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Cette brochure est une compilation de résumés de 
différents messages et exhortations qui ont été 
donnés durant les périodes de fin et début de 
plusieurs années. 
 
La Bible déclare : 
 
Toute chair est comme l’herbe, et toute sa gloire 
comme la fleur de l’herbe. 
L’herbe sèche, et la fleur tombe ; mais la Parole du 
Seigneur demeure éternellement (1 Pierre 1 :24-25). 
 
C’est pourquoi nous joignons notre prière à celle de 
Moïse au Psaume 90 qui dit : 
 
Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin 
que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 
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Enseigne-nous à bien compter nos jours 
 
 
Psaume 90 :1-12 : 
Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur ! tu as été pour nous 
un refuge, de génération en génération. Avant que les 
montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, 
d’éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes 
dans la poussière, et tu dis : Fils de l’homme, retournez ! Car 
mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d’hier, quand il n’est 
plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables 
à un songe, qui, le matin, passe comme l’herbe : Elle fleurit le 
matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous 
sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. 
Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos 
fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux ; 
Nous voyons nos années s’évanouir comme un son. Les jours de 
nos années s’élèvent à soixante-dix ans, et, pour les plus 
robustes, à quatre-vingts ans ; et l’orgueil qu’ils en tirent n’est 
que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui 
prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la 
crainte qui t’est due ? Enseigne-nous à bien compter nos jours, 
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 
 
La vie de Moïse s’est élevée à 120 ans, et dans son Psaume il 
mentionne que la vie de l’homme est très fragile et de courte 
durée. 
Il la compare à l’herbe des champs qui fleurit le matin et elle 
passe. On la coupe le soir et elle sèche (Versets 5-6). 
Cette même image de la vie courte de l’homme est reprise par 
le prophète Esaïe qui dit au chapitre 40, versets 6 à 8 : Une voix 
dit : Crie ! Et il répond : Que crierai-je ? Toute chair est comme 
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l’herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L’herbe 
sèche, la fleur tombe, quand le vent de l’Eternel souffle dessus. 
Certainement le peuple est comme l’herbe : L’herbe sèche, la 
fleur tombe ; mais la Parole de notre Dieu subsiste 
éternellement.  
L’apôtre Pierre dira la même chose en parlant de la gloire 
humaine qui est comparée à la fleur de l’herbe qui sèche et 
tombe, mais la Parole du Seigneur demeure éternellement           
(1 Pierre 1:24-25). 
Quant à l’apôtre Jacques, il compare la vie de l’homme à une 
vapeur, en disant au chapitre 4, verset 14 : Qu’est-ce que votre 
vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et 
qui ensuite disparaît.  
En fait, l’homme vient au monde pour mourir, c’est le lot de 
tous les humains, ne l’oublions pas. 
En mettant notre main sur le cœur, qu’entendons-nous ? Il 
semble qu’il crie : vite, vite, vite… 
Chaque seconde, il y en a qui sur cette planète meurent.  
Le roi David a fait cette prière que nous lisons au Psaume 39 :5-
6 : Eternel ! Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la 
mesure de mes jours ; que je sache combien je suis fragile. Voici, 
tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est 
comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n’est qu’un 
souffle.  
Il est écrit dans 1 Chroniques 29 :28, que David mourut dans 
une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de 
gloire. Il avait 70 ans.  
La durée moyenne de la vie en Afrique est de 50 ans ! Et dans 
certains pays comme la Zambie, c’est même en-dessous de 40 
ans ! 
La vie est tellement courte, et il faut le dire, l’homme se 
cramponne à la vie terrestre. 
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Nous avons dans la Bible l’histoire d’un roi de Juda, le roi 
Ezéchias qui tomba gravement malade. Il fut averti par le 
prophète Esaïe qui lui dit : Ainsi parle l’Eternel : donne tes 
ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus (2 Rois 
20 :1). 
En d’autres termes : Prépare tes affaires ! 
Il y a un passage dans le livre d’Amos 4 :12, où Dieu dit à Israël : 
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. 
Quand je pense à toutes les années consacrées à l’éducation de 
nos enfants pour une vie terrestre qui va durer combien 
d’années … et l’on néglige malheureusement leurs 
préparations pour l’entrée dans l’éternité !  
Je dirais que celui qui est prêt à rencontrer Dieu, n’a pas de 
crainte, et il sera aussi prêt à vivre pour la gloire de Dieu.  
Pour revenir à l’histoire du roi Ezéchias, sur son lit de maladie il 
a imploré le Seigneur avec larmes, car il ne se sentait pas prêt 
pour le grand départ, et Dieu lui a accordé un sursis de 15 ans.  
Quel âge avez-vous aujourd’hui ? Chez nous on devient de plus 
en plus âgé ! Mais beaucoup sont aussi fauchés avant le temps 
suite à un accident, à la maladie, où à d’autres circonstances. 
Combien de temps nous reste-t-il ? 
Oui, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que 
nous appliquions notre cœur à la sagesse (Psaume 90 :12).   
Et nous trouvons la définition de la sagesse dans le livre des 
Proverbes 1 :7, qui dit que la crainte de l’Eternel est le 
commencement de la sagesse.   
Craindre Dieu, c’est avoir du respect pour Dieu en obéissant à 
sa Parole et en haïssant le mal.  
C’est mettre Dieu en premier dans notre vie, en cherchant à lui 
plaire en toutes choses, en vivant pour lui selon sa volonté, en 
le servant, en le louant et en l’adorant de tout notre cœur.   
C’est cela appliquer son cœur à la sagesse.  
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Et la crainte de l’Eternel nous aidera à progresser dans notre vie 
spirituelle.  
C’est pourquoi l’apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens dira : 
Ayant donc de telles promesses en Christ, purifions-nous de 
toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu (2 Corinthiens 7 :1). 
C’est ainsi que le sage est celui qui sait s’arrêter et écouter la 
Parole de Dieu qui nous dit : Rachetez le temps, car les jours 
sont mauvais (Ephésiens 5 :16). 
Beaucoup l’ont gaspillé en vivant en dehors de la volonté de 
Dieu.  
Nous n’avons qu’une seule vie à passer ici-bas, qu’en faisons-
nous ? 
Selon nos choix, notre vie peut être réussie, ou ratée.  
Mais comment jugeons-nous la réussite d’un homme dans la 
vie ? En d’autres termes, qu’est-ce qu’une vie réussie ? 
N’est-elle pas souvent basée sur la prospérité matérielle ? 
Immense fortune, grande villa, grosses voitures, etc.  
Une vie réussie selon l’esprit de ce monde, c’est être le plus 
grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus riche, etc.  
C’est l’esprit de compétition, battre l’autre, c’est l’esprit de la 
puissance, de la gloire et de l’honneur, c’est en fait la porte 
ouverte à l’orgueil, et Dieu résiste aux orgueilleux.  
Satan n’avait-il pas dit à nos premiers parents : En transgressant 
la Parole de Dieu, vous serez votre propre maître, vous serez 
comme des dieux (Genèse 3 :5). 
Telles sont les lois qui régissent ce monde de ténèbres qui 
influencent tous les fils de la rébellion et malheureusement cet 
esprit pénètre même parmi beaucoup de croyants.  
Pour les gens de ce monde, c’est le but de leur vie, et ils se 
battent pour une telle réussite. 
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Jésus n’a-t-il pas dit dans Matthieu 16 :26 : La vie d’un homme 
ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l’abondance matérielle, 
car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s’il 
perdait son âme ? 
 
1- Ainsi, une vie réussie selon la pensée de Dieu ne dépend 
absolument pas de l’abondance matérielle, car cela est 
vraiment secondaire. 
D’ailleurs, la Bible déclare que nous n’avons rien apporté dans 
le monde et il est évident que nous n’en pouvons rien empoter 
(1 Timothée 6 :7). 
Job a dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je 
retournerai dans le sein de la terre (Job 1 :21).  
On connaît l’histoire de l’homme riche et du pauvre Lazare, 
ainsi que la fin de chacun (Luc 16 :22-23). 
Je dirais même qu’une vie réussie ne dépendra pas d’un 
quotient intellectuel très élevé avec beaucoup de diplômes et 
de doctorats, car tout dépend aussi de ce que nous en faisons.  
Nous avons le récit de la grande sagesse de Salomon qu’il avait 
reçu de Dieu, mais malheureusement il finit très mal sa vie         
(1 Rois 3 :12 – 1 Rois 11 :6). 
Ce qui est important, c’est la place que nous accordons à Dieu 
dans notre vie.  
 
2- Une vie réussie selon Dieu ne dépend pas non plus du grand 
nombre d’années vécues ici-bas.  
Les gens disent : Il a vécu 99 ans, c’est formidable, car il était 
encore fort et vigoureux, ça c’était une vie réussie ! 
Quant à celui qui meurt à 30 ans, on dit de lui : Le pauvre, il a 
été fauché si vite, c’est une vie ratée.  
Mais cela est encore un jugement qui est limité uniquement à 
la vie terrestre et à l’esprit corrompu de ce monde. 
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En tant que croyants, nous ne regardons pas aux choses visibles, 
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont 
passagères, et les invisibles sont éternelles (2 Corinthiens 4 :18). 
Le psalmiste ne dit-il pas au Psaume 37 :35 : J’ai vu le méchant 
dans toute sa puissance, il s’étendait comme un arbre 
verdoyant. 
Et au Psaume 73 d’Asaph, il mentionne : Je portais envie aux 
insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les 
tourmente jusqu’à leur mort, et leur corps est chargé 
d’embonpoint ; ils n’ont aucune part aux souffrances humaines, 
ils ne sont point frappés comme le reste des hommes… Toujours 
heureux, ils accroissent leurs richesses… Jusqu’au moment où 
j’ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j’ai pris garde 
au sort des méchants… En un instant les voilà détruits, enlevés, 
anéantis comme un songe au réveil. 
Oui, la vie de l’homme est comme un songe au réveil ; c’est ainsi 
que beaucoup vivent une vie factice, artificielle. Mais quel 
réveil après la mort, et quelle réalité terrible pour le méchant ! 
Puisqu’il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après 
quoi vient le jugement (Hébreux 9 :27). 
Maintenant, que penser de la vie terrestre de Jésus-Christ. Il a 
vécu seulement 33 ans. Aurait-il échoué ? Non ! 
A 12 ans il savait déjà d’où il venait, mais il a dû attendre 18 ans 
avant de commencer son ministère, et il n’avait que 3 ans pour 
tout terminer. Pas de temps à perdre. N’a-t-il pas dit : Il faut que 
je fasse tandis qu’il est jour les œuvres de celui qui m’a envoyé, 
car la nuit vient… (Jean 9 :4). 
Dans sa prière sacerdotale il a dit : Père, je t’ai glorifié sur la 
terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire (Jean 17 : 
4). 
Et sur la croix il s’est écrié : Tout est accompli ! (Jean 19 :30). 
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Il en a été de même pour Jean-Baptiste qui a été décapité dans 
la trentaine ! Et pourtant, lui aussi avait achevé son ministère 
qui était de préparer le chemin du Seigneur. 
Il y a beaucoup d’autres exemples de personnes qui ont eu une 
vie écourtée par des circonstances, mais qui ont réussi dans le 
plan de Dieu.  
Comme Etienne qui mourut lapidé par ses adversaires, mais le 
Seigneur l’attendait dans la gloire (Actes 7 :59-60).  
 
