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SUPPLÉMENT 3 

LA FÊTE DU NOUVEL AN: LE JOUR DE L'EXAMEN DE SOI ET DES 

ENGAGEMENTS 

 

Introduction. La fête du Nouvel An est importante pour beaucoup de gens. Nous apprendrons comment les chrétiens 
peuvent célébrer le début d'une nouvelle année. Nous verrons l'importance de procéder à un examen de soi quant à la 
manière dont on a géré l'année écoulée. Nous découvrirons enfin les bonnes décisions à prendre et les bons choix à faire 
pour la nouvelle année. Nous apprendrons enfin l'importance d'impliquer Dieu dans toute nouvelle initiative. 
 
Le Psaume 90.10-12 déclare: «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.» Chaque Nouvel An rappelle aux habitants de la terre en tous lieux que la durée de 
leur vie sur terre est limitée, que cette nouvelle année aussi prendra fin et que bientôt ils arriveront au terme de leur vie. 
Chaque début de nouvelle année donne aux êtres humains l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et de prendre 
quelques décisions importantes pour la nouvelle année. Une famille chrétienne ou un groupe d'amis chrétiens pourraient 
passer quelques instants la soirée du dernier jour à réfléchir personnellement à quelques décisions importantes. 
 
La Bible est un livre qui parle du «commencement» de toutes les choses importantes. Elle révèle que Dieu existait au 
commencement. Elle raconte le commencement de l'univers créé, le commencement de l'humanité, le commencement du 
plan de Dieu et les débuts de la tâche humaine sur la terre. Mais la Bible révèle également la «fin» de toutes choses. Elle 
parle de la fin du monde avec tous ses pays et leurs gouvernements lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Ensuite, 
Jésus-Christ jugera toute personne ayant vécu ici-bas en fonction de sa relation avec lui et en fonction de la vie qu'elle aura 
menée. Les chrétiens se rappellent donc que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Ils se rappellent qu'ils ne 
peuvent bien commencer la nouvelle année qu'avec le Dieu vivant à leurs côtés, et bien terminer toute leur vie que si le 
Dieu vivant les accompagne. C'est pourquoi la fête du Nouvel An offre aux chrétiens la possibilité d'évaluer l'année écoulée 
et de corriger ce qui est allé de travers. C'est aussi l'occasion de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix 
et surtout de s'engager tout à nouveau à confier toute leur vie aux soins du Dieu vivant. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

A. LA FÊTE DU NOUVEL AN OFFRE L'OCCASION DE PROCÉDER À UN EXAMEN DE SOI. 
 
Introduction. La fête du Nouvel An est un excellent moment pour se poser quelques questions importantes afin d'évaluer 
l'année écoulée. 
 
1. Première question: «Suis-je un croyant?» 
 
Lire Jean 3.16-18,36; Jean 5.24; 1 Jean 3.9-10; 2 Corinthiens 13.5. 
Découvrir et discuter. Quelle est la question la plus importante qu'un individu peut se poser? 
Notes. 
 
La question la plus importante que vous pourriez vous poser avant de prendre un nouveau départ à la veille de la nouvelle 
année concerne votre salut. «Suis-je chrétien ou non?» Dans 2 Corinthiens 13.5, Paul avertit: «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? à 
moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés.» Beaucoup de gens commenceront cette nouvelle année sans Jésus-
Christ, et donc sans le Dieu vivant. Or, quiconque ne croit pas en Jésus-Christ est perdu. Ses péchés ne sont pas pardonnés, 
la colère de Dieu demeure sur lui et il héritera le châtiment éternel. Celui qui persiste dans le péché, qui ne pratique pas le 
bien et n'aime pas son frère est un enfant du diable. Mais si quelqu'un se tourne vers Dieu et croit en Jésus-Christ, il est 
assuré non d'être condamné et de périr, mais d'avoir la vie éternelle. Il ne persistera pas dans le péché, parce qu'il est né de 
Dieu. Il pratiquera le bien et aimera son frère. Et il a l'assurance d'être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il importe que 
chacun s'examine lui-même. 
 
