


4.) Discipline de l’esprit

« Ne vous conformez pas 

au siècle présent, mais 

soyez transformés par le 

renouvellement de 

l’intelligence. » 

Romains 12.2

« Or nous, nous avons la 

pensée de Christ – un esprit, 

une pensée qui sont 

constamment renouvelés. » 

1 Corinthiens 2.16



4.) Discipline de l’esprit

 Le potentiel de l’esprit humain atteint son paroxysme dans la possibilité 

qui lui est conférée de posséder la pensée de Christ à travers le 

ministère du Saint-Esprit.

 Les chrétiens peuvent adorer et prier en tant que tels, mais ils peuvent 

souffrir d’anorexie religieuse et ont perdu leur faim et leur soif de grandir 

en Christ.

 Les Écritures nous disent avec raison que se sont les données qui entrent 

en nous qui déterminent ce qui en sortira. Notre programmation 

conditionne notre production.



4.) Discipline de l’esprit

 Nos choix font toute la différence en ce qui concerne notre esprit.

 L’écart entre ce que nous acceptons maintenant dans l’Église et ce 

que le monde accepte n’est pas aussi grand qu’il l’était auparavent. 

« Au reste,frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui 

est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est 

pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 

l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 

louanges, soit l’objet de vos pensées. » 

Philippiens 4.8



4.) Discipline de l’esprit

 Si vous êtes incapable de gérer ce que vous regardez ou lisez, peut-

être est-ce le signe qu’il est temps de vous débarasser du téléviseur, de 

certains livres et de certaines revues. 

 Nous devons laisser Christ être le Seigneur des meilleurs heures de notre 

journée.

« Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur, 

au milieu de ma maison. Je ne metterai rien 

de mauvais devant mes yeux. »

Psaumes 101.2-3



4.) Discipline de l’esprit

 Si vous êtes  remplie de la Parole, Dieu façonnera et dirigera votre vie: 

vos relations familiales, l’éducation de vos enfants, votre carrière, vos 

décisions d’ordre éthique, votre vie morale intérieure. Le seul chemin 

pour développer un esprit chrétien passe par la Parole de Dieu. 

 L’Esprit est plus grandiose que tous les ordinateurs mis ensemble,parce

qu’il peut posséder la pensée de Christ; penser comme Dieu, revêtir son 

cœur et accomplir ses œuvres. 



4.) Discipline de 

l’esprit

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 4.14



4.) Discipline de l’esprit

Esther

 Le livre d’Esther se trouve dans l’Ancien Testament

 Couvre une période d’environ 18 ans

 Se situe historiquement dans l’époque du livre D’Esdras

 Seulement 2 livres portent le nom d’une femme (Ruth et Esther)

 Aucune mention du nom de Dieu dans le livre 

(comme Cantique des cantiques)

 Mention du nom d’Esther X 45 fois 

(Unique femme autant citée dans la bible)

 La fête des Purims (mi-mars) célèbre cette délivrance



4.) Discipline de l’esprit

Esther

Roi Assuréus Esther Mardochée

Roi très riche de Perse Juive Juif, exilé de Jérusalem

Couvre 127 provinces de 

l’Inde à l’Éthiopie

Orpheline, élevée par son 

cousin Mardochée

Serviteur à cour du Roi

Grand pouvoir Grande Beauté Déjoue un complot contre 

le Roi

Imprévisible Devient Reine de Perse Haï par le 1er ministre du Roi 

(Haman)



4.) Discipline de l’esprit

Esther

Dieu avait promis 
que le Messie 
naitrait de ce 

peuple.

Mardochée 
garda en Dieu 
une confiance 

absolue.

Esther, une 
femme dans une 

situation de 
grande faiblesse 

allait sauver le 
peuple.



4.) Discipline de l’esprit

Esther – Risque sa vie pour son peuple

 À cette occasion, la jeune Esther, connue jusque là pour sa grande 

douceur, se révéla être de la trempe des héros. Cette crise mit en 

lumière la force déterminante de sa vie, à savoir: Dieu dont elle allait 

accepter les plans et faire sa volonté.

 Esther a rejoint la compagnie d’illustres noms qui ont sauvé, tel que 

Joseph, qui a gardé son peuple de la famine en Egypte ; Moïse qui a 

sorti Israël de l’esclavage, Samson et David qui ont délivré les Hébreux 

des philistins, et Gédéon, qui a délivré le peuple des mains des 

Madianites.