3- Une vie réussie ne dépend pas non plus de la grandeur d’une 
œuvre que nous aurions pu accomplir selon la pensée 
humaine ! 
On dira par exemple qu’il fut un grand homme parce qu’il a fait 
une œuvre extraordinaire, et que son nom figure dans le 
dictionnaire ! 
Mais la Bible déclare que ce n’est point par les œuvres que nous 
pourrions être sauvés, ou que nous pourrions avoir du mérite 
devant Dieu, afin que personne ne se glorifie (Ephésiens 2 :8-
9). 
Les lois du Royaume de Dieu sont complètement différentes 
des lois du royaume de ce monde. 
Jésus a dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car 
quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera 
élevé (Matthieu 23 :11-12). 
Nous voyons par exemple que la grande œuvre du roi 
Nebucadnetsar qui était la ville orgueilleuse de Babylone la 
grande, l’avait conduit à la folie ! (Daniel 4 :28-33).  
Ne parlons-nous pas de la folie des grandeurs !  
En psychiatrie, on l’appelle la mégalomanie, qui est un délire de 
grandeur, un orgueil excessif, une maladie mentale selon les 
psychiatres ! 
Mais aux yeux de Dieu, c’est un péché qui conduit à la perdition. 
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Et Dieu a toujours résisté aux orgueilleux (1 Pierre 5 :5). 
En effet, l’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; 
car l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur (1 Samuel 16 :7). 
Il y a des valeurs beaucoup plus importantes et éternelles 
auxquelles nous devons nous attacher.  
N’est-il pas écrit : Cherchez les choses d’en-haut, affectionnez-
vous aux choses d’en-haut et non à celles qui sont sur la terre 
(Colossiens 3 :1-2). 
Un jour Jésus regardait comment la foule mettait leurs 
offrandes dans le tronc. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il 
vint une pauvre veuve qui mit 2 petites pièces qui faisaient ¼ 
de sous. L’aurions-nous comptabilisé dans notre église ? 
Jésus dit à ses disciples : En vérité cette pauvre veuve a mis plus 
que tous les autres. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle 
a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle avait pour vivre (Luc 21 : 
1-4). 
Tout ce que nous faisons ou disons doit premièrement être vu 
dans l’optique des conséquences et des résultats que cela aura 
dans l’éternité.  
Ce que l’on sème, on le moissonnera (Galates 6 :7). 
C’est pourquoi : Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos 
jours, le restant de notre vie, afin que nous appliquions notre 
cœur à la sagesse, tout en rachetant le temps (Psaume 90 :12 – 
Ephésiens 5 :16). 
 
A- Ainsi, une vie est réussie, en étant premièrement réconcilié 
avec Dieu, en ayant fait la paix avec le Seigneur par la 
repentance, et en acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur 
et Maître. 
Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n’a pas Christ n’a pas la vie ; 
fut-il dans l’abondance matérielle (1 Jean 5 :12). 
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La vie d’un homme ne dépend pas de ses biens (Luc 12 :15). 
 
B- Une vie réussie, c’est encore la personne qui maintenant ne 
vit plus pour elle-même, mais pour celui qui est mort et 
ressuscité pour elle (2 Corinthiens 5 :15). 
Elle vit pour Christ et peut dire : Christ est ma vie, car elle a été 
rachetée à un grand prix, et elle ne s’appartient plus à elle-
même, mais à Dieu (Philippiens 1 :21 – 1 Corinthiens 6 :20). 
Nous avons l’exemple de l’apôtre Paul qui aurait pu avoir en 
tant que rabbin une toute autre vie, beaucoup plus calme, 
paisible au bord du lac de Tibériade, avec plus de gloire, plus de 
richesse et moins de souffrance. On aurait pu dire : Voilà une 
belle vie bien réussie. Mais ce n’est pas cela qu’il a recherché. 
Il a voulu une vie réussie selon Dieu ; même si aux yeux du 
monde elle semblait ratée.  
Il a cherché l’opprobre de Christ qui, il est vrai attire la critique, 
le jugement et le rejet de la part des hommes, mais qui reçoit 
l’approbation de Dieu. 
Paul l’a dit : Je ne recherche pas la faveur des hommes, je ne 
cherche pas à plaire aux hommes, autrement je ne serais pas 
serviteur de Christ (Galates 1 :10). 
C’est pourquoi la Bible déclare : Sortons donc pour aller à lui (à 
Christ) hors du camp, en portant son opprobre. Car nous 
n’avons point ici-bas de cité permanente ; mais nous cherchons 
celle qui est à venir (Hébreux 13 :13-14). 
Comme il est écrit de Moïse qui, devenu grand, refusa d’être 
appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité 
avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance 
du péché, regardant l’opprobre de Christ comme une richesse 
plus grande que les trésors de l’Egypte, car il avait les yeux fixés 
sur la rémunération (Hébreux 11 :24-26). 
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Jésus n’a-t-il pas dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne 
nouvelle la sauvera (Marc 8 :35). 
 
C- Une vie réussie, c’est une vie entièrement soumise à la 
volonté de Dieu durant son pèlerinage terrestre.  
Nous n’avons qu’une seule vie à passer ici-bas dans ce corps de 
chair, et Dieu doit avoir la première place : Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur… (Luc 10 :27). 
Tu le serviras lui seul… (Matthieu 4 :10). 
Le Royaume et la justice de Dieu en premier (Matthieu 6 :33). 
Recherchez d’abord les intérêts du Royaume de Dieu. 
Nous devons le glorifier dans notre corps et dans notre esprit 
qui lui appartiennent (1 Corinthiens 6 :20). 
Et vivre selon sa Parole, car celui qui m’aime a dit Jésus, il 
gardera ma Parole (Jean 14 :23). 
Nous devons être fidèles au Seigneur là où il nous a placé, et 
dans tout ce qu’il nous demande, afin d’accomplir les bonnes 
œuvres que Dieu a préparées d’avance (Ephésiens 2 :10). 
Et de faire valoir ce que Dieu nous a confié, afin de le mettre au 
service des autres.  
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu   
(1 Pierre 4 :10). 
Afin que le Seigneur puisse nous dire un jour : Viens bon et 
fidèle serviteur, parce que tu as été fidèles en peu de chose, 
entre dans la joie de ton Maître (Matthieu 25 :21). 
La vie de l’homme est très courte, beaucoup l’ont gaspillé en 
vivant en-dehors de la volonté de Dieu.  
Aussi, que cette prière de Moïse soit la nôtre durant cette 
nouvelle année qui s’ouvre devant nous. 
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Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, 
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 

 
Amen. 
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Bilan de fin d’année 

 
 

A la fin de chaque année, en général tous ceux qui ont une 
entreprise, un commerce, ou une activité lucrative, font un 
inventaire de leur avoir, ils font un bilan de leurs affaires, afin 
de voir où ils en sont par rapport à l’année précédente.  
Et ils établissent ainsi un tableau qui représente l’actif et le 
passif de leurs activités ; ce qui leur permettra de se rendre 
compte s’il y a eu perte ou profit à la fin de l’année, s’il y a eu 
une croissance et un développement dans leurs affaires, ou si 
c’est la chute, la catastrophe. 
Et si c’est le cas, ils devront regarder la raison du recul et de la 
perte, et voir si possible, comment remédier à la situation, afin 
d’améliorer le travail, et de faire mieux l’année suivante. 
Il est tout à fait normal d’établir régulièrement un bilan en ce 
qui concerne les affaires de cette terre, des choses que nous 
savons pourtant très bien qu’elles passeront un jour, et que 
nous devrons tout abandonner. 
Car la Bible ne dit-elle pas dans Job 1 :21 : Nu je suis sorti du 
sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. 
Ainsi que dans 1 Timothée 6 :7 : Nous n’avons rien apporté dans 
le monde, et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter. 
Certains feront encore régulièrement un bilan en ce qui 
concerne leur santé physique, afin de savoir s’ils vivront 
toujours durant la nouvelle année sans trop de problème, et 
comment, peut-être, compenser à certaines lacunes en suivant 
un régime, en prenant certaines vitamines, etc. 
Cela aussi n’est pas mauvais de prévoir, afin d’éviter si possible 
certains problèmes, car la Bible nous demande d’être prudents 
et sages. 
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Mais je me demande quand même s’il ne serait pas plus 
important que l’on puisse s’inquiéter davantage en ce qui 
concerne la santé de notre vie spirituelle, sa croissance et son 
développement ? 
Car le Seigneur n’a-t-il pas dit dans Jean 6 :27 : Travaillez non 
pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la 
vie éternelle.  
Car toutes les inquiétudes au sujet de ce qui est terrestre et 
passager, de ce qui touche au boire, au manger et au vêtement, 
de tout ce qui a trait au physique et au matériel, le Seigneur 
déclare que toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent et qui courent après avec beaucoup d’inquiétudes. 
Mais le Seigneur nous dit : Votre Père céleste sait que vous en 
avez besoins.  
Il est vrai que nous vivons toujours sur cette terre et que nous 
sommes toujours dans un corps de chair avec ses besoins 
physiques et matériels, mais tous ces besoins-là ne sont pas 
primordiaux, mais secondaires. 
C’est pourquoi le Seigneur déclare : Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses terrestres 
pour lesquelles les païens s’inquiètent et se préoccupent en 
premier, vous seront données par-dessus par le Père céleste 
(Matthieu 6 :31-33). 
Nous savons pertinemment bien que nous ne sommes pas faits 
uniquement de chair et d’os, mais que nous avons aussi un 
esprit et une âme que nous devons prendre soin, et qui ont 
également besoin d’être nourri et vêtu.  
En Christ, nous avons reçu une nouvelle nature, une vie 
spirituelle qui doit être protégée, cultivée, et qui doit grandir et 
se développer, afin d’arriver à l’état d’homme fait, à la mesure 
de la stature parfaite de Christ (Ephésiens 4 :13). 
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Et la Bible nous montre que nous avons des trésors à amasser 
dans le ciel, en travaillant et en faisant valoir les dons et les 
biens que le Seigneur nous a confiés, et ceci dans sa volonté et 
pour sa gloire.  
Selon qu’il est écrit dans Matthieu 6 :19-20 : Ne vous amassez 
pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, 
et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, 
et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 
Ceci n’est pas du tout en vue de notre salut, car nous sommes 
sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de 
nous, c’est le don de Dieu (Ephésiens 2 :8). 
Mais nous sommes appelés à servir notre Dieu en l’aimant de 
tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée 
et de toute notre âme, avec tous les dons qu’il nous a confiés, 
et ainsi de grandir dans notre marche avec Dieu (2 Corinthiens 
3 :18). 
Afin que nous soyons transformés de gloire en gloire, en la 
même image de Christ, et que nous soyons remplis jusqu’à toute 
la plénitude de Dieu (Ephésiens 3 :19). 
Mais quelles sont ces trésors que nous sommes appelés à 
amasser dans le ciel ? Je pense que c’est tout ce qui peut 
contribuer à l’avancement et aux intérêts du royaume de Dieu, 
c’est tout ce qui peut avoir une portée éternelle.  
C’est tout ce qui est accompli dans la foi, l’espérance et la 
charité ; selon qu’il est écrit : Ces trois choses demeurent : la foi, 
l’espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c’est 
la charité ou l’amour (1 Corinthiens 13 :13). 
C’est ainsi que la Bible nous demande de faire le bilan de notre 
vie spirituelle, de notre marche avec Dieu, de faire le point, et 
de nous examiner, afin de savoir si nous avons progressé, si 
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nous avons gagné du poids, ou si nous avons régressé et perdu 
du terrain. Nous le faisons régulièrement pour nos bébés.  
Maintenant, pour nous adultes, si sur le plan physique chez 
nous en occident on veut plutôt perdre du poids, sachez que 
sur le plan spirituel, nous devons en gagner. 
Nous lisons dans 2 Corinthiens 13 :5 ces paroles qui disent : 
Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi ; 
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que 
Jésus-Christ est en vous ? A moins peut-être que vous ne soyez 
réprouvés. 
Non seulement nous devons nous tester, nous peser, nous 
mesurer, mais encore de demander à Dieu de le faire et de nous 
montrer où nous en sommes. 
Dieu l’avait fait pour un certain roi de Babylone, Belschatsar, 
qui avait été placé sur la balance divine, et trouvé léger (Daniel 
4 :23).   
C’était aussi la prière de David qui disait au Psaume 139 :23-24 : 
Sonde-moi, ô Dieu et connais mon cœur ! Eprouve-moi et 
connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, 
et conduis-moi sur la voie de l’éternité.  
 