Réfléchir. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur personnel dans votre cœur et dans votre vie, faites-le 
maintenant. Faites vôtre la prière qui suit: «Cher Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que je suis perdu. Je 
crois que Jésus-Christ est mort sur la croix en châtiment de mon péché. Je crois qu'il est ressuscité et qu'il règne en Roi des 
rois. Je demande à Jésus-Christ d'entrer dans mon cœur et dans ma vie, de pardonner mes péchés et de me donner la vie 
nouvelle. Je veux apprendre de Jésus-Christ, mon Maître, et lui obéir comme mon Seigneur. Merci d'exaucer ma prière. Au 
nom de Jésus. Amen.» 
 
2. Deuxième question: «Comment ai-je vécu l'année écoulée?» 
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Lire Psaume 139.1-7,23-24; Jean 8.32. 
Découvrir et discuter. Quelle est, par ordre d'importance, la deuxième question que chacun doit se poser? 
Notes. 
 
Chacun devrait se poser une deuxième question importante: «Comment ai-je vécu pendant l'année écoulée?» Le Psaume 
139 est une prière d'examen personnel. David se rend compte qu'il n'est pas parfait ni sans péché. Il comprend qu'il ne sait 
pas toujours quelles sont les choses qui déplaisent à Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il demande à Dieu de lui montrer son 
péché. Il prie: «Éternel! tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin 
ma pensée; tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n’est pas sur ma 
langue, que déjà, ô Éternel! tu la connais entièrement… Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face?... 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et connais mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, 
et conduis-moi sur la voie de l’éternité!» 
 
Réfléchir. Les médecins ne peuvent venir en aide qu'à des patients qui reconnaissent qu'ils sont malades. Aussi longtemps 
qu'un patient refuse d'admettre la réalité de sa maladie, il ne reconnaîtra pas son besoin de consulter un médecin. Mais 
lorsqu'il admet la réalité de sa vie, qu'il est malade et a besoin d'aide, les médecins pourront intervenir et tenter de le guérir. 
De même Jésus déclare: «Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis 
pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs» (Luc 5.31-32). Quiconque reconnaît sa méchanceté et la 
confesse à Jésus obtiendra l'aide et la guérison du meilleur médecin au monde! Celui qui le croit sincèrement n'aura pas 
peur de s'examiner lui-même en profondeur pour mettre au jour les peurs et les événements passés enfouis en lui et les 
confier au Seigneur, parce qu'il sait que c'est la façon la meilleure et la plus rapide d'être guéri. 
C'est pourquoi une question importante à vous poser avant le début de la nouvelle année concerne les possibles péchés 
cachés dans votre vie. «Y a-t-il dans ma vie un péché particulier que je n'ai pas confessé à Jésus-Christ? Y a-t-il en moi des 
motivations cachées qui ne plaisent pas à Dieu? Est-ce que j'abrite un péché secret dont je suis devenu l'esclave?» Pensez à 
l'année écoulée et passez au crible votre comportement et vos paroles, vos motivations et vos attitudes, les décisions que 
vous avez prises et les choix que vous avez faits durant l'année écoulée. Si vous avez conscience ou si vous sentez que 
votre vie n'était pas correcte, sans pour autant savoir ce qui ne l'était pas, appropriez-vous le Psaume 139 comme prière 
d'examen personnel. Utilisez ce psaume pour demander à Dieu de sonder vos motivations cachées et d'examiner vos 
sentiments les plus profonds. Demandez-lui de mettre au jour vos peurs, vos blessures, votre comportement agressif. Dieu 
sait déjà ce qui est caché dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre vie, mais il veut cependant que vous lui 
demandiez de vous le montrer. Il veut que vous reconnaissiez et confessiez ces choses, car il veut vous en délivrer! Dans 
Jean 8.32, Jésus donne une merveilleuse promesse: «Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.» La vérité 
concernant le côté le plus sombre de votre nature peut vous affranchir! 
 
3. Troisième question: «Quels progrès ai-je accomplis durant l'année écoulée?» 
 
Lire Colossiens 2.6-7; 1 Timothée 4.15-16. 
Découvrir et discuter. Quelle est la troisième question importante que chacun doit se poser? 
Notes. 
 
