


Verset à mémoriser cet été:

«Eternel des armées, heureux l’homme 

qui se confie en toi!» 

(Psaume 84,13)





Anniversaires cette semaine

TOI ?



Un mot 
d’AimerAnce…



Les enfants 

peuvent 

descendre



Cinq façons d'aider vos enfants à se souvenir ...



• Dans la voiture

Racontez ce que vous avez appris de la fille courageuse 
(Esther 4: 8-17; 5: 1-3)

• Au souper –

Quelle cause importante Esther a-t-elle défendue ?

Quelles sont les causes que vous pouvez défendre?

• En chemin

Connaissez-vous des personnes célèbres qui sont très zélées 
pour Jésus?

• A l'heure du coucher

Pouvez-vous réciter Psaumes 84:13?

• Pour Maman & Papa

Nous devons suivre l’exemple d’Esther. Nous aussi, parents 
chrétiens, tout comme nos enfants, devons  défendre avec courage 
les autres qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes.



Vitamines 
pour ta foi 
cet été

Groupe de découverte de la Bible : mardi soir le   
28 Août, 19h15 à l’Oasis.



Samedi 29 septembre

9h00-12h00

Matinée de réflexion sur notre

document 

« VISION – MISSION – VALEURS »

DE L’OASIS



• Les jeunes en mission

• Ceux qui sont malades

• Programme d’été : « Foi Incroyable »

• Les camps chrétiens





SERMON



De la peur à la foi 
courageuse

Esther, la fille courageuse (Esther 4) 



Demande de prière pour une 
famille en Iran: 

Cette famille veut rester en Iran pour 
partage l’Évangile, et le gouvernement 
du pays espère qu’ils font fuir le pays. 
Le pasteur Victor Bet Tamraz a été 
condamné à 10 ans de prison pour 
«actions contre la sécurité nationale». 
C’est une condamnation fréquente 
contre les responsables chrétiens. 



Sa femme, Shamiram Isavi Khabizeh, 
fait un appel contre sa sentence de 5 
ans pour «actions contre la sécurité 
nationale et contre le régime par 
l’organisation de petits groupes, la 
fréquentation d’une École de théologie 
dans un autre pays and par des 
formations à l’espionnage données à 
des leaders d’Église et à des pasteurs».



Leur fils Ramiel vient d’être condamné 
à quatre mois de prison. Son crime? Il 
s’est joint à une Église maison. Les 
trois sont actuellement en liberté sous 
caution, et ils attendent l’appel de 
leurs cas. Ils apprécient grandement 
les prières pour eux.



Objectif de ce matin: 

Adorer notre Dieu pour sa 
grâce, car il agit dans nos 
vies pour transformer notre 
foi peureuse en une foi 
courageuse.  



Esther 3,8 :

«Il y a dans l’ensemble des 
provinces de ton royaume un peuple 
unique, bien que dispersé, qui reste 
bien à part parmi les peuples. Il a 
des lois différentes de celles de tous 
les autres peuples et n'applique pas 
celles du roi. Le roi n’a aucun 
intérêt à le laisser tranquille.»



Esther 4,1-4

Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses 
vêtements, se couvrit d'un sac et de cendre, puis 
sillonna la ville en criant à pleine voix son 
amertume. 2 Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du 
roi, car son entrée était interdite à toute personne 
habillée d'un sac. 3 Dans chaque province, partout où 
arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les 
Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs et 
lamentations; beaucoup avaient pour lit le sac et la 
cendre. 4 Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent 
lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut 
toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à 
Mardochée pour le pousser à s’habiller et à retirer son 
sac, mais il ne les accepta pas.



Esther 4,5-8

5 Elle appela alors Hathac, l'un des eunuques que le roi 
avait attachés à son service, et le chargea d'aller 
demander à Mardochée ce qu’il avait et pourquoi il se 
comportait de cette manière. 6 Hathac rejoignit 
Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte 
du roi, 7 et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. 
Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Haman avait 
promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire 
disparaître les Juifs. 8 Il lui donna aussi une copie de 
l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination 
afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la 
chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander 
grâce et plaider la cause de son peuple.



Esther 4,9-13

9 Hathac vint rapporter à Esther les paroles de 
Mardochée. 10 Celle-ci le chargea alors d'aller dire à 
Mardochée: 11 «Tous les serviteurs du roi et la population 
de ses provinces savent que toute personne, homme ou 
femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, 
sans avoir été convoquée n’a droit qu’à un seul verdict: 
la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à 
qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me 
concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelée 
vers lui.» 12 On rapporta donc à Mardochée les paroles 
d'Esther, 13 et Mardochée lui fit répondre: «Ne t'imagine 
pas que ta position au palais te permettra d’être sauvée, 
au contraire de tous les Juifs.



Esther 4,14-17

14 En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours 
et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, 
tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait? Peut-
être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que 
tu es parvenue à la royauté.» 15 Esther fit répondre à 
Mardochée: 16 «Va rassembler tous les Juifs qui se 
trouvent à Suse et jeûnez pour moi! Ne mangez et ne 
buvez rien pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi 
aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et 
c’est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi: 
j’enfreindrai la loi et, si je dois mourir, je mourrai.» 
17 Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait 
ordonné.



Dieu y va par étape

• Esther apprend la nouvelle du deuil des Juifs

• Esther réagit avec des motifs égoïstes

• Dieu lui révèle le vrai problème et son rôle

• Esther refuse à cause de sa sécurité

• Dieu révèle sa souveraineté à Esther et lui dit: 
tu dois choisir.

• Esther comprend et prend un risque de foi



Le metteur en scène caché

«Ne t'imagine pas que ta position au palais te 
permettra d’être sauvée, au contraire de tous 
les Juifs. En effet, si tu gardes le silence 
maintenant, le secours et la délivrance 
surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que 
ta famille et toi vous mourrez. Qui sait? Peut-
être est-ce pour une circonstance telle que 
celle-ci que tu es parvenue à la royauté.»

Esther 4,13-14



L’importance des «Mardochée»

• Partenaires dans le combat de la foi

• Des frères et sœurs «inconfortables»

• Ils souffrent ou aident ceux qui souffrent

• Dieu utilise des Mardochée dans nos vies

Exemple d’une rencontre avec un-e
«Mardochée» ?



Conclusion

• Dieu y va par étape

• Il est le metteur en scène caché

• Il envoie des «Mardochée»

Adorons notre Dieu pour sa grâce, car il agit 
dans nos vies pour transformer notre foi 
peureuse en une foi courageuse.  