1- Premièrement nous devons nous examiner, afin de savoir si 
nous sommes toujours dans la foi ; c’est-à-dire dans la saine 
doctrine de la Parole de Dieu.  
Car n’est-il pas écrit dans 2 Timothée 4 :3 : Qu’il viendra un 
temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, 
mais ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, 
ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 
détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers les 
fables. 
Examinons-nous et revenons constamment à la saine doctrine 
de la Parole de Dieu, et laissons-nous reprendre par elle.  
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2- Deuxièmement nous devons nous examiner, afin de voir s’il 
y a eu croissance au niveau de notre foi, de notre confiance en 
Dieu. Sachant que sans la foi, il est impossible de lui être 
agréable (Hébreux 11 :6). 
Que notre prière puisse être comme celle des apôtres, 
concernant le pardon : Seigneur, augmente-nous la foi (Luc 
17 :5). 
Notre foi est-elle ferme, inébranlable, ou branlante et 
chancelante ? Elle a pu être testée durant l’année lors 
d’épreuves, de difficultés ou de tentations.  
En suivant le Seigneur Jésus durant son ministère ici-bas, c’est 
à plusieurs reprises que la foi des disciples a été testée. 
 
a- Lors de la tempête sur le lac de Galilée : Jésus leur a dit : 
Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n’avez-vous point de 
foi ? Où est votre foi ? (Marc 4 :40 – Luc 8 :25). 
Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à 
ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous 
obéirait (Luc 17 :5-6). 
 
b- La foi des disciples a été encore testée lorsque devant la 
foule affamée qui avait écouté Jésus toute la journée, les 
disciples avait dit au Seigneur : Renvoie la foule car il se fait tard 
et nous sommes ici dans un lieu désert.  
Et Jésus leur a répondu : Donnez-leur vous-mêmes à manger. 
Mais Seigneur, nous n’avons que 5 pains et 2 poissons ; 
comment nourrir cinq mille hommes ! (Marc 6 :35-44). 
Où a été notre foi lorsque nous nous sommes trouvés devant 
des besoins qui surpassaient nos possibilités et que Dieu nous 
demandait cependant d’agir ? 
La Bible ne nous parle-t-elle pas des œuvres de la foi ; c’est-à-
dire que si nous avons foi en Dieu, forcément il doit y avoir des 
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œuvres qui suivront ; des œuvres nouvelles que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions (Ephésiens 
2 :10). 
Et si le Seigneur nous demande de le faire, c’est que dans la foi 
en son nom, cela est possible, car il y a une provision toute 
suffisante dans le Seigneur ; selon qu’il est écrit : Vous avez tout 
pleinement en lui (Colossiens 2 :10). 
 
c- Un autre jour encore, la foi des disciples a été testée ; c’était 
lors du combat spirituel dans le jardin de Gethsémané. Jésus 
n’avait-il pas demandé aux disciples de le soutenir dans la 
prière ? Mais il les a trouvés endormis. Et il leur a dit : Vous 
n’avez donc pu veiller une heure avec moi ? (Matthieu 26 :38-
40). 
Au sujet de la persévérance dans la prière, Jésus n’a-t-il pas dit 
en racontant la parabole du juge inique et de la veuve qui 
l’importunait afin qu’il lui fasse justice : Mais quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? (Luc 18 :8). 
Avons-nous été fidèles durant cette année écoulée dans la 
prière d’intercession, avons-nous persévéré lorsque le Seigneur 
nous l’avait demandé ? 
Peut-il compter sur nous dans la persévérance à la prière durant 
la nouvelle année ? 
 
d- La foi des disciples a encore été mise à l’épreuve lorsque 
Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémané ; car il est dit 
que tous l’abandonnèrent et prirent la fuite (Marc 14 :50). 
Devant le prix à payer lors de notre marche avec le Seigneur, 
avons-nous reculé, ou même fui, ou sommes-nous allés de 
l’avant sans crainte du quand dira-t-on et des conséquences.  
Quelles sont nos réactions face aux situations difficiles ? La fuite 
ou la persévérance ? 
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Que notre foi en Dieu et en sa Parole puisse grandir de plus en 
plus, comme c’était le cas pour l’Eglise de Thessalonique à qui 
l’apôtre Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens 1 :3 : Nous devons à 
votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme 
cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que 
la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente 
de plus en plus.  
 
3- Troisièmement, nous devons nous examiner et faire le point, 
afin de voir si notre charité ou notre amour augmente de plus 
en plus ; sachant que sans elle, nous ne sommes absolument 
rien.  
Ce qui veut dire que sans la foi en Dieu et sans l’amour de Dieu 
dans nos cœurs, toute œuvre accomplie n’a aucune valeur aux 
yeux de Dieu, elle ne sert à rien, car elle ne glorifie pas le 
Seigneur.  
C’est exactement ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens 
13 :1-3 qui dit : Quand je parlerai les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou 
une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, 
la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand 
j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, 
si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais 
tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais 
même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela 
ne me sert de rien.  
Ce qui est mentionné là, sont toutes des œuvres qui 
humainement parlant semblent très bonnes et louables, mais 
qui aux yeux de Dieu n’ont aucune valeur, si elles sont 
accomplies en-dehors de la charité, c’est-à-dire en-dehors de 
l’amour de Dieu, de la volonté et de la gloire de Dieu.  
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La charité représente premièrement notre amour vis à vis de 
Dieu. Et comment se manifeste-t-elle ? 
Jésus a dit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole (Jean 
14 :23). 
Garder la Parole de Dieu, c’est vivre selon la Parole de Dieu, en 
la mettant en pratique.   
Jésus n’a-t-il pas dit que ceux qui me disent : Seigneur, 
Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. Et pourtant plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétiser par ton nom ? N’avons-nous pas 
chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait 
beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 
vous qui commettez l’iniquité. 
Ce qui veut dire que ce sont des œuvres qui ont toutes été faites 
en-dehors du plan de Dieu, en-dehors de la volonté de Dieu et 
de l’amour de Dieu ; ce qui n’a aucune valeur devant le 
Seigneur. 
C’est comme une construction, une œuvre qui serait bâtie sur 
le sable et qui ne peut pas résister à l’épreuve (Matthieu 7 :21-
27). 
Ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3 :15 : Si l’œuvre 
bâtie par quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; 
pour lui, il sera sauvé, mais comme au-travers du feu.  
Mais par contre, même un verre d’eau qui serait offert dans la 
foi en Dieu, et dans l’amour du Seigneur, cet acte a une grande 
valeur aux yeux de Dieu, car Jésus a dit que celui qui l’a donné 
ne perdra point sa récompense (Matthieu 10 :42). 
C’est pourquoi il est dit dans Colossiens 3 :17 : Et quoi que vous 
fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 
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Oui, tout doit être accompli pour la gloire de Dieu.  
Et encore dans 1 Corinthiens 10 :31, il est dit : Soit donc que 
vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.  
La croissance de notre charité, de notre amour pour Dieu se 
manifestera en vivant selon la Parole de Dieu.  
C’est pourquoi développons notre temps de lecture et de 
méditation de la Parole de Dieu, elle est la nourriture 
indispensable pour notre âme.  
Développons notre communion avec Dieu dans la prière et le 
jeûne, afin de discerner sa volonté dans notre vie, ainsi que 
notre communion avec l’Eglise, le peuple de Dieu, le corps de 
Christ.  
Jésus a dit aux disciples qui le pressaient de manger, alors qu’il 
se trouvait au bord du puits de Jacob : J’ai à manger une 
nourriture que vous ne connaissez pas ; ma nourriture est de 
faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre (Jean 4 :31-34). 
Nous sommes appelés à marcher comme Jésus a marché lui-
même (1 Jean 2 :6). 
Car Jésus a dit que tout disciple accompli sera comme son 
maître (Luc 6 :40). 
Développons notre consécration à Dieu, sachant que nous ne 
nous appartenons plus à nous-mêmes, puisque nous avons été 
rachetés à un si grand prix (1 Corinthiens 6 :19-20). 
C’est pourquoi mettons tout sur l’autel de la consécration ; 
notre corps, notre âme, notre esprit, notre famille, nos biens, 
nos talents, nos projets, notre avenir. 
Oui, prends tout Seigneur, et fais-en ce que tu voudras pour ta 
seule gloire.  
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4- Je crois que nous sommes aussi appelés à tester le 
développement de notre témoignage dans ce monde, puisque 
nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la 
terre, en étant irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux 
dans le monde en portant la parole de vie (Philippiens 2 :15-16). 
Y a-t-il eu croissance durant l’année écoulée dans ce ministère, 
concernant notre témoignage, en nous mettant par exemple au 
service des autres dans les petites choses ? 
Dieu ne nous demande pas de faire des œuvres éclatantes, mais 
d’être fidèles dans les petites choses (Luc 16 :10).  
Comme cette pauvre veuve qui avait mis dans le tronc du 
temple deux petites pièces ; ce qui n’avait aucune valeur aux 
yeux des hommes, mais devant Dieu, elle avait mis plus que 
tous les autres qui avaient donné leur superflu, tandis qu’elle 
avait mis de son nécessaire, tout ce qu’elle avait pour vivre (Luc 
21 :1-4). 
Oui, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, 
que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a 
reçu (1 P. 4 :10). 
Faisons valoir ce que le Seigneur nous a confié. 
Travaillons avec les talents qu’il nous a donnés. 
Ainsi ne négligeons pas le développement et la croissance de 
notre vie spirituelle, de notre marche avec Dieu, de tout ce qui 
a trait au royaume de Dieu, et de tout ce qui a une portée 
éternelle.  
L’apôtre Paul dira à Timothée : Occupe-toi de ces choses, 
donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents 
pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; 
persévère dans ces choses, c’est-à-dire dans la Parole et la piété, 
dans ton attachement à Dieu (1 Timothée 4 :15-16). 
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La croissance individuelle de chacun apportera forcément une 
croissance au niveau du corps de Christ qui est l’Eglise. 
Cela apportera de nouveaux ministères, de nouvelles activités, 
de nouvelles vivions. 
C’est pourquoi ayons aussi la vision de la croissance de l’Eglise 
locale dont nous faisons partie.  
 

