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Ester 4.13-14

« 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 ? »

Cette question que pose Mardochée à sa fille adoptive qu'il aime comme sa propre fille est 
essentielle, chaque homme et femme devrait se poser cette question quant aux circonstances de sa 
vie, pour connaître la volonté et les desseins de Dieu pour chacune de nos vies. Au lieu de s'apitoyer
et de se poser des questions vaines, cette question-ci, est fondamentale : Pour quelles raisons Dieu 
m' a-t-il fait naître dans telle ou telle famille, dans tel ou tel endroit, pourquoi Dieu m'a conduit à tel
endroit ? Pourquoi Dieu m' a-t-il fait occuper telles ou telles fonctions et responsabilités. Qu'est-ce 
Dieu attend-IL de moi, dans telle ou telle circonstance, de la vie et de ma vie !
Il est légitime de se demander si Dieu n' a pas fait Hadassa  / Esther si belle pour qu'elle
attire inévitablement l'oeil du roi au temps fixé par Dieu et pour qu'elle devienne Reine et intercède 
auprès du roi Assuérus pour la sauvegarde du peuple Juif dont elle-même est issue. Et il est légitime
de répondre : « Oui »  à cette interrogation, sachant comment Dieu agit, Lui qui connaît et met en 
place les circonstances de nos vies, pour Sa Seul et unique Gloire et que nous revenions à Lui 
constamment !
Mardochée d'ajouter aussitôt, que si la Reine Ester, ne voulait pas accomplir ce pour quoi « elle est 
parvenue à la royauté », Dieu susciterait quelqu'un d'autre pour cela et que la sanction de Dieu pour 
cet acte de rébellion, au vu de tout ce que Dieu a mis en place pour l'accomplissement de son 
dessein, serait inévitable, pour elle et la maison de son père. De même que Pierre qui devait être 
l'apôtre des nations, fit la fine bouche, (Acte 10.11-16), lorsque Dieu lui fit la « proposition d'être 
l'apotre des nations». Dieu suscita alors Paul de Tarse, l'apôtre Paul pour accomplir la tâche, qui 
consiste à être l'apôtre des nations.

Pour cela, il est évident que Dieu a donné à chacun un talent ou des talents, des dons pour Le servir 
et pour Le glorifier. Il est donc, important pour chacun, d'identifier la grâce ou les grâces 
particulières que Dieu a mises en chacun dès sa naissance. Afin que nous l'honorions et Lui 
rendions gloire en exploitant convenablement les dons, les grâces ou talents qu'IL nous a distribué
selon Sa Volonté et Son Plan général et son plan particulier pour chacun.
Le point crucial est de découvrir les trésors que Dieu a mis en nous, ensuite les développer pour la 
Gloire de Dieu. 
Pour le Chrétien, Le Saint-Esprit nous aide pour découvrir et consolider nos dons, tout en nous en 
distribuant de nouveaux, lors de la nouvelle naissance,  en Jésus-Christ Seigneur Roi !

À ce stade, l'obstacle pour celui qui veut plaire à Dieu, réside dans les attraits du monde, parce que 
comme Dieu a mis des grâces particulières et particulièrement remarquables en nous et que ces 
grâces peuvent aussi plaire à ceux du monde, le risque pour nous les Chrétiens qui aimons le 
Seigneur Dieu Tout-Puissant est de succomber aux sollicitations du monde.
Car le monde cherchera à faire de nous des icônes et des idoles vivantes pour les hommes et les 
femmes du monde.
C'est ce que refusèrent les anges, Paul et d'autres : « surtout ne te prosterne pas devant moi, adore 
Dieu Seul ! », car Lui Seul en est digne de louanges et d'adorations et Lui Seul EST sur son Trône 
de Gloire !

Apocalypse 19.9-10
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« Et l'ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau! Et il me dit: 
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me
dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le 
témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. »

Si nous prenons le cas de quelqu'un à qui Dieu a donné une belle figure, le risque est qu'elle serve le
monde et non Dieu.
Si nous prenons l'exemple de quelqu'un à qui Dieu a donné une belle voix et le don du chant, le 
risque est que cette personne chante des chansons pour le monde et non des chants pour Dieu.
Et par la même occasion devient une icône vénérée et adulée par ses fans du monde entier et que 
cette personne devient un objet de culte, tout comme la personne à la belle figure. Combien de 
personnes n'ont pas des honneurs uniquement à cause de leur belle figure ou de leur belle taille !
(Des rôles importants, des postes élevés, un travail bien payé, un travail, etc.)

Nous pouvons trouver plein d'exemples similaires aux précédents, l'idée principale demeure le fait 
d'honorer Dieu au travers des grâces et dons particuliers qu'IL a mis gratuitement et publiquement à 
notre disposition, même s'il faut parfois travailler énormément dur pour les valoriser.
L'essentiel étant de posséder la flamme que Dieu a mise en nous et qui ne demande qu'à être attisé 
pour BRILLER POUR DIEU !

C'est ainsi que Dieu nous créé pour Sa Gloire ! C'est ainsi qu'IL créa Abraham, Isaac, Jacob, Noé, 
Job, Moïse, Joseph, Ésaïe, Samuel, David, Ésaïe, Daniel et les autres pour des circonstances, tâches 
et missions particulières et qu'IL engendra Jésus-Christ Son Fils Unique pour les évènement le plus 
grandiose de toute la Création. 

Nous qui sommes petits, Dieu, nous a aussi créé pour des circonstances, des tâches et missions
particulières pour lesquelles et pendant lesquelles nous devons être à la hauteur devant Dieu. 
Ceci, en mettant au service de l'action et de Dieu, les dons et talents dont Dieu nous a fait grâce, 
qu'il s'agisse de notre beauté, de nos aptitudes, de nos dons, de notre intelligence etc. 
Tout cela doit concourir à faire le bien et à plaire avant tout, à Dieu, et non aux Hommes. Et s'il se 
trouve que l'on plaisse à l' être humain, en plaisant à Dieu d'abord, c'est bien, (Jésus-Christ a grandi 
en Grâce devant Dieu et les Hommes), mais notre couronne c'est Dieu et non les Hommes ! C'est 
pourquoi, nous devons persévérer en Jésus-Christ, car nous sommes tous constitutifs du Plan de 
Dieu et c'est le Plan de Dieu qui se déroule dans nos vies, quelles que soient les circonstances, Dieu 
sait où IL veut nous mener et comment, aidés des dons qu'IL a mis en nous !

Prions Dieu afin qu'il dévoile à chacun les dons dont nous disposons, que Dieu nous donne à les 
développer pour Sa Seule et Unique Gloire, en nous préservant de tous les pièges de l'ennemi qui 
sont dans le monde ( La corruption qu'il y a dans le monde par la convoitise ) ! Amen ! Dieu a une 
ou des missions pour tous et nous revèle aussi, ce à quoi aboutit tel ou tel comportement, telle une 
équation. Si tu fais cela, tu obtiendra cela, si tu es ceci, tu récoltera cela etc. D'où l'importance de 
chaque acte pour mener à bien ou à mal la ou les mission (s) que Dieu nous a donner à faire.

Romain 12.2

"Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. »



Béni soit L'Éternel, notre Dieu, notre Père !
Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
L'Éternel, notre Dieu, est Vivant ! Jésus-Christ, notre Dieu, est Vivant , Le Saint-Esprit, notre Dieu, 
est Vivant ! Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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