A chaque fête de Pourim, à la fin de l’hiver, le peuple juif commémore un des plus grands miracles de
son histoire – l’histoire d’Esther, la reine de l’ancienne Perse dont le courage et les prières ont délivré
les Juifs d’une destruction certaine.
Esther était originaire d’une famille juive emmenée en exil lors de la conquête babylonienne. Jeune et
belle, elle fut choisie pour épouse de l’homme le plus puissant de son temps, le roi Assuérus de Perse.
Mais à cette époque, les choses se sont gâtées. Le méchant Haman, alors Premier ministre du
royaume, calculait quand et comment il pourrait faire exterminer tous les Juifs du vaste empire persan.
Alors qu’elle vivait cloîtrée en sécurité dans le palais royal, son identité juive restée secrète, son cousin
et tuteur Mardochée vint la supplier d’intercéder auprès du roi pour sauver son peuple. Son urgente
supplique est rapportée dans le livre d’Esther :
« 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 ; car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront
d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour
un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ? » (Esther 4.13-14).
Esther prit cet avertissement très au sérieux. Elle demanda une audience au roi et obtint sa faveur, si
bien que les Juifs eurent la permission de se défendre et que leur ennemi Haman fut pendu à la
potence qu’il avait préparée pour Mardochée. Cet extraordinaire appel de Mardochée nous interpelle
fortement aujourd’hui au regard des nouveaux Hamans qui se lèvent dans notre génération. Il nous
enseigne deux leçons très importantes :
Dieu est vainqueur! – « le secours et la délivrance surgiront d’autre part ! ». Mardochée fait preuve
d’une foi extraordinaire ! Plus d’un Haman s’est levé dans l’histoire pour détruire les Juifs, mais nous
avons cette certitude qu’Israël et le peuple de Dieu ne seront jamais annihilés – Ils survivront !
Il s’agit de notre survie – L’appel de Mardochée contient un message qui nous donne à réfléchir. Si
nous nous taisons, Dieu sauvera quand même son peuple, mais c’est nous qui risquons de périr. Se
lever en faveur du peuple de Dieu porte moins à conséquence pour la survie d’Israël que pour la nôtre.
Si nous nous taisons, nous mettons en danger notre position vis-à-vis de Dieu. Alors, œuvrons
ensemble pour que l’Eglise ne reste plus jamais silencieuse et passive.
Pour un temps comme celui-ci – Mardochée rappelle à Esther qu’elle a été appelée à un destin de
reine pour un but et que sa position royale n’est pas le fait d’un privilège éclatant, mais d’un appel à
servir Dieu et son peuple. Dieu ne nous a pas appelés à être des passagers d’un paquebot de luxe
appelé « L’Eglise », mais plutôt à faire partie de l’équipage d’un canot de sauvetage cherchant à
secourir ceux qui sont ballottés sur des mers tumultueuses.
Un sauveur caché – Le livre d’Esther est le seul livre de toute la Bible où le nom de Dieu n’est jamais
mentionné. Dieu reste un sauveur caché pour Son peuple. Pourtant, il nous est dit que la reine Esther,
Mardochée et tous les Juifs ont pris le sac et la centre et ont jeûné, et que la délivrance est arrivée
ensuite. Ils savaient comment chercher la face de Dieu et recevoir Sa réponse ! Souvenons-nous que
Dieu se tiendra aux côtés d’Israël, même si nous nous taisons. Mais puissions-nous ne jamais plus
nous taire, surtout au moment où un nouvel Haman s’est levé de Perse, cherchant à exterminer le
peuple juif.
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1. Prions pour Israël
o Prions que le Seigneur mette en évidence les moyens de délivrance qu’Il désire pour
vaincre la menace grandissante de l’Iran sur Israël et toute la région. Que cela puisse être
accompli de façon à glorifier Dieu et à provoquer la révérence et la crainte parmi les
populations de la région envers le Dieu d’Israël, le Dieu de la Bible.

o Demandons au Seigneur d’inspirer sagesse et courage aux dirigeants israéliens pour savoir
comment gérer le problème du terrorisme dirigé par l’Iran et le Hezbollah contre les
missions diplomatiques israéliennes à l’étranger. Louons-Le pour les blessures minimes
causées par les récents bombardements ciblés contre des représentants israéliens en Inde,
en Géorgie et en Thaïlande.

o Prions pour les efforts que fait Israël pour préparer sa population civile contre l’éventualité
de pluies massives de roquettes et pour renforcer ses systèmes de défense anti-missiles, y
compris pour se procurer des batteries supplémentaires de missiles antibalistiques Arrow
avec la participation financière des USA.

o Prions pour les nouveaux efforts que fait la Knesset pour gérer le problème de la pauvreté
croissante dans certains secteurs de la population israélienne.

2. Prions pour le Moyen-Orient
o Prions que la Syrie puisse rapidement résoudre la guerre civile qui fait rage dans le pays
avec un minimum de victimes et qu’une vraie liberté et démocratie puissent voir le jour pour
le peuple. Prions qu’un nouveau gouvernement prenne le pouvoir à Damas, qui soit plus
favorable à Israël, qui ne soit plus allié à l’Iran et qui prenne mieux soin de son peuple.
Prions aussi pour la crise humanitaire qui s’aggrave en Syrie.

o Prions que les nouveaux dirigeants qui gagnent peu à peu en autorité en Egypte respectent
pleinement les accords de paix signés avec Israël en 1979 et qu’ils puissent même
améliorer leurs relations avec l’état juif et arrêter toute incitation à l’antisémitisme dans leur
presse officielle et leur système d’éducation.

3. Prions pour le ministère de l’ICEJ
o Prions que le partenariat de l’Ambassade avec Yad Vashem puisse prendre de l’ampleur en
impliquant davantage de responsables chrétiens et d’églises à travers le monde afin que sa
voix soit plus efficace pour combattre l’antisémitisme et la haine contre Israël. Prions que
des dons généreux puissent abonder pour nous aider à élargir l’œuvre et l’influence de
l’association des Amis chrétiens de Yad Vashem.

o Prions que la nouvelle opportunité qui s’est ouverte pour les émissions dominicales de
l’ICEJ sur la chaîne de télévision chrétienne Daystar TV devienne un outil puissant pour
attirer de nouveaux chrétiens des nations dans notre travail et notre ministère à Jérusalem.
Merci beaucoup pour votre soutien fidèle dans la prière.
Que le Seigneur vous bénisse de Sion !
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