Comment ? 
- En priant les uns pour les autres.  
- En nous supportant les uns les autres. 
- En nous aimant, en nous pardonnant. 
- En nous portant les uns les autres. 
- En cherchant l’intérêt de l’autre. 
- En cherchant la croissance de l’Eglise. 
 
Je terminerai par ces paroles de l’apôtre Paul à l’Eglise de 
Corinthe dans 1 Corinthiens 15 :58.  
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 
travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant 
que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 
Ainsi, afin de travailler de mieux en mieux, n’ayons pas peur de 
faire un bilan de notre vie spirituelle, avec un actif et un passif, 
des plus et des moins. 
En quoi ai-je progressé ? Qu’est-ce que je devrais améliorer ? 
Le pardon, la patience, la persévérance, la fidélité, etc. 
Seigneur, augmente-moi la foi. 
N’est-il pas écrit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés (1 Corinthiens 11 :31). 
Que nos échecs puissent nous aider à être beaucoup plus 
vigilants, à veiller, à être plus prudents, à nous attacher 
d’avantage au Seigneur, et à nous détacher des choses vaines 
et inutiles, et à fuir le mal. 
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Pour notre croissance spirituelle, Dieu demande deux choses de 
notre part : 

1- Le don de nous-mêmes : Seigneur, prends toute ma vie. 
2- Notre obéissance à sa Parole  

 
Nous terminerons avec le cantique :  

Entre tes mains j’abandonne (CV No 172 a). 
 
1- Entre tes mains j’abandonne tout ce que j’appelle mien.  
Oh ! ne permets à personne, Seigneur d’en reprendre rien ! 
Oui, prends tout, Seigneur ! Oui, prends tout, Seigneur ! 
Entre tes mains j’abandonne tout avec bonheur. 
 
2- Je n’ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. 
C’est pour toi que je veux vivre, je connais, j’aime ta voix. 
Oui, prends tout, Seigneur ! Oui, prends tout, Seigneur ! 
Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. 
 
3- Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon 
cœur. 
Et, pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. 
Oui, prends tout, Seigneur ! Oui, prends tout, Seigneur ! 
Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. 
 
4- Prends mon corps et prends mon âme ; que tout en moi soit 
à toi. 
Que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi ! 
Oui, prends tout, Seigneur ! Oui, prends tout, Seigneur ! 
Prends mon corps et prends mon âme ; règne sur mon cœur ! 
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Message de fin d'année 

 
 

A la fin de cette année, j’aimerais que nous portions nos regards 
vers trois directions différentes. 
 

1- Premièrement, dirigeons nos regards vers le passé. 
Mais si nous regardons en arrière, ce ne sera surtout pas pour 
nous lamenter de nos échecs, de nos manquements, de nos 
difficultés, de nos épreuves, et pour nous apitoyer sur nous-
mêmes, oh non ! Mais bien plutôt pour essayer de compter les 
bienfaits de Dieu et chanter les paroles de ce cantique qui dit :  
Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu 
de baisser la tête, écrasé dans l'abattement, compte les 
bienfaits de Dieu.  
Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux : Tu 
verras en adorant, combien le nombre en est grand. (Chant de 
Victoire No 208). 
Quelqu’un a dit : Si nous pouvions compter tous les bienfaits de 
Dieu, il ne nous resterait plus de temps pour nous plaindre.  
C’est pourquoi, commençons nos journées en louant Dieu pour 
tous ses bienfaits. 
Aussi, avant de continuer, j’aimerais que nous chantions ce 
cantique No 208 dans les chants de victoire.  

 
Compte les bienfaits de Dieu 

 
1- Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au 
lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. 
 
Chœur : Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes 
yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. 
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2- Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense 
à cette main puissante qui t’a béni tant de fois. 
Chœur : Compte les bienfaits de Dieu … 
 
3- Si tu perds dans le voyage plus d’un cher et doux trésor, 
pense au divin héritage qui là-haut te reste encor. 
Chœur : Compte les bienfaits de Dieu … 
 
4- Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand 
sur toi la richesse de son merveilleux amour. 
Chœur : Compte les bienfaits de Dieu … 
 
Les bienfaits du Seigneur sont immenses, ses grâces et ses 
bénédictions sont intarissables.  
Tous ceux qui se sont confiés dans le Seigneur n'ont jamais été 
déçus ; même si les choses n'ont pas toujours été comme ils 
l'auraient désiré.  
Notre Dieu a toujours été présent à nos côtés, dans les bons 
comme dans les mauvais jours, dans l'abondance, comme dans 
la disette, dans la joie comme dans la tristesse, le Seigneur était 
là pour nous encourager, pour nous guider, nous renouveler et 
nous dire : Ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. (Esaïe 
41 :10). 
Et comme David le mentionne au Psaume 52 v. 11, nous 
pouvons aussi dire en regardant l'année écoulée : Je te louerai 
toujours, parce que tu as agi.  
Oui, nous pouvons proclamer l'action puissante du Seigneur qui 
s'est manifestée tout au long de l'année.  
Son secours dans la détresse, sa force dans la faiblesse, sa 
providence dans le besoin, sa protection dans le danger, sa 
direction et sa sagesse dans les décisions à prendre.  
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C'est pourquoi nous pouvons aussi dire comme David : Je te 
louerai toujours, parce que tu as agi.  
Même malgré nos manquements et nos défaillances, notre 
Seigneur est resté le Berger fidèle et tendre, et il ne nous a pas 
abandonné. 
Ainsi, en regardant en arrière, durant tous les jours écoulés de 
l'année, nous pouvons dire un grand « MERCI SEIGNEUR ! » 
Seulement, nous ne devons pas nous arrêter sur le passé, ni 
vivre sur les bénédictions reçues autrefois, ou nous apitoyer sur 
nos erreurs commises, car nous devons vivre aujourd’hui la 
présence de Dieu dans nos vies et expérimenter aujourd’hui les 
promesses éternelles et immuables de sa Parole.  
C'est pourquoi, je voudrais que : 
 

2- Deuxièmement, nos regards soient dirigés vers le 
présent. 
C'est ce que l'apôtre Paul mentionne dans son épître aux 
Philippiens, en disant au chapitre 3, versets 13-14 : Frères, je 
fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers 
ce qui est en avant, je cours vers le but.  
Je cours, c'est au présent.  
Ne nous arrêtons jamais en chemin, surtout si nous passons par 
le creux de la vague, ou dans un tunnel qui semble ne pas finir, 
poursuivons la course.  
Courons les regards fixés sur le Seigneur Jésus. 
Comme nous le lisons dans l’épître aux Hébreux chapitre 12, 
versets 1-3 : Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés 
d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le 
péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance dans la carrière (ou la course) qui nous est 
ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur 
de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 
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croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de 
Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa 
personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que 
vous ne vous lassiez point, l’âme découragée. 
 
