
 

 Extrapolations néfastes  

 
Chères Auditrices, chers Auditeurs, Que Dieu notre Père et le 
Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix !  
Ce jour, nous parlerons d’extrapolations néfastes, c’est-à-dire, 
de la manière de se nuire à soi-même. Car, hélas, c’est une 
réalité de la vie. La bible, agissant comme un miroir, nous en 
donne un reflet à travers plusieurs exemples. Bien-Aimés, 
soyons déjà au clair sur le monde dans lequel nous vivons. Qui 
n’a pas été victime de tromperie ? On nous a promis, on nous a 
affirmé… puis, déception, la vérité était toute autre. Terrible 
désillusion. Certes, ce n’est pas monnaie courante que de se 
faire tromper au quotidien, toutefois, cela reste une réalité de ce 
monde. L’apôtre Jacques nous met en garde contre un danger 
plus sournois car il vient de nous-mêmes. Je lis 1/22 : Mettez 
en pratique la parole et ne vous contentez pas de l’écouter en 
vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. Se 
tromper soi-même ! C’est impensable, pourtant, l’Ecriture 
l’affirme, il y a un risque, et nous en indique la cause : de faux 
raisonnements. Quand on raisonne de travers, la conclusion ne 
peut être juste. Alors, oui, on se trompe, et même si « c’est de 
bonne foi » le résultat, lui, ne change pas. Que nous soyons 
sincères ou pas, à l’arrivée, les conséquences peuvent se 
révéler dramatiques. Bien-Aimés, il vaut la peine, non 
seulement de se laisser enseigner par la Parole de Dieu, mais 
encore de la mettre en pratique.  
Portons nos regards sur un homme aveuglé par son orgueil. Il 
a vécu du temps du roi Assuerus, qui avait installé sa capitale à 
Suse. Ce roi de Perse a régné sur un territoire qui comprenait 
cent vingt-sept provinces, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Un roi très 
puissant, au bon plaisir duquel il a plu de donner à celui dont 
nous parlons, une position supérieure à celle de tous les 
princes de son entourage, avec plus de pouvoirs. Et, tous les 
serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le 
genou et se prosternaient devant lui, car cela correspondait aux 
ordres du roi à son sujet. Son nom : Haman, fils de Hammedata 
et descendant supposé d’Agag, roi d’Amalek.  



Comme on dit souvent : cela lui est monté à la tête. Grisé par 
sa position, pire que s’il avait un peu forcé sur le muscat ! Il se 
délectait des honneurs et des courbettes. Une ombre va venir 
assombrir sa jubilation, son euphorie. Un homme fait exception 
et ne fait aucune courbette. Son nom : Mardochée. Les 
serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, le remarquent. 
Ils lui disent: Pourquoi enfreins-tu l’ordre du roi? Cela a duré 
des jours et des semaines. En vain. Alors, contrariés, 
certainement humiliés de devoir plier le genou et jaloux de la 
liberté de Mardochée, ils ont signalé à Haman, l’attitude 
irrévérencieuse de Mardochée. Ainsi on verrait s’il oserait 
persister dans son refus de se courber. De plus, ce qui les 
irritait, c’est que Mardochée leur avait dit qu’il était juif. Informé, 
Haman s’aperçoit, qu’en effet, Mardochée ne plie pas le genou 
et ne se prosterne pas devant lui, et cela le remplit de colère. 
Cependant, aveuglé par son orgueil, il va chercher à réduire à 
néant, non seulement l’individu qui fait fi de sa haute personne, 
mais encore le peuple auquel Mardochée appartient. Il va donc, 
en proie à une fureur aveugle, chercher à exterminer tous les 
Juifs installés dans tout le royaume d’Assuérus. Et voici de 
quelle manière sournoise, il a parlé au roi Assuerus. Je le cite : 
Majesté, il existe un peuple particulier, dont les membres sont 
dispersés dans toutes les provinces de ton empire. Ils vivent à 
part, ils suivent des coutumes qui ne ressemblent à celles 
d'aucun autre peuple et ils n'obéissent pas aux lois royales. Tu 
n'as pas intérêt à laisser ces gens-là tranquilles ! Si tu le 
juges bon, veuille donner par écrit l'ordre de les exterminer. Je 
remettrai alors trois cents tonnes d'argent aux fonctionnaires 
chargés de l'administration de l'empire pour qu'ils les déposent 
dans le trésor royal. Le roi le croit sur parole, sans vérifier le 
fondement de l’accusation, et lui donne pleins pouvoirs pour 
solutionner le problème. Assuerus remet à Haman son anneau 
avec lequel il pourra marquer du sceau royal les ordres donnés 
aux pouvoirs publics, en charge de l’administration de tout le 
royaume. Voici en quels termes le roi a parlé : je le cite : Garde 
ton argent, lui dit-il ; quant à ce peuple, je te l'abandonne, fais-
en ce que tu voudras !  