Voici la troisième question que chacun devrait se poser: «Quels progrès ai-je accomplis durant l'année écoulée?» Les 
humains sont des êtres vivants et, à ce titre, ils progressent ou ils régressent. Les gens pensent parfois qu'ils stagnent 
pendant un certain temps pour régler un problème particulier. Même la recherche d'une solution à un problème est un 
progrès. Il n'y a que les choses inanimées qui stagnent et restent égales à elles-mêmes pendant longtemps. L'apôtre Paul 
encourage Timothée à faire des progrès: «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, car, en agissant ainsi, tu te 
sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent.» 
 
Réfléchir. Une question importante à examiner avant de débuter la nouvelle année concerne les progrès réalisés dans votre 
vie au cours de l'année écoulée. «Dans quelle mesure ai-je vécu exclusivement pour le gloire de Dieu (Romains 11.36)? 
Comment suis-je resté en Christ (Jean 15.5)? Dans quelle mesure ai-je fait des progrès dans ma croissance de chrétien 
(1 Timothée 4.15)? Ai-je bien aimé ma femme et mes enfants (Éphésiens 5.25)? Ai-je travaillé six jours pour gagner ma 
vie? De quelle manière ai-je contribué à l'œuvre de Dieu et à l'extension de son royaume (Matthieu 6.33)? Qu'est ce que 
Dieu veut que je change ou améliore durant l'année à venir?» Prenez le temps de réfléchir aux changements que vous 
estimez nécessaires. Réfléchissez à ces questions sous le regard de Dieu en lisant la Bible et en priant. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LA FÊTE DU NOUVEL AN DONNE L'OCCASION D'UNE NOUVELLE CONSÉCRATION 
 
Introduction. Chaque Nouvel An constitue une excellente occasion de prendre des décisions importantes ou de faire des 
choix cruciaux dans la vie. Voici quelques décisions ou choix les plus importants: «Quelle direction vais-je imprimer à ma 
vie cette nouvelle année? À qui vais-je accorder ma confiance? À quoi vais-je consacrer mon temps, mes talents, mes 
occasions, mon argent, etc.? Quels sont mes objectifs et mes priorités?» Examinons quelques-unes des décisions prises et 
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quelques-uns des choix faits par certains personnages bibliques. À votre tour de prendre les bonnes décisions et de faire les 
bons choix! 
 
1. La première décision du Nouvel de l'An: «Je prendrai la bonne direction dans ma vie.» 
 
Lire Jérémie 6.16: «Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne 
voie; marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes!» 
Réfléchir et discuter. Quel chemin allez-vous prendre? Quelle sera la direction de votre vie pendant la nouvelle année?  
Notes. 
 
Une direction importante ou un choix déterminant en ce début de nouvelle année concerne l'orientation de votre vie. À 
chaque Nouvel An, c'est comme si vous étiez à un croisement de routes et que vous deviez choisir une direction: irez-vous 
à droite ou à gauche, tout droit ou ferez-vous demi-tour? Vous devez vous décider à prendre la direction de Dieu et suivre 
sa voie, la voie bonne et juste, ou vous détourner de Dieu et suivre la voie opposée, la mauvaise. La voie bonne et droite est 
celle des «anciens sentiers», la voie que Dieu a révélée dans la Bible depuis les temps anciens, depuis la création. Priez et 
demandez à Dieu de vous indiquer la voie bonne et droite. 
Bien sûr, vous vous trouverez à de tels croisements de routes à d'autres moments que le Premier de l'An! 
 
2. La deuxième décision du Nouvel An: «Je ferai confiance à la bonne personne dans ma vie.» 
 
Réfléchir et discuter. À qui allez-vous faire confiance cette année? 
Notes. 
 
Une décision à prendre ou un choix important à faire en ce début d'année concerne la personne à laquelle vous allez 
accorder votre confiance. 
 
 a. Lire Jérémie 17.5-10. 
 
Vous avez le choix entre accorder votre confiance à des êtres humains et aux choses qui leur appartiennent, ou faire 
confiance à Dieu et à sa Parole. Quiconque place sa confiance dans un être humain, qu'il s'agisse d'un homme politique, 
d'un économiste, d'un chef militaire ou d'un leader religieux ressemblera à un buisson sec dans le désert. Mais celui qui 
place sa confiance dans le Seigneur sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu met en garde contre les 
relations de dépendance ou de co-dépendance malsaine avec une autre personne. 
 
 b. Lire Proverbes 23.4-5; Matthieu 6.25-34. 
 