C'est chaque jour que nous sommes appelés à nous confier 
dans le Seigneur, et à marcher en communion intime avec lui.  
C'est chaque jour que nous sommes appelés à recevoir son 
aide, sa force, ses bénédictions. 
C'est chaque jour que nous devons vivre de sa grâce.  
Le Seigneur ne l'a-t-il pas dit lui-même : Sans moi vous ne 
pouvez rien faire ? (Jean 15 :5). 
C'est chaque jour que le peuple d'Israël dans le désert devait 
s'attendre à l'Eternel pour recevoir la manne, afin de pouvoir 
vivre dans ce désert aride.  
C’est pourquoi ne nous privons pas de la nourriture spirituelle 
qui est la Parole de Dieu.  
Lisons-là tous les jours. 
De même, ne négligeons pas la communion fraternelle avec le 
corps de Christ qui est l’Eglise.  
Maintenant, concernant l'action de Dieu dans notre vie, ainsi 
que la plupart des promesses de sa Parole, nous ne devons pas 
nous attendre à les recevoir demain, mais aujourd'hui et 
chaque jour qui nous est accordé. 
La Bible nous dit au Psaume 90 :14 : Rassasie-nous chaque 
matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et 
l'allégresse. 
Pour être rassasié, il nous faut premièrement avoir faim.  
C’est pourquoi Jésus a dit : Heureux ceux qui ont faim et soif de 
la justice, car ils seront rassasiés (Matthieu 5 :6).  
Christ est notre justice.  
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Mais pour être rassasié, cela ne se fait généralement pas en 
trois minutes ! 
Aussi, prenons du temps pour nous asseoir et entrer dans une 
communion intime avec le Seigneur et avec sa Parole.  
Une autre remarque, c’est tous les jours que nous avons besoin 
de nous nourrir et d’être rassasiés.  
Oui, Dieu ne dit jamais : Attendez à demain pour que j'agisse, 
car demain ne nous appartiens pas, mais c'est toujours 
aujourd’hui qu'il veut manifester sa grâce à notre égard.  
La Bible dit dans 2 Corinthiens 6 :2 : Voici maintenant le temps 
favorable, voici maintenant le jour du salut.  
Vivre l'aujourd’hui de Dieu, c'est vivre constamment dans sa 
grâce, c'est être continuellement en présence de Dieu.  
C'est recevoir déjà maintenant, et jouir de ses promesses et de 
ses bénédictions qu'il a en réserve pour ses enfants.  
C'est pourquoi il est écrit : Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu (Hébreux 12 :15). 
Sachant que nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 
grâce (Jean 1 :16).  
La grâce est à notre disposition. 
Et n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13 : 8). 
Et, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui 
qu'est le oui ; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé 
par nous à la gloire de Dieu (2 Corinthiens 1 :20). 
Durant le ministère du Seigneur Jésus ici-bas, lorsque des 
personnes dans le besoin se sont approchées de lui pour 
demander de l'aide et du secours, jamais il ne leur a répondu : 
Pas aujourd’hui, attendez, peut-être demain, je verrai ! 
Non ! Jésus a toujours répondu : Oui, j'irai, je le guérirai, sois 
sauvé, sois pardonné, sois guéri.  
Le pardon et le salut de Dieu ont toujours été immédiats.  
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Selon qu’il est écrit : Vous avez tout pleinement en lui. 
(Colossiens 2 :10). 
Lorsque Zachée de Jéricho a reçu le Seigneur Jésus chez lui, et 
qu'il a été touché par son message, Jésus a pu dire : Le salut est 
entré aujourd’hui dans cette maison (Luc 19 :9). 
De même, lorsque le brigand repentant sur la croix a demandé 
avec foi au Seigneur de se souvenir de lui lorsqu'il viendrait 
dans son règne, Jésus lui a répondu : Je te le dis en vérité, 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis (Luc 23 :42-43).  
Lorsque le centenier a prié Jésus au sujet de son serviteur qui 
était couché à la maison atteint de paralysie et souffrant 
beaucoup, Jésus lui a répondu : J'irai et je le guérirai (Matthieu 
8 :6-7). 
Oui, apprenons à vivre les grâces divines au présent ; sa paix, sa 
joie, son amour, son secours, sa force. 
N'a-t-il pas dit à l'apôtre Paul : Ma grâce te suffit dans la 
situation et l’épreuve que tu vis en ce moment (2 Corinthiens 
12 :9). 
Le Seigneur n'était pas seulement là hier, en agissant avec 
puissance, mais il est aujourd’hui ici présent.  
Il l'a promis en disant : Voici, je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde (Matthieu 28 :20).  
Et par le Saint-Esprit, il demeure avec nous, et il est en nous 
(Jean 14 :17). 
C'est encore ce qu'avait expérimenté David qui le mentionne au 
Psaume 57 :3, et qui dit : Je crie au Dieu Très-Haut. Au Dieu qui 
agit en ma faveur.  
Non pas au Dieu qui a agi autrefois, ou qui agira dans un temps 
éloigné, mais au Dieu qui agit en ma faveur aujourd’hui. 
Alléluia ! 
Si nous sommes appelés à cultiver cette communion journalière 
avec notre Dieu, et à jouir de toutes ses grâces au temps 



35 

 

présent, nous devons aussi réaliser que concernant le futur que 
nous ignorons d'ailleurs, car que nous réservera l'année 
prochaine, nous n'en savons absolument rien !  
Cependant, notre Dieu tient le futur dans ses mains et nous 
n'avons rien à craindre.  
 

3- Aussi, j'aimerais que nous tournions également nos 
regards vers cette troisième direction qui est le futur. 
Car même, si tout s'ébranle et que tous nos appuis humains 
s'écroulent, le travail, la santé, la sécurité, la famille, les amitiés, 
etc. Lui, notre Dieu, il demeure éternellement le même, il n’y a 
aucune ombre de variation en lui (Jacques 1 :17). 
Il y a un cantique qui dit : Quand sur terre tout déçoit, que tout 
semble vain, un ami dans ton effroi, près de toi se tient. Seul 
Jésus demeure, seul Jésus demeure, terre et ciel pourraient 
passer, toujours Jésus demeure (JEM I No 94).  
C'est pourquoi notre confiance en Dieu concerne également les 
jours à venir, le futur, et même l'éternité.  
Car c'est la vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ 
(Jean 3 :16).   
Ne sommes-nous pas sauvés en espérance de ce qui se réalisera 
à l'avenir selon les promesses de Dieu ? (Romains 8 :24). 
Une espérance fondée sur le grand salut de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ, et sur la gloire à venir.  
Un salut qui sera pleinement manifesté lorsque nous verrons le 
Seigneur, car alors, nous serons semblables à lui. (1 Jean 3 :2). 
En effet, nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens 4 :16-18 : Nous 
attendons notre Seigneur Jésus-Christ qui descendra du ciel au 
son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
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toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres 
par ces paroles. 
Et c'est alors que le Seigneur transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par 
le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses (Philippiens 3 :20-
21). 
Nous ne pouvons pas craindre le futur, mais au contraire, nous 
sommes réjouis à la perspective de ce qui nous attend, parce 
que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles 
qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les 
invisibles sont éternelles (2 Corinthiens 4 :18). 
Pour nous, enfants de Dieu, le meilleur est à venir. Alléluia ! 
Oui, notre foi repose sur Dieu et sur les promesses éternelles 
de sa Parole.  
Le roi David a expérimenté durant toute sa vie les bontés de 
l’Eternel.  
Et c’est ce qu’il mentionne dans ses Psaumes, comment Dieu a 
agi autrefois, comment il agit aujourd’hui, au présent, et 
comment il continuera d’agir dans le futur.  
C'est pourquoi il déclare au Psaume 37 :5 : Recommande ton 
sort à l'Eternel, mets en lui ta confiance et il agira.  
Oui, sachons qu'aucune parole de l'Ecriture ne tombera à terre 
sans son accomplissement.  
C’est pourquoi nous pouvons regarder la nouvelle année avec 
confiance, en sachant que notre Dieu agira toujours.  
Et c'est confiant dans le Seigneur que ce sera une bonne année.  
C’est pourquoi :  
Retenons jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont 
nous nous glorifions (Hébreux 3 :6).  
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Meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
(Message donné le 31.12.2002) 

 
 

Lecture : Ezéchiel 33 :7-11 :  
Et toi, fils de l’homme, je t’ai établi comme sentinelle sur la 
maison d’Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, 
et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant : Méchant, 
tu mourras ! si tu ne parles pas pour détourner le méchant de 
sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te 
redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le 
détourner de sa voie, et qu’il ne s’en détourne pas, il mourra 
dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de 
l’homme, dis à la maison d’Israël : Vous dites : Nos 
transgressions et nos péchés sont sur nous, et c’est à cause 
d’eux que nous sommes frappés de langueur ; comment 
pourrions-nous vivre ? Dis-leur : Je suis vivant ! dit le Seigneur, 
l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, 
c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de 
votre mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous, maison 
d’Israël ? 
 
Le premier jour de l'an on a l'habitude de se souhaiter les 
meilleurs vœux pour la nouvelle année par toutes sortes de 
formules, en disant : Bonne Année !  Bonne Année !  Tout de 
bon pour la nouvelle année ! ... 
Mais savez-vous si la nouvelle année sera réellement une 
bonne année ?    
Nous pouvons le souhaiter par la foi à ceux à qui nous faisons 
les vœux, mais il est vrai que si pour certains, ce sera une bonne 
année, elle ne le sera pas du tout pour d’autres, car nous savons 
très bien que 2003 sera l'année du jugement pour des milliers 
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qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu ; aussi leurs 
souhaiter une bonne année, alors qu'ils sont sur le chemin du 
jugement et de la perdition, cela n'est-il pas de la tromperie ?   
Le prophète Ezéchiel avait été appelé à avertir la nation d'Israël 
de se détourner de sa méchanceté, de se repentir, de changer 
de conduite et de revenir à l'Eternel de tout son cœur, afin 
qu'elle ne meure pas dans son péché.  
Bien que le désir de Dieu ne soit pas que le méchant meure, 
mais qu'il se repente et qu'il vive.  
Et cela, Ezéchiel devait l'annoncer à son peuple.   
Lui, ne pouvait pas leur dire : Bonne année !  
Il en était de même pour tous les autres prophètes, comme 
Esaïe qui a du dire au peuple d'Israël qui s'était éloigné de Dieu 
et de sa Parole :  A la loi et au témoignage !  C’est-à-dire : 
Revenez à la Parole de Dieu !  
Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le 
peuple, pas de lumière, pas de restauration, pas de bénédiction, 
et certainement pas une bonne année (Esaïe 8 :20).  
L'apôtre Pierre l'a aussi annoncé à son peuple en disant : Si vous 
désirez que des temps de rafraîchissement, de repos et de 
bénédiction viennent de la part du Seigneur, alors repentez-
vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés 
(Actes 3 :19-20).        
En d'autres termes, pas de bonne année pour vous, si vous 
refusez !  
Quant à l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait l'évangile, il ne laissait 
pas son auditoire dans une fausse sécurité en les flattant, mais 
il dit lui-même : A ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, 
dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance 
et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la 
repentance.  
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Et comme conséquence, il dira : Voilà pourquoi les Juifs se sont 
saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr (Actes 
26 :20-21), parce qu'il leurs annonçait la vérité.  
Et pourtant, le vœu de son cœur, et sa prière à Dieu pour son 
peuple, c'était qu'il soit sauvé (Romains 10 :1). 
Mais comme il ne peut absolument pas y avoir de salut en 
dehors de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et pas de salut sans la 
repentance, il ne peut donc pas y avoir de bonne année pour 
ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie.  
Et pourtant, des faux prophètes qui annoncent le bonheur et la 
paix sans aucune condition, et tout en vivant loin de Dieu, sont 
légions, et il y en a toujours eu, comme du temps de Jérémie. 
Aussi, Dieu averti Israël en disant : Ainsi parle l'Eternel des 
armées : N'écoutez pas les paroles de ces prophètes car ils vous 
entraînent à des choses de néant ; ils disent les visions de leur 
cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Eternel. Ils disent à 
ceux qui me méprisent : L'Eternel a dit : Vous aurez la paix ; et 
ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur : Il 
ne vous arrivera aucun mal (Jérémie 23 :16-17). 
Quel mensonge, alors qu'il n'y a point de paix pour les 
méchants, dit l'Eternel (Esaïe 48 :22). 
Car le jugement vient sûrement pour chaque individu qui se 
livre au péché et qui ne s'est pas encore réconcilié avec Dieu.     
Selon qu'il est écrit : Il est réservé aux hommes de mourir une 
seule fois, après quoi vient le jugement (Hébreux 9 :27). 
Aussi, il ne peut certainement pas y avoir une bonne année 
pour des condamnés à mort, puisque le salaire du péché, c'est 
la mort éternelle loin de Dieu (Romains 6 :23).  
Et déjà présentement, l'homme qui vit loin de Dieu et qui est 
en rébellion contre Dieu par sa nature pécheresse, récolte ce 
qu'il sème, car en effet, on ne se moque pas de Dieu nous dit la 
Bible.   
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Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Car celui 
qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption 
(Galates 6 :6-8).   
Si pas présentement, plus tard, car son péché le retrouvera 
(Nombres 32 :23).  
Mais le jugement divin ne frappe pas seulement les individus 
qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu, mais également 
les nations dont l'Eternel n'est pas Dieu. 
C'est ainsi que le jugement divin repose sur tout système 
politique qui s'écarte de Dieu et de sa Parole, selon qu'il est dit 
dans le livre du prophète Jérémie 10 :25 : Eternel, tu répands ta 
fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples 
qui n'invoquent pas ton nom.     
La Suisse fait-elle partie de ces nations qui ne connaissent pas 
l'Eternel et qui n'invoquent pas son nom ? 
Je dis oui, car on ne peut pas se reposer sur la foi de ses pères 
pour échapper au jugement.  
Comme c'était le cas des Juifs du temps de Jésus qui disaient : 
Nous sommes la postérité d'Abraham, c'est lui qui est notre père 
et nous ne fûmes jamais esclaves de personne.   
Et Jésus de leurs répondre : Détrompez-vous car vous avez pour 
père le diable, et vous accomplissez les désirs de votre père. Car 
il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans 
la vérité (Jean 8 :33, 39, 44). 
Ainsi, en ce qui concerne la Suisse, même si la constitution de 
la Confédération Helvétique a été faite au nom du Dieu Tout- 
Puissant, quelle place l'Eternel a-t-il aujourd’hui au sein de 
notre nation et parmi nos dirigeants ?  
Même s'il se trouve parmi eux quelques chrétiens convaincus !  
En l'espace d'une douzaine d'années, on a pu voir la descente 
vertigineuse de la morale et de l'éthique de notre société qui 
s'écarte de plus en plus de Dieu et de sa Parole.         