Le projet d’extermination est lancé. Les secrétaires royaux sont 
convoqués. Selon les indications de Haman, ils écrivent des 
lettres et les adressent aux représentants du roi, aux 
gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque 
peuple. Elles donnent l'ordre de détruire, tuer, massacrer tous 
les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de piller leurs 
biens. Cette extermination doit être réalisée un jour précis. 
Dans chaque province, la lettre reçue doit avoir force de loi et 
être portée à la connaissance de tout le monde pour que 
chacun soit prêt à agir au jour fixé. Sur l'ordre du roi les 
messagers partent à toute vitesse, puis le décret est publié 
dans la citadelle de Suse. Et, terrible paradoxe, tandis que la 
capitale, Suse, est plongée dans la consternation, le roi et 
Haman s'installent pour boire.   
Dès que Mardochée apprend ce qui s'est passé, il déchire ses 
vêtements, met un habit de deuil et répand de la cendre sur sa 
tête. Il parcourt la ville en poussant de grands cris de douleur. 
Et s’arrête devant le palais royal. Partout, à l’arrivée du décret 
royal, grande désolation, larmes et attitude de deuil. La reine 
Esther est informée de ce qui se passe et a peur. Elle envoie 
des vêtements à Mardochée, son parent, pour qu'il quitte sa 
tenue de deuil, mais il les refuse. Par un serviteur de la reine, 
Mardochée lui fait parvenir le texte du décret, publié à Suse en 
vue de l'extermination des Juifs; et la prie de se rendre auprès 
du roi pour implorer sa pitié et plaider la cause du peuple 
auquel elle appartient. Réponse d’Esther : je la cite : Tout le 
monde, des serviteurs du roi aux habitants des provinces de 
l'empire, connaît la loi s'appliquant à quiconque, homme ou 
femme, entre dans la cour intérieure du palais sans avoir été 
convoqué par le roi : cette personne doit mourir. Elle n'a la vie 
sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. En ce qui me 
concerne, voilà tout un mois que je n'ai pas été invitée à me 
rendre auprès du roi. En retour, Mardochée lui fait dire : je cite : 
Ne t'imagine pas que tu pourras échapper, toi seule, au sort 
des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses 
d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs 
recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. 



 Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. Mais 
qui sait ? Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation 
que tu es devenue reine. Mardochée a foi en Dieu. Et ne se 
prosterne que devant lui seul. Il croit que Dieu interviendra. Il 
pense que la désignation d’Esther pour être reine, n’a rien de 
fortuit. En lisant tout le livre d’Esther, on constate que, 
contrairement à tous les autres livres de la Bible, aucune 
mention de Dieu n’est faite dans ce livre. Par contre, on y voit la 
marque de sa présence et sa main agissante, tout le long.  
Bien – Aimés, le Seigneur nous place parfois auprès de 
personnes qui ont besoin de sa grâce, qui sont dans une 
grande détresse. Il nous incombe de leur parler, de leur 
apporter le témoignage de l’évangile. C’est un grand bonheur, 
ensuite, de voir comment le Seigneur intervient pour les 
secourir !   
Oui, c’est un grand bonheur de voir comment le Seigneur 
intervient, quand celui ou celle que le Seigneur a mis en 
situation, parle, en comptant sur sa grâce.  
La reine Esther va connaître ce bonheur. Elle se rend chez le 
roi, qui l’accueille avec bienveillance. Il lui dit : je cite : Que se 
passe-t-il, reine Esther ? Que désires-tu ? Je suis prêt à 
t'accorder jusqu'à la moitié de mon empire. En réponse Esther 
invite le roi, avec Haman, à un festin qui est prêt. A la fin du 
repas le roi dit à Esther : « Que désires-tu me demander ? Je 
suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de 
mon empire. — Réponse : si j'ai obtenu la faveur de sa 
Majesté, que le roi vienne de nouveau avec Haman au festin 
que je vous offrirai demain. Alors je te dirai de quoi il s'agit.  
Ce jour-là, Haman sort de chez la reine joyeux et le cœur léger. 
Le seul invité par la reine à accompagner le roi. Quel honneur ! 
Mais, à la porte du palais, il constate que Mardochée ne se lève 
pas et n'a pas le moindre mouvement de respect à son égard ; 
il est rempli de colère contre lui. Il se domine pourtant et rentre 
chez lui. Conseillé par sa femme, il dresse un gibet avec 
l’intention de demander au roi que Mardochée y soit pendu. 
Mais, dans l’invisible, Dieu veille.  
 



Cette nuit-là, le roi n'arrive pas à s'endormir. Il demande qu'on 
lui apporte les Annales, le livre où sont notés les événements 
de l'empire, et on lui en fait la lecture. On lit en particulier le 
passage qui raconte comment deux fonctionnaires proches du 
roi ont voulu le tuer et comment Mardochée avait dénoncé leur 
complot. Alors le roi demande : je cite : De quelle manière 
Mardochée a-t-il été récompensé et honoré pour cela ? 
Réponse : Il n'a reçu aucune récompense. A ce moment précis, 
Haman arrive. Il vient demander au roi de faire pendre 
Mardochée au gibet préparé pour lui. Le roi lui demande : 
Comment dois-je traiter un homme que je désire tout 
spécialement honorer ? Haman pense : je cite : Qui donc le roi 
désirerait-il tant honorer ? Il ne peut s'agir que de moi-même ! 
L’orgueil aveugle. Et entraine à des extrapolations 
dangereuses. Alors, il répond : Si sa Majesté le roi désire 
honorer quelqu'un, qu'il lui fasse remettre un vêtement royal et 
qu'il le fasse monter sur un cheval royal, la tête ornée d'une 
couronne royale. Que l'un des principaux fonctionnaires le 
conduise sur la place de la ville en proclamant devant lui : 
“Voilà comment le roi traite un homme qu'il veut honorer !” Et, le 
roi dit à Haman : Eh bien, va vite prendre le vêtement et le 
cheval, et agis envers Mardochée exactement comme tu me 
l'as proposé ; c'est le Juif qui est en fonction à l'entrée du 
palais. Ne néglige aucun détail. Patatras, tout s’écroule ; du 
moins au niveau de ses pensées, de son raisonnement. Quel 
autre que moi le roi désirerait-il tant honorer ? C’est pour 
Haman, le début de la fin. Le roi accordera aux juifs le droit à la 
légitime défense et fera pendre Haman pour haute trahison. Il 
n’était pas roi, mais c’était un triste sire.  
Un autre personnage, auquel, Bien – Aimés, nous pourrions si 
facilement ressembler, va courir le risque de manquer la 
bénédiction annoncée, tout simplement parce qu’il va se 
fourvoyer dans des extrapolations dangereuses. C’est un 
général, un héros de sa nation, dont le bel uniforme cache un 
problème sérieux. Il est lépreux. Tout comme chaque être 
humain est pécheur ; et cette réalité est souvent cachée par 
une belle façade polissée d’individu recommandable.  



