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Object : Une année nouvelle, une force nouvelle 

 

Chers frères et sœurs en Jésus, que cette nouvelle 

année 2019 aille de pair avec une régénération d’un 

nouveau cœur dans notre vie. Nous sommes encore sur le 

front du combat, la guerre fait rage, c’est pourquoi, nous 

avons besoin à chaque seconde d’une force nouvelle pour 

gagner la bataille. Cette régénération ne provient que de 

l’Esprit de Dieu Seul. 

« Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, 

Qui a créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On 

ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il 

augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se 

fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent; Mais ceux qui se 

confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; 

Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. » Esaïe 

40 :28-31 

Qui renouvellent leur force? Ceux qui se confient en 

l’Éternel. Qui prennent le vol comme les aigles? Ceux qui 

se confient en l’Éternel. Qui courent sans se lasser? Ceux 

qui se confient en l’Éternel. Qui marchent sans se 

fatiguer?  Ceux qui se confient en l’Éternel. Peuple de 

l’Éternel, heureux ceux qui placent leur confiance en 
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l’Éternel car tout va bien chez eux quelles que soient les 

circonstances.   

Prends-tu les promesses de Dieu au mot ou tu doutes 

encore? Si tu doutes encore, quand prévois-tu te 

débarrasser du doute? Quand tu auras une vie sans 

difficulté? Quand tu te trouveras dans une situation 

dépourvue de souffrances et tribulations? Si tu penses 

ainsi, désolé, car aussi longtemps que tu seras sur cette 

terre tombée, tu n’échapperas jamais aux souffrances et 

douleurs de ce monde. 

Que cette année 2019, soit pour toi une année de 

pleine confiance en la parole de Dieu, aux promesses 

merveilleuses de l’Éternel. Apprenons à être calme et 

tranquille quand tout est noir! Car c’est dans la 

tranquillité et le calme que nous sommes victorieux. 

« Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël: C'est dans la 

tranquillité et le repos que sera votre salut, C'est dans le calme et la confiance 

que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu! » Esaïe 30 :15 

Avez-vous cru aux promesses merveilleuses de 

délivrances que Dieu nous a faites? Sincèrement, dites-

moi si vous y croyez vraiment? Ou vous doutez d’elles? 

Quand je lis la lettre de votre attitude pendant les jours 

difficiles, je constate que vous doutez d’elles! Quand 

pensez-vous vous en finir avec votre doute? Peut-être 

quand vous mènerez une vie dépourvue de douleur! 

N’est-ce pas? Malheureusement, vous n’en aurez jamais 

tant que vous êtes sur cette terre tombée! L’Éternel dit : 



 

« Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, L'Éternel, qui les conçoit et les 

exécute, Lui, dont le nom est l'Éternel: Invoque-moi, et je te répondrai; Je 

t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas. » 

Jérémie 33 :3 

Le secret de se moquer de Satan au lieu de le laisser 

se moquer de nous 

« Le péché » est le seul et unique « corde » par lequel 

Satan nous ligote. Après nous avoir ligoté, ce qu’il fait 

est de se moquer de nous! Chers frères et sœurs, voulez-

vous être ligotés par Satan et se moquer de vous? Mon 

souhait pour vous est de répondre par « Non », mais avec 

le « Non » catégorique. Ainsi donc, pour être libéré de 

ces cordes du diable Satan, renonçons complètement à 

tout péché quel que soit sa forme.    

Toute fois que nous appelons au secours à Dieu 

pendant les jours difficiles, immédiatement, Il envoie ses 

anges pour nous délivrer conformément à ses promesses. 

Mais quand les anges arrivent pour nous secourir et qu’ils 

nous trouvent déjà ligotés par la corde du péché, très 

attristés, ils reculent et retournent au ciel sans rien faire 

pour nous parce que nous n’aurions pas voulu nous 

séparer du péché. C’est pourquoi l’Éternel dit : 

« Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille 

trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre 

vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent 

de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crimes; 

Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se 

plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture; Ils s'appuient sur des choses vaines 

et disent des faussetés, Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des 



œufs de basilic, et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs 

meurt; et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire 

un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage; leurs œuvres sont des 

œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. 

 

Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent; leurs 

pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne 

connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leurs voies; 

Ils prennent des sentiers détournés: Quiconque y marche ne connaît point la paix. 

- C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint 

pas; Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons 

dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous 

tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux; nous chancelons à midi comme de 

nuit, au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous 

comme des ours, nous gémissons comme des colombes; nous attendons la 

délivrance, et elle n'est pas là, le salut, et il est loin de nous. 

 

Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent 

contre nous; nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. 

Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, nous avons abandonné 

notre Dieu; nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le 

cœur des paroles de mensonge; et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient 

éloigné; car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut 

approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. -

L'Éternel voit, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a 

pas un homme, Il s'étonne de ce que personne n'intercède; alors son bras lui vient 

en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, 

et il met sur sa tête le casque du salut; Il prend la vengeance pour vêtement, et il 

se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, 

la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis; Il rendra la pareille aux îles. 

 

On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil 

levant; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en 

fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront 

de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel: Mon 

esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, ne se 

retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des 

enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Esaïe 59 

 

Mon souhait pour vous et moi, est que l’année 2019 

soit pour nous une année décisive de nous détacher pour 



toujours du péché. Si nous avons le bon désir d’y arriver, 

Jésus nous aidera,  c’est pour cela qu’Il a quitté le ciel et 

mourir pour nous. 

Que le Bon Dieu nous comble tous de ses riches 

bénédictions. Amen! 

Paixguerre U. 