41 

 

Jésus n'a-t-il pas dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se refroidira (Matthieu 24 :12). 
A une société qui n'a plus de repère, et qui de plus en plus tolère 
ce que Dieu condamne, le Seigneur dit : Malheur à ceux qui 
appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres 
en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume 
en douceur et la douceur en amertume ! Malheur à ceux qui 
sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents ! (Esaïe 5 : 
20-25). 
Puis, Dieu fait allusion à ceux qui ont de la bravoure et de la 
vaillance à la consommation de liqueur forte, et on pourrait 
ajouter à la consommation de drogues et de stupéfiants.  
Dieu continue encore en disant : Malheur à ceux qui justifient 
le coupable, car ce qui était condamné hier est toléré 
aujourd’hui ; comme l'inceste et l'homosexualité.      
Malheur, dit encore le Seigneur à ceux qui enlèvent aux 
innocents leurs droits !    
Et cela peut concerner aujourd’hui les milliers de bébés 
innocents à naître qui sont tout simplement éliminés chaque 
année dans notre pays.     
En conséquence, dit l'Eternel dans sa Parole, comme une langue 
de feu dévore le chaume, comme la flamme consume l'herbe 
sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur 
se dissipera comme de la poussière ; car ils ont dédaigné la loi 
de l’Eternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint 
d’Israël. C’est pourquoi la colère de l’Eternel s’enflamme contre 
son peuple 
La racine, c'est ce qui tient l'arbre et par laquelle il est nourri ; 
et si la racine est pourrie, l'arbre meurt.   
Oui, tout s'écroule, tout est ébranlé, il n'y a plus de sécurité, et 
cela touche tous les domaines de la société. La famille, 
l'éducation, l'économie, la politique, il n'y a plus rien de stable.           



42 

 

Pour une telle nation, peut-il y avoir vraiment une bonne 
année ?       
Ne pensez pas que je déprime et que je vois tout en noir, car si 
du temps d'Elie, il pensait qu'il était resté seul en Israël à avoir 
gardé les commandements du Seigneur, Dieu lui a dit : Sache 
que je me suis réservé en Israël 7'000 hommes, tous ceux qui 
n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne 
l'a point baisé (1 Rois 19 :18). 
Et pour cela, nous pouvons remercier le Seigneur, car dans 
notre pays, Dieu a un peuple qui l'aime et qui le sert, mais il est 
vrai que comme du temps d'Elie, c'est une minorité, c'est un 
petit troupeau.  
Cela a malheureusement toujours été ainsi, c'est pourquoi 
Jésus a dit à ses disciples : Ne crains point, petit troupeau ; car 
votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume (Luc 12 :32). 
Et pourtant, le message de Noël qui a été apporté par les anges 
aux bergers de Bethléhem était un message de paix pour toute 
la terre, lorsque la multitude de l'armée céleste a loué Dieu en 
disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu'il agrée ! (Luc 2 :14). 
Seulement, la paix, il faut la vouloir, il faut la rechercher, et on 
ne peut la trouver qu'en celui qui est le Prince de la paix, en 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu.  
Dans la parabole des mines qu'avait raconté Jésus, il est 
clairement mentionné que 70 % ont ouvertement déclaré : 
Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous (Luc 19 :14).    
On se souvient de l'histoire :  
Un homme de haute naissance est parti dans un pays lointain, 
pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite.  Il a 
appelé dix de ses serviteurs, leur a donné dix mines, et leur a 
dit : Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.    
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Sur les dix serviteurs, un a rapporté dix mines, un deuxième a 
rapporté cinq mines, un troisième n'a rien fait, mais lui a remis 
simplement sa mine, et sept autres ont refusé sa seigneurie.  
Résultat : Sur dix serviteurs, deux seulement ont été fidèles et 
sont rentrés dans la joie du maître, et ont été ensuite établis.       
Ce qui représente seulement 20 % ! 
 Jésus n’a-t-il pas dit : Entrez par la porte étroite. Car large est 
la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y 
en a beaucoup qui entent par là. Mais étroite est la porte, 
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 
trouvent (Matthieu 7 :13-14).       
D'après une certaine statistique du christianisme en Suisse 
Romande, 23 % de la population sont membres d'églises 
chrétiennes (Catholiques, Protestantes et Orthodoxes).   
Et selon des statistiques faites en 1995, 0,84 % de la population 
genevoise assiste à un culte évangélique pour une population 
de 395.500 habitants ; soit une fréquentation de 3.330 
personnes.  
-Et dans tout cela, combien sont fidèles au Seigneur ?  Moins de 
1 % de la population.  
Dans son intercession, Abraham avait dit : Seigneur, s'il y a dix 
justes dans la ville de Sodome, la détruiras-tu ? Et l'Eternel a 
répondu : Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes 
(Genèse 18 :32).    
Sodome avait-elle plus de 1000 habitants ?   
Si ces choses ont été écrites pour notre instruction, ne 
montrent-elles pas que notre nation est mûre pour le 
jugement ?   
Et que penser du reste de la terre ?  
L'apôtre Pierre nous dit dans sa seconde épître chapitre 3, 
verset 7 : Tandis que, par la même Parole, les cieux et la terre 
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d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du 
jugement et de la ruine des hommes impies.  
La Bible nous donne d'ailleurs des signes avant-coureurs, 
concernant la venue certaine de jugements, en faisant allusion 
aux villes de Sodome et Gomorrhe.  
Que se passait-il avant le jugement de ces deux villes ?   
Les gens ne s'inquiétaient absolument pas ; ils s'amusaient et 
faisaient la fête.  
L'année de leur destruction, ils avaient certainement aussi dit : 
Bonne année ! 
C'est le Seigneur Jésus qui compare la génération qui verra son 
retour à celle de Sodome, en disant : Ce qui arriva du temps de 
Lot arrivera pareillement aux jours du Fils de l'homme. Les 
hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, 
plantaient, bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, 
une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. 
Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra (Luc 
17 : 28-30).    
Il n'y avait aucune inquiétude, et on ne se souciait absolument 
pas de Dieu.  
Oui, il importe de connaître les temps dans lesquelles nous 
vivons, afin de veiller et de ne pas se laisser assoupir 
spirituellement.  
La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 :1-11 : Pour ce qui est 
des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on 
vous en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les 
hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent 
la femme enceinte, et ils n'échapperont point.  
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que 
ce jour vous surprenne comme un voleur ; vous êtes tous des 
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enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes 
point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme 
les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, 
dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais 
nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la 
cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque 
l'espérance du salut.  
Oui, le monde est mûr pour le jugement, car dans tous les 
domaines, l'homme a dépassé les limites que Dieu lui a assigné.     
C'est alors que Dieu intervient et dit : Stop ! Pas plus loin !  
Du temps de Noé, c'était la violence et la corruption avec les 
puissances des ténèbres, et le jugement est tombé par le 
déluge.  
Lors de la construction de la tour de Babel, c’était l'orgueil avec 
le désir de régner sans Dieu, en disant, faisons-nous un nom, et 
le jugement est tombé par la confusion des langues.    
Aujourd’hui, nous le voyons avec la conquête de l'espace, 
l'homme veut aller toujours plus haut et toujours plus loin.   
Il veut être son propre dieu, et essaye d'obtenir l'éternité par 
ses propres efforts, avec des manipulations génétiques et le 
clonage entre autres !   
Dans les villes de Sodome et Gomorrhe, c'était l'immoralité qui 
avait été adoptée avec les pratiques de l’homosexualité, et le 
jugement est tombé par le feu.   
Souvenez-vous que le Seigneur nous a averti en disant qu'il en 
sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.  
Comme lors du jugement qui s'est abattu sur l’Egypte ; seuls 
ceux qui ont été placé sous le sang d'un agneau sans défaut et 
sans tâche ont été gardé et ont pu sortir.  
Là encore, pour les uns cela avait été une année de délivrance, 
tandis que pour les autres, une année de jugement.  
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Je peux dire avec certitude que cette année ne sera pas une 
bonne année pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix 
avec Dieu, pour ceux qui vivent toujours dans le péché, et pour 
ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme le Sauveur 
et le Maître de leur vie.  
Mais par contre elle sera une bonne année pour ceux qui se 
sont réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, et qui ont été 
purifiés par le sang de Christ.  
Sachant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains 8 :1).   
Oui, cette nouvelle année peut être une année de progression 
spirituelle et de victoire dans notre vie, mais cela dépendra 
aussi de nos choix et de notre désir de marcher dans la volonté 
et les plans du Seigneur 
Dieu ne dit-il pas à son peuple : Vois, je mets aujourd’hui devant 
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la 
vie, afin que tu vives, toi et ta postérité (Deutéronome 30 :19). 
La bénédiction divine qui est une grâce, est cependant liée à 
certaines conditions : 
 
1- A Dieu qui est la source de toutes bénédictions.  
La Bible dit : Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous 
(Jacques 4 :8). 
 