Une jeune servante, en fait, une prisonnière déportée, lui dira, 
avec foi et sans haine : je cite : Ah ! si seulement mon maître se 
présentait au prophète qui est à Samarie. Celui-ci le guérirait 
tout de suite de sa lèpre. Certes, le prophète n’avait encore 
guéri aucun lépreux, mais la jeune fille sait que Dieu peut 
résoudre tout problème, quel qu’il soit, parce que Dieu est Tout-
Puissant et fait des prodiges et des miracles. Et c’est toujours 
vrai aujourd’hui. Alléluia !  
Naaman commet une première erreur, en se présentant avec 
une lettre de recommandation au roi en Samarie. Démarche 
certes protocolaire, mais ce n’était pas ce que la servante avait 
dit. Arrivé enfin à la porte du prophète, surprise pour Naaman. 
Élisée lui envoie dire : je cite : Va te plonger sept fois dans l'eau 
du Jourdain. Alors tu seras guéri et purifié. Mécontentement de 
Naaman, car il a imaginé un scénario, un traitement digne de 
son rang. Je le cite : Je pensais que le prophète sortirait de 
chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur 
son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait 
de ma lèpre. D'ailleurs les rivières de Damas, l'Abana et le 
Parpar, valent certainement mieux que tous les cours d'eau du 
pays d'Israël ! Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié ? 
Naaman tourne les talons et part furieux. Heureusement pour 
lui, ses serviteurs lui disent: Maître, si le prophète t'avait 
ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Alors 
pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit : te plonger simplement dans 
l'eau pour être purifié ? Alors, Naaman descend au bord du 
Jourdain et se trempe sept fois dans l'eau, comme Élisée l'a dit, 
et sa peau redevient semblable à celle d'un petit enfant. Un 
résultat glorieux car le général a écouté les conseils de ses 
serviteurs l’enjoignant de faire selon la parole de l’homme de 
Dieu. Le Psalmiste déclare ceci : Quand mon cœur est agité 
par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. 
94/19 Nous l’avons dit : le cœur peut être agité par toutes sortes 
de pensées qui nous égarent et nous privent de joie, parce 
qu’elles nous entraînent dans l’illusion. Mais la houlette et le 
bâton du berger nous rassurent !  
 



Pour engager la conversation dans un train, jeune converti, j’ai 
demandé à une personne d’un certain âge, ceci : êtes-vous 
sauvée ? Comme elle ne comprenait pas la question, je l’ai 
posée autrement : avez-vous la vie éternelle ? Pas mieux ; 
alors j’ai exprimé comme suit : quand vous mourrez, est-ce que 
vous irez au ciel ? Sa réponse : si je ne vais pas au ciel, alors 
personne n’ira ! Et, de m’expliquer que tous les matins elle 
prenait le train à Narbonne pour passer la journée à 
Montpellier, à l’hôpital, auprès de son mari. A ses yeux, quelque 
chose de grandement méritoire. Certes, elle ne méprisait 
personne, mais toutefois, elle se méprenait. Aussi, Bien- Aimés, 
écoutons cette parabole dite par Jésus à l'intention de ceux qui 
se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. 
Luc 18/9: Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un 
était Pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le Pharisien, debout, 
priait ainsi en lui-même : “O Dieu, je te remercie de ce que je 
ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, 
mauvais et adultères ; je te remercie de ce que je ne suis pas 
comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux jours par semaine 
et je te donne le dixième de tous mes revenus.” Le collecteur 
d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les 
yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait : “O Dieu, 
aie pitié de moi, qui suis un pécheur.” Je vous le dis, ajouta 
Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna 
chez lui, mais pas le Pharisien. En effet, quiconque s'élève 
sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé.   
Le pharisien s’est illusionné ; il a imaginé, il a supposé qu’il était 
mieux que les autres et donc agréable à Dieu. Celui qui est 
agréable à Dieu, c’est celui qui est, comme nous le lisons dans 
Rom. 5/1, justifié par la foi. Je cite le texte, BFC: Ainsi, nous 
avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et 
nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur 
Jésus-Christ.  
Nous avons grand besoin de nous garder de nos 
raisonnements, pour nous placer simplement à l’écoute de la 
parole de Dieu. Aujourd’hui, savons-nous écouter ce que dit 
Dieu ?  