Les gens qui placent leur confiance dans des choses matérielles comme l'argent et les richesses matérielles constateront que 
les efforts pour les acquérir les épuisent et que les richesses s'envolent rapidement. En revanche, ceux qui placent leur 
confiance dans le Seigneur ne consacreront pas tous leurs efforts et tout leur temps pour acquérir des biens matériels, mais 
ils chercheront d'abord le royaume de Dieu et les choses qui sont justes aux yeux de Dieu. 
 
 c. Lire Psaume 20.5-9. 
 
Ceux qui placent leur confiance dans la puissance militaire comme les chevaux et les chars, ou dans les armes modernes 
découvriront qu'un jour ils «plient et tombent». En revanche, celui qui met sa confiance dans le Seigneur sera sauvé; le 
Seigneur exaucera ses prières; il tiendra «ferme» et restera «debout». 
 
 d. Lire Osée 4.6; 1 Corinthiens 1.18-25. 
 
Les gens qui ne font confiance qu'à la connaissance pseudo-scientifique ou à la connaissance philosophique pour diriger 
leur vie découvriront qu'ils sont devenus insensés aux yeux de Dieu. Mais celui qui s'appuie sur le Seigneur et sur sa Parole 
est sage. Au lieu d'être rejeté ou détruit, il sera sauvé. 
 
 e. Lire Psaume 23.1-6. 
 
Celui qui se confie dans le Seigneur comme son Berger, verra que le Seigneur le conduit sur le bon sentier, est présent à ses 
côtés quand il traverse la vallée de la mort et prendra sa défense en face de ses ennemis. 
 
3. La troisième décision du Nouvel An: «Je ferai des progrès dans ma vie.» 
 
Réfléchir et discuter. Dans quels domaines, Dieu veut-il que vous progressiez cette année? 
Notes. 
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Une décision ou un choix important devant vous en ce début d'année concerne le domaine dans lequel vous désirez 
progresser cette année. Beaucoup de gens ne font des progrès que pendant leur scolarité. Ensuite, et pour le restant de leur 
vie, ils reculent au lieu d'avancer. Le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul ont exhorté les chrétiens à faire des progrès tout 
au long de leur vie. 
 
 a. Lire Matthieu 25.14-30. 
 
Dieu a donné à chaque être humain un ou plusieurs talents. À l'origine, le talent était une unité d'argent qui valait beaucoup. 
Du temps de Jésus, un ouvrier ordinaire devait travailler plus de vingt ans pour gagner un talent! La leçon de cette parabole 
est de faire comprendre que chaque être humain doit être fidèle dans la gestion des occasions que Dieu place devant lui. Il 
doit les utiliser de manière à glorifier Dieu, à étendre les limites du royaume de Dieu et à faire du bien aux «plus petits» 
(Matthieu 25.40). Dieu punira toute négligence mais récompensera la diligence. Bien que chacun ait reçu une quantité 
différente d'occasions de service dans la vie, il doit faire des progrès et mettre à profit ce que Dieu lui a déjà donné pour 
gagner davantage. 
 
 b. Lire Éphésiens 5.15-17. 
 
Les gens sages sont ceux qui marchent avec Dieu et comprennent quelle est la volonté de Dieu. Leur ambition est 
d'atteindre le but le plus élevé en se servant des meilleurs moyens pour y parvenir. Ils font le meilleur usage de leurs 
facultés et des occasions qui s'offrent à eux. Pour faire des progrès l'être humain a besoin de sagesse. 
 
 c. Lire Philippiens 3.7-16. 
 
Paul décrit le but qu'il veut atteindre pour encourager les Philippiens à suivre son exemple. Son objectif est de connaître 
Christ, de gagner Christ et de lui ressembler. Il vise la perfection éthique et religieuse. Paul croit à l'élection avant la 
fondation du monde (Éphésiens 1.4), et à l'assurance du salut (2 Timothée 2.19). Mais il ne croit pas à une élection séparée 
de la responsabilité humaine, ni à une assurance du salut sans l'effort humain pour saisir toutes les promesses. Bien que les 
chrétiens ne puissent atteindre la sanctification complète pendant leur vie ici-bas, ils doivent progresser dans sa direction. 
 
 d. Lire 1 Timothée 4.11-16. 
 