2- A l'obéissance à sa Parole. 
Si tu obéis à la voix de l’Eternel ton Dieu, voici toutes les 
bénédictions qui se répandront sur toi (Deutéronome 28 :1-14). 
 
3- A la consécration totale de notre vie, en plaçant tout sur 
l'autel, dans les mains du Seigneur ; notre vie, notre famille, nos 
biens, nos talents (Romains 12 :1-2).  
 



47 

 

4- Lorsque Dieu a toute la place et qu'il a la priorité, il agit selon 
son bon plaisir.  
Dieu ne travaille qu'avec ce qui lui est donné, comme le potier 
avec l'argile dans ses mains.  
Et c'est ainsi qu'avec une vie dépravée qui lui est remise, il en 
fait une nouvelle créature (2 Corinthiens 5 :17).  
Avec cinq pains et deux poissons placés dans ses mains, il opère 
le miracle de la multiplication pour nourrir des milliers de 
personnes.  
Dieu est illimité dans son action, c'est pourquoi il importe que 
chaque journée de cette année, soit vécue pour Dieu seul. 
Cherchons à lui plaire en toutes choses et à accomplir sa 
volonté ; à ne jamais renier son nom par nos pensées, nos 
paroles ou par nos actes, et alors nous pourrons voir Dieu agir 
dans nos vies.  
N'oublions pas les dernières paroles du Seigneur Jésus à ses 
disciples : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 
terre... C'est pourquoi : Allez ! ...    
Soyons la lumière du monde, le sel de la terre, la bonne odeur 
de Christ, les témoins du Seigneur.    
Et voici nous dit Jésus :  Je suis avec vous tous les jours jusqu'à 
la fin du monde (Matthieu 28 :18-20). 
Oui, Jésus a tout pouvoir sur chaque journée et sur chaque 
circonstance de cette année. 
Croyons-le, faisons confiance au Seigneur, et allons de l'avant, 
en courant les yeux fixés sur Jésus, tout en abandonnant ce qui 
pourrait encore nous freiner dans notre course.  
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 
à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les 
générations, aux siècles des siècles ! Amen !  (Ephésiens 3 :20-
21).  
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Lorsque nos vies sont entièrement livrées dans les mains de 
Dieu, nous pouvons avoir cette assurance que nul ne pourra 
nous ravir de la main de notre Père céleste, puisque Jésus nous 
a donné la vie éternelle (Jean 10 :28-29).  
Le Seigneur est avec nous tous les jours, et il vit en nous par le 
Saint-Esprit. Quelle grâce ! 
Aussi, c'est avec assurance que nous pouvons alors dire :  
 

Bonne année !  Et meilleurs vœux dans le Seigneur ! 
 
Et notre vœu et notre prière pour les autres, c’est qu’ils se 
repentent, qu’ils se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, et 
qu’ils soient sauvés, car Dieu accorde encore aujourd’hui un 
temps de grâce pour le salut des perdus. 
Amen !  
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Que nous réservera cette nouvelle année ? 
 
 
Luc 4 :14-21 :  Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna 
en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays 
d’alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié 
par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon 
sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se 
leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète 
Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et 
aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, 
il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se 
trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 
Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de 
l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie.  
 
C'est par la venue du Seigneur Jésus que l'année de grâce de 
l'Eternel a commencé, selon ce qui avait été dit par le prophète 
Esaïe au chapitre 61. 
En effet, si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité 
sont venues par Jésus-Christ (Jean 1 :17). 
Et maintenant, cela fait bientôt 2000 ans que le message de la 
grâce divine est proclamé à toutes les nations, et nous venons 
de terminer une autre année de la grâce divine ; une année où 
Dieu a parlé aux hommes, une année où la bonne nouvelle du 
salut par la foi en Jésus-Christ a été annoncée en tous lieux et 
de différentes manières, afin que quiconque croit en Jésus ne 
périsse point, mais ait la vie éternelle.  
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Mais pour combien de temps encore la grâce divine va-t-elle se 
prolonger ?  
Car dans l'annonce prophétique d'Esaïe, après le temps de 
grâce de l'Eternel, il sera publié un jour de vengeance de notre 
Dieu, jour de jugement contre les rebelles, contre tous ceux qui 
auront refusé la grâce (Esaïe 61 :2). 
Ce message a été repris d'ailleurs par Jean-Baptiste, le 
précurseur de Jésus qui a dit : Moi, je vous baptise d'eau, pour 
vous amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi est 
plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses 
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son 
van à la main : il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans 
le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint 
point (Matthieu 3 :11-12). 
Que nous réservera la nouvelle année ? 
Serons-nous toujours dans l'année de grâce de l'Eternel, où 
sera-ce l'année qui verra le jour de vengeance de notre Dieu ? 
L'année où le Seigneur amassera son blé dans le grenier ; et là, 
j'y vois l'enlèvement de l'Eglise, ce qui provoquera un temps de 
jugement pour les nations, pour tous ceux qui auront refusé la 
grâce ; ce qui sera le grand jour de la colère de l'Agneau selon 
Apocalypse 6 :17 qui dit : Car le grand jour de sa colère est venu, 
et qui peut subsister ? 
Ainsi, il peut y avoir deux possibilités pour cette nouvelle 
année :  
 
1- Soit l'année de la grâce sera encore prolongée. 
2- Ou, soit l'enlèvement de l'Eglise mettra un terme à cette 
grâce, et ce sera un jour de vengeance de notre Dieu.  
 
C'est pourquoi nous sommes appelés à nous préparer pour ces 
deux possibilités.  
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Si c’est une année de grâce de notre Dieu, la Bible nous dit : 
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne 
soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. 
Soyez au contraire remplis de l'Esprit (Ephésiens 5 :16-18). 
En tant que rachetés du Seigneur, nous sommes tous appelés à 
faire connaître au monde perdu cette bonne nouvelle du salut 
par la foi en Jésus-Christ.   
C'est notre vocation, notre appel, notre ministère à tous, car 
nous sommes sauvés pour servir le Seigneur et c'est l'ordre     
No 1 que Jésus nous a laissé avant de retourner chez son Père, 
en disant : Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle 
à toute la création (Marc 16 :15). 
Mais comment accomplir cet ordre, avec quels moyens, et où 
puiser la force et les capacités pour une si grande tâche ?  
La Bible nous montre que nous avons besoin d'être 
constamment remplis du Saint-Esprit. 
Jésus l'avait mentionné avant son départ à ses disciples en leurs 
disant : Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de 
la puissance d'en haut (Luc 24 :49).   
Car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre 
(Actes 1 :8). 
Jésus lui-même n'a pas débuté son ministère, il n'a pas 
commencé à proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et à 
publier une année de grâce du Seigneur avant d'être rempli et 
revêtu du Saint-Esprit.  
Ce revêtement, il l'a expérimenté après son baptême par Jean-
Baptiste au Jourdain.  
Il est dit que pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-
Esprit descendit sur lui (Luc 3 :21-22). 
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Et c'est ainsi que Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, 
et il fut conduit par l'Esprit dans le désert (Luc 4 :1). 
Et plus loin, il est mentionné que Jésus revêtu de la puissance 
de l'Esprit retourna en Galilée, et il commença son ministère 
(Luc 4 :14). 
L'apôtre Pierre, en prêchant à Césarée chez le centenier 
Corneille, rappelle ces faits en disant : A la suite du baptême 
que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-
Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire 
du diable, car Dieu était avec lui (Actes 10 :37-38). 
Jésus est notre modèle à suivre, et il nous montre comment 
nous pouvons annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et 
publier une année de grâce du Seigneur ; c'est en étant remplis 
et revêtus de la puissance du Saint-Esprit.  
Jésus l'a bien mentionné, que sans lui nous ne pouvions 
absolument rien faire (Jean 15 :5). 
Mais il a dit également que si le disciple n'est pas plus que le 
Maître, tout disciple accompli sera comme son Maître (Luc 6 : 
40).  
Pour que la grâce de Dieu puisse se répandre abondamment, le 
Seigneur a besoin de canaux sanctifiés et remplis du Saint-
Esprit.  
C'est à travers des instruments humains que le Seigneur 
travaille, et c'est par le témoignage d'hommes et de femmes 
remplis du Saint-Esprit que le Seigneur confirme sa parole par 
des miracles (Marc 16 :20). 
La Parole de Dieu est la même, elle est éternelle, immuable, et 
elle subsiste éternellement (Esaïe 40 :8). 
Ainsi en est-il de la personne du Saint-Esprit, sa puissance ne 
s'est pas affaiblie au cours des siècles. Non ! Jamais ! 



53 

 

Et le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13 :8). 
Mais Dieu a besoin d'instruments sanctifiés, d'instruments 
consacrés, d'instruments remplis du Saint-Esprit et soumis au 
Saint-Esprit.  
Si nous allons encore vivre une année où la grâce de Dieu sera 
prolongée, alors, puissions-nous être ces instruments remplis 
du Saint-Esprit, oints pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres, conduits par l'Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le 
recouvrement de la vue, et pour renvoyer libre les opprimés 
(Luc 4 :18-19). 
C'est maintenant que Dieu veut nous employer, durant cette 
période de la grâce divine offerte à tous.  
Sachant que dans la grâce de Dieu, il y a une source de salut 
pour tous les hommes sans exception (Tite 3 :11). 
Mais par contre, si ce sera l'année de l'enlèvement de l'Eglise 
du Seigneur, alors, préparons-nous pour ce grand départ, car le 
Seigneur Jésus lui-même nous le demande en disant dans 
Matthieu 24 :36-44 : Pour ce qui est du jour et de l'heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 
seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 
l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui 
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra 
dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le 
déluge vînt et les emportât tous : Il en sera de même à 
l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui 
seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ; de deux 
femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre 
laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra. Sachez-le bien si le maître de la maison savait 
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à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne 
laisserait pas percer sa maison.  
C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de 
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.  
 

Tenez-vous prêts ! 
 