Indispensable, pour que nous apprenions à nous aligner sur la 
bonne longueur d’onde, et croire simplement. Voici le message 
de Dieu pour nous, transmis dans Esaie 55/8-9 BFC : je lis : En 
effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec 
ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun 
avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon 
d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, 
qu'entre le ciel et la terre.  
Bien – Aimé, n’as-tu pas envie de dire ce jour : parle –moi, 
Seigneur ? Conduis- moi dans tes sentiers ; que je connaisse la 
vérité qui rend libre, comme l’a dit Jésus. Celui qui invoque le 
Seigneur reçoit toujours une réponse. La question suivante 
étant : es-tu prêt à lui obéir ? C’est chose facile, cependant 
notre nature de pécheur s’y refuse. Jésus nous encourage : je 
cite Mat. 11/28-30 BFC Venez à moi vous tous qui êtes fatigués 
de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez 
sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-
mêmes. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter 
et le fardeau que je vous propose est léger. Le Seigneur nous 
aime. Il nous aime (un point, c’est tout) Nous sommes ses 
créatures. Par amour pour chacun de nous, un plan de salut a 
été accompli en notre faveur, avant même qu’aucun de nos 
jours, existe.  
Dieu a donné une grande preuve de son amour pour nous. 
Christ, Jésus, le Fils unique et bien – aimé du Père, est mort 
pour expier nos péchés et nous réconcilier avec le Père. Tel un 
paratonnerre, Jésus a reçu le châtiment qui nous assure la paix 
avec Dieu. Qui que nous soyons, et quoi que nous ayons fait, 
nous pouvons dire, comme le collecteur d’impôts évoqué par 
Jésus, je cite : “O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.” 
Cette démarche a pour nom : la repentance. Et le résultat : la 
paix avec Dieu, par la foi au sacrifice de Jésus. Alléluia !   
Après avoir souligné, en commençant l’émission, le danger de 
se tromper soi-même, je veux au terme de l’émission, mettre 
en évidence un autre danger tout aussi pernicieux.  
 



Dès le jardin d’Eden, Satan, l’ennemi de nos âmes, a essayé 
d’instiller dans le cœur de l’homme, des mensonges concernant 
Dieu. Pour ce faire, il a déformé les propos divins : je cite : Est-
ce vrai que Dieu vous a dit : “Vous ne devez manger aucun fruit 
du jardin” ? Après la réponse d’Eve, il ajoute : “Pas du tout, 
vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien : dès que vous en 
aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous 
serez comme lui, capables de savoir ce qui est bon ou 
mauvais. ” Adam et Eve sont tombés dans le piège, en doutant 
de la Parole de Dieu. Job nous a laissé un exemple 
extraordinaire. Après avoir été atteint d’une manière extrême, 
rappelons pour mémoire : la mort de tous ses enfants, le même 
jour, avec également la perte de ses biens et de nombreux 
serviteurs. Le concernant, il est écrit : je cite : Dans tous ces 
malheurs Job ne commit ainsi aucune faute ; il ne dit rien 
d'inconvenant contre Dieu.  

Laissez-moi le dire à nouveau et le répéter encore. Le Seigneur nous 

aime. Il nous aime (un point, c’est tout) Nous sommes ses créatures. 

Son plan de salut a été mis en œuvre en notre faveur, avant même 

qu’aucun de nos jours, existe. Un dernier mot : lecture du texte de 

Paul aux Rom. 8/31-32 : Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour 

nous, qui peut être contre nous ? Lui qui n’a pas épargné son propre 

Fils mais l’a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il 

pas aussi tout avec lui? La réponse en est implicite, elle va de soi. 

Bien – Aimé, en Jésus, tu as tout, pleinement. AMEN 