Paul exhorte Timothée à faire des efforts pour être un exemple en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Il 
l'exhorte à s'adonner à la lecture publique de la Bible, à la prédication et à l'enseignement. Et il le presse à veiller de près 
sur sa vie et sur sa doctrine. S'il persévère dans ces domaines, tout le monde sera capable de voir ses progrès. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

C. LA FÊTE DU NOUVEL AN DONNE L'OCCASION DE RAPPELER LES PROMESSES DE DIEU 
 
Introduction. Dans sa volonté souveraine, Dieu nous a laissé une liberté limitée pour faire nos choix et prendre nos 
décisions. Il nous tient responsables de l'usage que nous faisons de cette liberté. Ainsi, il nous tient responsables de 
l'acceptation ou du rejet de ses enseignements. De même, il nous tient responsables de l'obéissance ou de la désobéissance 
à ses commandements. 
Mais dans d'autres domaines de la vie, il ne nous a pas accordé de liberté. Ainsi, nous ne pouvons choisir la date et le lieu 
de notre naissance, et la plupart du temps, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances. En revanche, Dieu nous a donné 
la liberté de choisir notre attitude et nos réactions face à nos circonstances. 
Chaque fête du Nouvel An donne donc l'occasion de renouveler nos engagements envers Dieu, de réitérer notre 
engagement d'obéir à sa volonté. Dieu veut que nous nous soumettions de bon gré et de tout notre cœur à sa volonté révélée 
dans la Bible, autrement dit de décider de croire à ses enseignements et de pratiquer ses commandements. Et Dieu veut 
également que nous acceptions avec confiance les circonstances qu'il a souverainement permises dans notre vie. C'est 
pourquoi, impliquons-nous de tout cœur dans les nouveaux commencements que nous aborderons cette année. 
 
1. La première promesse du Nouvel An: «Je m'appuierai sur la présence de Dieu dans ma vie.» 
 
Découvrir et discuter. Que promet la Bible au sujet de la présence de Dieu? 
Notes. 
 
Un engagement que tout chrétien devrait prendre avant d'aborder une nouvelle année est celui de compter sur la présence 
de Dieu dans sa vie, en particulier quand il sera confronté à des difficultés. 
 
 a. Lire Deutéronome 1.29-33. 
 
Dieu lui-même marche devant son peuple et combat pour lui. Où que nous, chrétiens, devrons aller au cours de l'année 
nouvelle, Dieu y sera avant que nous arrivions, il sera à nos côtés et combattra pour nous. Il ne supprimera pas 
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nécessairement les difficultés, mais il nous portera pour les traverser. Tout comme un père porte son enfant quand le 
chemin devient difficile, Dieu nous porte dans les passages difficiles jusqu'à ce que nous ayons atteint le but final. 
 
 b. Lire 2 Rois 6.15-17. 
 
Des ennemis décidés à les tuer encerclaient Élisée et toute sa ville. Le serviteur du prophète était paniqué. Alors Dieu lui 
ouvrit les yeux spirituels et il aperçut la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour de la ville pour la 
protéger. Dieu permet parfois que nous rencontrions des circonstances très difficiles. Même si nous n'apercevons que les 
dangers et les ennemis physiques, Dieu et ses anges sont cependant aussi réels et très présents. «L'ange de l'Éternel campe 
autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger» (Psaume 34.8). Dans Ésaïe 41.10, Dieu promet: «Ne crains rien, 
car je suis avec toi; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te 
soutiens de ma droite triomphante.» Dans Ésaïe 43.1-7, il déclare: «Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; et les fleuves, 
ils ne te submergeront point; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t’embrasera pas.» 
 
2. La deuxième promesse du Nouvel An: «Je veux dépendre de la grâce de Dieu dans ma vie.» 
 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que la Bible promet au sujet de la grâce de Dieu? 
Notes. 
 
Un engagement que tout chrétien devrait prendre avant d'aborder une nouvelle année est celui de compter sur la grâce de 
Dieu dans sa vie. 
 
 a. Lire Apocalypse 3.7-8. 
 