C'est une exhortation, un avertissement, un impératif ; soyez 
prêts au grand rendez-vous, à la rencontre du Roi des rois, car 
il vient ! 
Si nous savons tous que la mort est une réalité, nous ne savons 
cependant pas quand elle frappera à notre porte, car elle 
n'avertit jamais.  
De même, sachons que le retour de Jésus est une plus grande 
réalité pour le chrétien, car nous n'attendons pas 
impatiemment la retraite ni même la mort, mais nous 
attendons plutôt le retour de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Seulement, sommes-nous prêts à tout quitter, à quitter cette 
terre, nos biens, ce que nous aimons ici-bas ? 

 
Tenez-vous prêts ! 

 
Sommes-nous prêts à nos rendez-vous, au travail, à nos 
rencontres, où toujours en retard ou même oublieux ?  
Il est dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera 
également dans les plus grandes ; alors faisons attention ! 
C'est pourquoi, soyons tous les jours prêts pour le retour de 
Jésus qui viendra enlever son Eglise qui est son épouse, lorsque 
le grand jour des noces de l'Agneau sera venu.  
Soyons prêts pour aller à sa rencontre, car il viendra à l'heure 
où vous n'y penserez pas a dit Jésus.  
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Alors pensons-y maintenant, sérieusement, afin de ne pas être 
surpris, lors de l'enlèvement qui se fera en un clin d'œil ; ce qui 
signifie qu'il ne nous sera pas possible de nous préparer à ce 
moment-là, à la dernière minute, car ce sera trop tard.  
C'est pourquoi, soyons toujours dans l'attente.  
Car je crains que si nous ne sommes pas prêts maintenant, et si 
nous ne nous préparons pas aujourd’hui, le serons-nous 
vraiment lors de son retour ?  
Jésus a dit : Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? (Luc 18 :8). 
C'est pourquoi : Tenez-vous prêts a dit Jésus.  
 

Mais comment être prêt ? 
 

1- Premièrement, en étant réconciliés avec Dieu par la foi en 
Jésus-Christ.  
Jésus a dit au docteur de la loi Nicodème : Si un homme ne naît 
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu (Jean 3 :3). 
En recevant Jésus-Christ dans notre vie, nous recevons la 
nature divine dans notre esprit, et qui nous permet maintenant 
de vivre et de marcher comme Christ à marcher (1 Jean 2 :6). 
Par la nouvelle naissance, nous sommes lavés et purifiés par le 
sang de Jésus, et Dieu nous donne un nouvel habit, l'habit blanc 
de justice des rachetés qui nous permettra d'entrer dans la salle 
des noces. 
Voici, je viens comme un voleur a dit le Seigneur ; Heureux celui 
qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas 
nu et qu'on ne voie pas sa honte ! (Apocalypse 16 :15).  
C'est pourquoi, la Bible déclare qu'avec cette nouvelle nature, 
ce nouvel habit qui est Christ, nous sommes de nouvelles 
créatures. Les choses anciennes sont passées ; voici toutes 
choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 :17). 
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Et cela doit maintenant se manifester dans toutes nos relations.  
 
2- C'est pourquoi une fois réconciliés avec Dieu, il nous sera 
possible d'être aussi réconciliés avec les hommes ; comme le 
Seigneur nous le demande, en disant : Et lorsque vous êtes 
debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux 
vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez 
pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses (Marc 11 :25-26). 
Un racheté du Seigneur ne garde pas d'ennemis dans son cœur, 
puisque la Bible nous demande de les aimer, de prier pour eux 
et de les bénir.  
Ainsi, un racheté du Seigneur doit pardonner, afin de chasser 
toute amertume, rancune, vengeance, animosité, critique, 
haine, afin dit Jésus : que vous soyez fils de votre Père qui est 
dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes 
(Matthieu 5 :44-45). 
Un racheté du Seigneur doit rechercher la paix avec tous et la 
sanctification, sans laquelle est-il dit : Personne ne verra le 
Seigneur (Hébreux 12 :14). 
 
3- De même, un racheté du Seigneur doit restituer ce qu'il 
aurait pris ou volé, il doit payer ses dettes, selon qu'il est écrit : 
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les 
autres (Romains 13 :8). 
Il doit mettre ses affaires en ordre, comme s'il devait très 
bientôt partir définitivement.  
C'est cela : Tenez-vous prêts ! 
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4- Un racheté du Seigneur doit vivre, comme s'il devait très 
bientôt rendre compte de la manière dont il vit ; selon qu'il est 
écrit dans Jacques 2 :12 : Parlez et agissez comme devant être 
jugés par une loi de liberté. 
C'est également cela qui motivait l'apôtre Paul lorsqu'il écrit : 
C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être 
agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que 
nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le 
tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu'il aura fait, étant dans son corps (2 Corinthiens 5 :9-10). 
Ainsi, se tenir prêt pour le retour du Seigneur, c'est faire tout ce 
que Dieu nous commande dans sa Parole.  
Jésus l'a dit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole (Jean 
14 : 23). 
Aussi, ne nous bornons pas seulement à l'écouter, mais à la 
mettre en pratique, et ainsi à glorifier Dieu par notre 
comportement, nos paroles et nos pensées.  
A être vraiment la lumière du monde par nos œuvres, en 
témoignant ainsi que ce n'est plus nous qui vivons, mais que 
c'est Christ qui vit en nous (Galates 2 :20). 
Jésus a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde 
entier, et alors viendra la fin (Matthieu 24 :14). 
Et nous sommes appelés à prêcher l'Evangile par nos actes et 
par nos paroles, car nous savons que ce ne sont pas tous ceux 
qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux, a dit Jésus ; c’est-à-dire, en vivant selon sa Parole 
(Matthieu 7 :21). 
Et pour que le racheté du Seigneur puisse vivre victorieusement 
dans ce monde de ténèbres, il doit se revêtir de toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable selon (Ephésiens 6 :11). 
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Et nous savons que toutes ces armes sont fondées sur la 
personne et l'œuvre du Seigneur Jésus.  
 
- La ceinture de la Vérité qui est Christ et la Parole de Dieu. 
- La cuirasse de la justice qui est l’œuvre de Christ à la croix. 
- Les chaussures de l'Evangile de paix qui représentent la bonne   
   nouvelle du salut en Christ.  
- Le bouclier de la foi en Christ qui est le chef de la foi. 
- Le casque du salut que nous avons en Christ.  
- L'épée de l'Esprit qui est la Parole de Dieu. 
- La prière par l'Esprit qui est venu pour glorifier Jésus. 
 
D'où l'importance d'être constamment remplis du Saint-Esprit, 
en glorifiant Dieu là où il nous a placé. 
L'impératif : Soyez remplis du Saint-Esprit, nous montre que le 
Seigneur ne veut pas de demi-mesure, mais il désire que nous 
soyons tout entier pour lui.  
Dieu ne nous demande pas de faire des œuvres d'éclats, mais 
d'être simplement fidèles et obéissants là où nous sommes. 
 
5- De quelle manière somme-nous encore appelés à nous tenir 
prêts pour l'avènement du Seigneur ?  
En persévérant dans notre marche avec Dieu, quelles que 
soient les circonstances par lesquelles nous sommes appelés à 
traverser et quelle que soit la situation d'injustice et de 
souillure du monde dans lequel nous vivons ; selon qu'il est écrit 
dans Apocalypse 22 :11-12 : Que le juste pratique encore la 
justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je 
viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à 
chacun selon ce qu'est son œuvre.  
C'est pourquoi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous 
enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la 
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carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef 
et le consommateur de la foi (Hébreux 12 :1). 
Oui, Jésus revient bientôt, et il est dit qu'il apparaîtra une 
seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut (Hébreux 9 : 
28). 
Si l'Eglise primitive l'attendait, à plus forte raison nous 
aujourd’hui, nous sommes appelés à l'attendre, car maintenant 
le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 
(Romains 13 :11). 
Aussi, nous sommes appelés à prier pour sa venue ; comme la 
Bible nous l'indique dans Apocalypse 22 :17 où il est écrit : 
L'Esprit et l'Epouse disent : Viens ! 
 

Que nous réservera cette nouvelle année ? 
 

Une année de grâce, une année de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ ? 
Sachons que nous sommes appelés à veiller et à prier, et à vivre 
ici-bas la vie victorieuse des enfants de Dieu, car Christ a vaincu 
pour nous, afin que nous soyons plus que vainqueurs par celui 
qui nous a aimés (Romains 8 :37). 
Et c'est ce que le Seigneur demande à chacun d'entre nous, 
comme il l'a demandé aux sept Eglises d'Asie (Apocalypse 
chapitres 2 et 3), en disant à chacune d'entre elle :  
 
1- A l’Eglise d’Ephèse : A celui qui vaincra je donnerai à manger 
de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 
 
2- A l’Eglise de Smyrne : Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir 
la seconde mort. 
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3- A l’Eglise de Pergame : A celui qui vaincra je donnerai de la 
manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce 
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce 
n'est celui qui le reçoit. 
  
4- A l’Eglise de Thyatire : A celui qui vaincra, et qui gardera 
jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il 
les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases 
d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon 
Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. 
 
5- A l’Eglise de Sardes : Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de 
vêtements blancs ; je n'effacerai point son nom du livre de vie, 
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 
 
6- A l’Eglise de Philadelphie : Celui qui vaincra, je ferai de lui une 
colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus ; 
j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon 
Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de 
mon Dieu, et mon nom nouveau.  
 
7- A l’Eglise de Laodicée : Celui qui vaincra, je le ferai asseoir 
avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis 
avec mon Père sur son trône.  
 
A cinq d’entre elles, le Seigneur leurs demandait de se repentir 
sur des points précis, mais en leurs montrant aussi qu’elles 
pouvaient toutes être victorieuses.   
Oui, sachons que la victoire du Seigneur Jésus à la croix permet 
à chaque chrétien d'être victorieux en Christ.  
Et j'aimerais terminer par cette dernière recommandation de 
l'apôtre Jean dans 1 Jean 2 :28 : Et maintenant, petits enfants, 
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demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de 
l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus 
et éloignés de lui.  
Mais que nous puissions plutôt entendre les paroles du 
Seigneur nous dire :  
Viens, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, 
je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton Maître 
(Matthieu 25 :21). 
Si cette nouvelle année sera une année de grâce, prions et 
travaillons pour le salut des âmes, en étant constamment 
remplis du Saint-Esprit, et en ayant nos lampes allumées, en 
attendant des cieux le Seigneur Jésus-Christ qui nous délivre de 
la colère à venir (1 Thessaloniciens 1 :10).  
 
Dans sa Parole le Seigneur nous dit : Ce que je vous dis, je le dis 
à tous :  
 

Veillez ! Et tenez-vous prêts ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


