aidera à avoir courage
devant Dieu et devant tout le monde. C’est lui seul qui nous permettra d'avoir le
courage de parler de l'espoir qui est en nous.
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“Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous…” – (Actes
1:8)
C’est justement pour cela que la parole de Dieu nous encourage dans Ephésiens 5:
17b: « Soyez remplis de l'Esprit! »
Devant le défi de tous les problèmes autour de nous, en présence de la dégénérescence
morale qui ne peut être décrite, devant le monde perplexe au sujet de la solution à
trouver , devant les grands problèmes de la vie auxquels font face tous les hommes,
seuls ceux qui ont l'Esprit, qui ont une relation profonde avec lui, qui sont REMPLIS
DE L'ESPRIT SAINT, peuvent témoigner et PRECHER AVEC PUISSANCE
L'ESPOIR QUE LE SECOURS ET LA DELIVRANCE SURGIRONT!
2- C’est un défi de se tenir là où le Seigneur nous appelle:
On ne pouvait pas se montrer devant le roi sans autorisation. La mort est le résultat
d’une telle hardiesse. C’est pourquoi Esther a: dit « Si je meurs, je meurs.» Quelle
audace! Pouvez-vous imaginer? Combien de nos jeunes ont le courage de dire: « Si je
meurs, je meurs! » Je veux rendre témoignage pour le Seigneur, et si je meurs je
meurs. Je veux rester fidèle au Seigneur et si je suis renvoyé de mon école, je suis
renvoyé. Je vais rester fidèle à Jésus et à son Sabbat, si je suis abandonné par mes
amis cela ne me fait aucun mal!
C’est un grand courage de rester fidèle à Jésus. Un défi qui peut faire perdre toutes les
bonnes choses, tous les biens, tout ce qui est considéré par tout le monde comme
bénéfique et rentable, qui risque de faire perdre l’emploi, de perdre la famille , et qui
peut finir par la perte de la vie. Ce n’est pas si facile que nous l’envisageons. Cela ne
s’accomplit pas seulement en parole. Mais la vérité est qu’on ne peut pas y faire face
avec un esprit fort ou considéré comme fort.
Pensez-vous que c’était seulement avec un esprit assez fort que les trois compagnons
de Daniel pouvaient face à la fournaise ardente ? Pensez-vous que c’était seulement
avec un esprit assez fort que Daniel a affronté la fosse aux lions et la destitution de sa
position dans l'état? Pensez-vous que c’était seulement par une simple décision et un
esprit fort que Joseph pouvait s’attacher à Dieu, alors qu’il était encore esclave en
prison.
Non, cela ne peut pas être accompli par la force affaiblie de l'imagination humaine.
Cela doit être par l'Esprit de Dieu en eux qu'ils étaient en mesure de se tenir et de
rendre témoignage fidèlement. Ils devaient avoir une relation plus profonde avec
Dieu. Et quel est le secret ?
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3- C’est un défi de faire appel à l’unité pour la prière!
« 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. Moi aussi, je jeûnerai avec mes
servantes ; puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi; et si je dois périr, je périrai. »
(Esther 4: 16).
Rassemble tous les Juifs et jeûnez pour moi ... La bonne nouvelle c’est la prière! C’est
un défi d’oser encore prier même si on fait face à des difficultés! Pourtant c’est
seulement la prière qui est la SOLUTION pour tout.
- Seule la prière peut unir et conduire dans les relations. Lorsque les genoux
fléchissent ensemble, les yeux se ferment ensemble, et on concentre ensemble
l'esprit à Jésus pendant la prière, on oublie toutes leurs différences, nous
sommes comme une seule personne, et nous sommes unis comme un seul.
C’est ici que s’accomplit : « afin qu’ils soient parfaitement un » !
- Seule la prière est en mesure d’apporter une communication efficace.
Prière et jeûne. Dans la prière, nous nous communiquons pour communiquer
avec Jésus! Dans ce type de prière, nous ouvrons nos cœurs pour écouter les
cris des autres, pour sympathiser avec eux, avoir de la compassion et chercher
à les aider par la prière! Dans la prière, LE SECOURS ET LA DELIVRANCE
SURGIRONT !
- Dans la prière commune, dans notre union dans la prière, Dieu donne la
force pour faire face à tous les défis. Trouver grâce aux yeux de tous, avoir la
faculté de communiquer avec tout le monde comme Esther.
En bref, ce sont la PRIERE, l’UNION/l’unité, et la RELATION (conversation avec
le roi) qui ont apporté un grand changement chez le peuple juif.
Lorsque nous sommes remplis du Saint Esprit, lorsque nous nous unissons
profondément avec le ciel, lorsque nous arrivons dans l’unité par la prière, LE
SECOURS ET LA DELIVRANCE SURGIRONT ! et c’est l'espoir que nous devons
prêcher.
Aujourd'hui: LA DELIVRANCE SURGIRA si nous acceptons le Saint Esprit, si
nous unissons nos voix et nos cœurs dans la prière et la relation profonde avec Lui !
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