 Esther nous raconte l’histoire d’une personne ordinaire qui accomplit un 

plan exceptionnel dans un contexte invraisemblable…



4.) Discipline de 

l’esprit

ESTHER

« Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. 

Jeûnez à mon intention, sans manger ni boire pendant 

trois jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Moi aussi 

je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces 

conditions, j’irai chez le roi malgré la loi. Si c’est pour ma 

perte, je périrai! » 

Esther 4.16



4.) Discipline de l’esprit

Esther – Risque sa vie pour son peuple

 Esther éprouvait un profond besoin de direction divine, elle voulait 

s’assurer de la présence de Dieu à l’origine de la tâche requise. 

 Elle coupait les ponts derrière elle et allait risquer sa position, son avenir, 

et même sa vie pour sauver son peuple. 

 Avec sagesse et patience, Esther révéla sa requête au roi – pour la vie 

de son peuple et pour la sienne. 

 Outre sa vie, Esther sauva celle de sa race.

 Sans le savoir, Esther a ouvert la voie à la venue du Christ.

 Face à la peur, Esther a montré de l’intelligence ainsi qu’un Esprit doté 

de perspicacité et de prudence.  



4.) Discipline de l’esprit

Esther – Risque sa vie pour son peuple

 Et la prière qui provoqua une insomnie au Roi à un moment opportun

 Le résultat du décret prononcé par le Roi, ne fut pas seulement la survie 

de son peuple, mais aussi la possibilité de se défendre pour le présent 

temps contre tous ses ennemis de l’époque ! 75 000 ennemis furent tués 

dans ses 2 jours.

 Je crois qu’avec un retour dans le jeûne et la prière du peuple - puisqu’ 

Esther a convié ses servantes et le peuple a le faire - tout le monde a 

pris conscience d’une façon nationale de l’importance des faits… Prise 

de conscience nationale…

 Elle a fait éviter un génocide, le premier génocide juif !



4.) Discipline de l’esprit

Leçons à retenir de l’histoire d’Esther

 Quand nous sommes confrontées à des circonstances difficiles, il est 

préférable de suivre de sages directives, comme celles qu’Esther a 

reçues de Mardochée

 Il est important de discerner la valeur de la coopération avec d'autres 

croyants dans la prière et le jeune avant de nous engager dans une 

tâche difficile. 

 Nous devrions utiliser la position dans laquelle Dieu nous place et 

l’influence qu’il nous accorde pour aider le peuple de Dieu, au lieu de 

favoriser nos propres intérêts. 



4.) Discipline de l’esprit

Leçons à retenir de l’histoire d’Esther

 Nous désirons que tout se passe tout de suite, mais la patience est 

essentielle dans notre croissance spirituelle. 

 Si comme Esther, nous étions vraiment prêts à laisser Dieu nous utiliser là 

où il nous place, l’Église serait plus forte et plus heureuse. 

 Il nous faut demander à Dieu de nous aider à montrer son amour, 

quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons.



4.) Discipline de l’esprit

Leçons à retenir de l’histoire d’Esther

 Par Esther, Dieu a montré combien il accorde de l’importance à ses 

enfants par sa direction lorsqu’ils la recherchent au moment de prendre 

des décisions, celles-ci devraient s’appuyer sur la Parole de Dieu, être 

muries dans la prière et dans la consultation à plusieurs. Fondées sur 

une conviction intérieure, elles se verront confirmées par Dieu au 

moyen d’un concours de circonstances favorables.

 Sommes-nous conscients que Dieu contrôle ce qui se passe aujourd’hui, 

et ne laissera pas filer cette génération sans avoir essayé de la sauver… 

Il cherche donc bien sûr des hommes, des femmes pour cette 

formidable opération.



4.) Discipline de l’esprit

Leçons à retenir de l’histoire d’Esther

1. Dieu nous mettra dans le bon endroit pour le servir et accomplir sa 

volonté.

2. Le plan de Dieu sera accompli même si nous ne participons pas.

3. Nous coopérons avec Dieu à accomplir son œuvre.

4. Nous avons besoin aussi d'autres croyants pour nous soutenir dans notre 

voyage de la foi.

5. Dieu est au travail dans les cœurs et les vies d'individus – et également 

de ceux qui ne le connaissent pas.

https://www.topchretien.com/topmessages/texte/esther-une-orpheline-qui-a-sauve-une-nation/

https://www.topchretien.com/topmessages/texte/esther-une-orpheline-qui-a-sauve-une-nation/
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