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CHERCHEZ PREMIEREMENT.......... 

Matt 6/19 à 34. 

Nous sommes au début d'une nouvelle année  
En considérant les derniers 365 jours nous pouvons bénir Dieu pour sa fidélité et son secours pour chacun de ces jours 
écoulés 
Pour certain Dieu à fait grâce dans le domaine de la santé, pour d'autres il a su pourvoir à nos besoins  etc. 
  Si nous savons voir alors nous serons sans aucun doute remplis de reconnaissances. 
Maintenant il nous faut aborder la nouvelle année :  
Nous avons pu compter sur la fidélité de Dieu  
La parole de Dieu nous Dit que sa grâce se renouvelle chaque matin. 

Lam 3/21   Voici ce que je veux repasser en mon cœur, Ce qui me donnera de l’espérance. 

22  Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme ; 

23  Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande ! 

24  L’Eternel est mon partage, dit mon âme ; C’est pourquoi je veux espérer en lui. 

25  L’Eternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l’âme qui le cherche. 

26  Il est bon d’attendre en silence Le secours de l’Eternel. 

 
Comme cette manne qui nourrissait le peuple dans le désert : chaque matin il y avait  de quoi satisfaire les vies  

Comment aborder cette nouvelle année sans crainte, sans inquiétudes car les craintes peuvent être légitimes  
Être chrétien ce n'est pas être mystique et tout enjoliver avec quelles versets bien trouvés  
 
Être chrétien c'est être réaliste la foi n'est pas contre le réalisme ! 
La foi fait face aux choses réelles et concrètes  
Ce n'est pas en nous persuadant que les choses ne sont pas qu'elles disparaissent  
La foi ce n'est  pas une variante mystique de la méthode Couet : il faut être positif ! 
La foi ce n'est pas d'être positif la foi c'est de voir les problèmes, les difficultés et de les affronter avec le secours de Dieu ! 
Nous allons voir une série en ce début d’année PASSONS SUR l’AUTRE BORD  
En ce début d’année nous sommes sur le bord de la rive mas il a falloir persévérer et arriver sur l’autre rive : commencer 
c’est bien finir c’est mieux  
Nous rencontrerons des tempêtes mais nous le verrons Jésus sera toujours là pour nous permettre d’affronter nos 
tempêtes et même de marcher dessus  
Nous rencontrerons les attaques du lion mais nous le vaincrons…. 
Il y a dans ce texte plusieurs pistes pour affronter la nouvelle année avec sérénité : non pas sans problèmes, sans combats 
mais être sûrs du secours et du soutien de Dieu dans nos combats  
Nous devons apprendre à  

INVESTIR POUR LE CIEL 
Il y a certainement un terme pour parler de cet investissement pour les choses d'en haut c'est la notion de PIETE  

Col 3/1   Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 

2  Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 

3  Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

4  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

Aujourd'hui on se rend compte que ce mot : piété  est peu employé et certainement mal compris  
On confond souvent piété et bigoterie ! 
La piété est souvent cachée, secrète et c'est ce qui restera lorsque tout disparaîtra  
Lorsque que les éléments se dissoudront Car tout est appelée à disparaître  
Même la terre et voilà que ceux qui investissent pour les choses de la terre perdront tout.  

Lire  2 Pierre 3/9 à 13 

Les choses vont vite, très vite et dans ces temps de la fin elles s'accélèrent 
Voilà pourquoi nous devons apprendre à bien compter nos jours mais aussi à les investir pour les bonnes choses celles qui 
concernent le royaume de Dieu  
Voilà pourquoi enfin nous allons investir dans un temps de 3 jours de jeûne et prière pour que nous ayons une réelle 

percée dans le domaine spirituel 

Prenons courage Jésus a vaincu le monde et nous le vaincrons avec lui ! 

Ensemble pour la gloire de Dieu  

Pst Fr NOVERT  



 

 


