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Thème : A l’aube d’une nouvelle saison 

Versets : Luc 1 : 26-38 ; Hébreux 13 : 8 

Résumé du message : 

Chacun de nous a tendance à associer nouvelle année avec nouvelles résolutions et c’est juste. 

Cependant, aujourd’hui nous allons associer nouvelle année avec nouvelle saison.  

Quel est le message de Dieu en rapport avec cette nouvelle saison ? 

1. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il va nous faire vivre des choses 

extraordinaires. 

2. L’Eternel sera avec nous à chaque instant. Peu importe la nature des circonstances que 

l’on peut traverser, l’Eternel nous promet de nous protéger, nous guider, nous orienter, 

combattre pour nous et nous aider à accomplir notre mission. 

Quelle attitude adopter pendant cette saison ? 

1. Ne pas avoir peur. Bien-aimé, la parole de Dieu nous recommande de ne rien craindre. 

David sait le dire en psaumes 23, « quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 

je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » ne pas avoir peur c’est avoir une garantie de 

sécurité pour notre vie. Ne plus se soucier de ce qui est du lendemain. 

2. Faire confiance à Dieu. Faire preuve de la foi. Il y a d’une part la foi en Dieu, c’est la foi 

douteuse, la foi qui espère. Mais dans cette saison, c’est de la foi de Dieu dont il est 

question. Celle-ci n’espère pas mais a l’assurance que Dieu est capable de le faire. 

Chère congrégation, cette année encore, l’Eternel se présente à nous comme EL SHADDAI, le 

Dieu tout puissant. Sa puissance se résume en sa capacité de nous sortir de n’importe quelle 

situation. Job a dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera même le dernier. Laissons Dieu nous 

conduire et nous verrons s’accomplir ses promesses. Amen. 

 