C'est uniquement en vertu de sa grâce que Dieu ouvre des portes de service à chaque chrétien. Il peut nous donner 
l'occasion d'étudier, de trouver un emploi ou de trouver un conjoint, etc. Il ouvre une porte pour que nous parlions de Jésus-
Christ à d'autres, ou que nous entrions au service de son royaume. Même si des personnes tentent de nous fermer des 
portes, Jésus a dit: «J'ouvre, et personne ne fermera, je ferme et personne n'ouvrira.» Les chefs politiques, militaires ou 
religieux du monde peuvent nous fermer des portes, mais ils ne le peuvent qu'avec la permission souveraine de Dieu. Ce ne 
sont pas eux qui détiennent les clés, mais Jésus-Christ. Ce ne sont pas eux qui ferment les portes, mais Jésus-Christ qui leur 
permet de les fermer. Ils ne sont pas non plus capables d'ouvrir une porte; c'est Jésus-Christ, qui de façon souveraine, nous 
ouvre une nouvelle porte, que personne ne peut fermer. Les chrétiens croient à la souveraineté de Dieu et de Jésus-Christ. 
C'est pourquoi, ils dépendent de la grâce de Dieu pour leur ouvrir des portes de service pendant cette nouvelle année. 
 
 b. Lire Proverbes 27.1; Jacques 4.13-17. 
 
La Bible nous avertit de ne pas nous vanter de ce que nous ferons demain. Personne ne sait ce qui arrivera demain. C'est 
pourquoi, le chrétien compte sur la grâce de Dieu lorsqu'il élabore ses projets pour le lendemain et pour chaque jour de la 
nouvelle année. Le langage du chrétien est: «Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.» 
 
 c. Lire 2 Corinthiens 12.9. 
 
Il va de soi que tout chrétien rencontrera des difficultés. Mais les difficultés que vous affronterez demain ou dans le cours 
de la nouvelle année ont un but dans le plan de Dieu. Paul enseigne que lorsque vous ferez face à des difficultés, à la 
maladie ou à la persécution, comptez sur la grâce de Dieu. Dieu n'a pas ôté la difficulté qui faisait souffrir l'apôtre, mais il 
lui a laissé une certitude: «Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.» C'est pourquoi, appuyez-vous 
sur la grâce de Dieu si rencontrez des difficultés, la maladie ou la persécution durant la nouvelle année. Dieu se servira de 
ces épreuves pour vous rendre plus semblable à Christ et plus efficace. 
 
3. La troisième promesse du Nouvel An: «Je veux compter sur la victoire de Dieu dans ma vie.» 
 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que la Bible promet au sujet de la victoire de Dieu? 
Notes. 
 
Un engagement que tout chrétien devrait prendre avant d'aborder une nouvelle année est celui de compter sur la victoire de 
Dieu dans sa vie. Lorsque les gens lisent les journaux ou écoutent les nouvelles à la radio, ils n'entendent souvent que les 
mauvaises nouvelles. Une nation part en guerre contre une autre nation, les gens mentent, volent, violent et assassinent. Des 
hommes d'affaires et des politiciens sont corrompus. Des policiers et des juges ne prennent pas la défense des pauvres et 
des démunis, mais font preuve de partialité et favorisent les gens qui peuvent les soudoyer. Mais les lecteurs de la Bible 
n'entendent que de bonnes nouvelles! 
 
 a. Lire Romains 8.28-29. 
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Dieu enseigne que la victoire finale appartient à son peuple et non aux gens corrompus et pervers. La Bible dit: «Si Dieu est 
pour nous, qui sera contre nous?... Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée?... Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés.» Quoi qu'il arrive au chrétien au cours de la nouvelle année, il sait déjà qu'il 
partagera le triomphe final de Dieu. 
 
 b. Lire Matthieu 13.41; Actes 3.21; Apocalypse 21.27. 
 
Quoi qu'il arrive à ce monde, ce ne sera pas la fin. La vraie fin de ce monde brisé sera marquée par la seconde venue de 
Jésus, la résurrection des morts, le jugement final, la condamnation des méchants et la création de nouveaux cieux et d'une 
nouvelle terre sur laquelle ne vivront que les justes. C'est pourquoi, en prenant le départ de la nouvelle année, comptez sur 
la victoire finale que vous partagerez à la fin de toutes vos années sur la terre. 


