MEILLEURS VŒUX POUR 2002
1 Chroniques 4. 9,10
INTRODUCTION
· Une nouvelle année, l’occasion d’un nouveau départ. Peu importe si l’année 2001
fut ordinaire ou hors de l’ordinaire, l’année 2002 peut être extraordinaire.
· La Table du Seigneur est un bon départ pour l’année. Elle nous rappelle que Dieu
est capable de faire la différence dans nos vies, dans l’Église et dans le monde en
2002 (Ép 3.20,21)
· Pour exprimer mes meilleurs vœux pour 2002, j’aimerais me servir de la prière d’un
homme que Dieu a entendu et qui a fait toute une différence dans sa vie.
· Jaebets , un parfait inconnu On trouve sa courte histoire dans le livre des
Chroniques; parmi les 44 noms du chapitre 4. Pour Jaebets, l’auteur s’arrête
pour nous faire remarquer sa prière et la réponse de Dieu.
· Jaebets, un mauvais départ. Son nom veut dire douleur et souffrance.
· Jaebets, une prière sincère à un Dieu extraordinaire « Seigneur, tu peux faire la
différence dans ma vie, je te prie, je t’invoque et je compte sur tes ressources. Je
m’attends à toi. L’Éternel accorda sa requête.
· Quatre requêtes de Jaebets au Dieu d’Israël que j’aimerais utiliser pour qu’ils
deviennent quatre vœux pour chacun de nous comme pour notre église en 2002.
Prière, lecture 1Chroniques 4.8-11
I- SEIGNEUR, BÉNIS-MOI RÉELLEMENT
A. Jaebets a eu un départ difficile
· Sa mère l’a eu dans la douleur et l’a appelé « douleur, souffrance ». Avait-elle
perdue son mari, perdu son emploi, perdu la santé, eu un accouchement difficile…
· Le nom en Israël représente un souhait, un désir, une prophétie ou encore une
déclaration de nos sentiments. Jaebets ne devait pas être encouragé par son nom!
B. Jaebets ne devient pas fataliste
· Il se tourne vers l’Éternel et l’invoque pour qu’Il change la trajectoire de sa vie.
· « Si tu me bénis réellement » (BS, KJV, NASB anglais), si tu interviens
surnaturellement dans ma vie.
· Demander la bénédiction de Dieu, c’est :
1. S’attendre à quelque chose de surnaturel, de plus que ce qu’on pourrait obtenir
par nos propres ressources ou efforts.
2. Demander une faveur, une grâce imméritée , surnaturelle et divine
3. Pr 10.22 « C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre
d’aucun chagrin »
C. Que Dieu vous\nous bénisse réellement en 2002
· Dieu veut nous bénir. Dieu est bon par nature, plein de bonté.
·
« L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche
en bonté et en fidélité » Ex 34.6
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·

Dieu peut nous bénir. C’est souvent notre incrédulité qui, bien souvent, limite
Dieu. « 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’Église et en
Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! » Ép 3.20,21

·

Demandez sa bénédiction… et vous la recevrez
Mt 7.7 « Demandez et vous recevrez, frappez et l’on vous ouvrira ». Souvent nous
n’avons pas parce que nous ne demandons pas avec confiance (Ja 4.2)

II- SEIGNEUR, ÉTENDS MES LIMITES
A. Élargis mon cercle d’influence
· Les limites de sa tente, de son territoire, de son influence. « Élargis mes
opportunités et mon efficacité pour pouvoir influencer plus de gens autour de moi »
· Pas un requête égoïste : Fais de moi un plus grand canal de ta bénédiction : la
gloire ne doit pas aller au canal, l’homme, mais à la source de bénédictions, Dieu.
· Dieu œuvre à travers des gens ordinaires qui croient qu’un Dieu extraordinaire
peut se servir d’eux!
· « Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit, dit
l’Éternel » Za 4.6
· « Ma grâce te suffit car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse » 2Co 12.9
B. Affermis l’ouvrage de nos mains Ps 90.17
· L’ouvrier à l’usine : Augmente mon efficacité et mon influence pour que je sois un
bon témoignage, un bon outil entre tes mains.
· La dame éprouvée : Console-moi pour que je devienne un meilleur consolateur des
éprouvés (1Co 1.4)
· Le pasteur qui demande à Dieu d’être un canal de ta bénédiction pour quelqu’un
aujourd’hui.
· L’industriel : Que mon entreprise brille afin que ton nom soit respecté
· François d’Assise : « Là où est la haine, que je porte l’amour; là où est l’offense, que je
porte le pardon; là… la discorde… l’union; là… l’erreur… la vérité; là… le doute… la
foi; là … le désespoir… l’espérance; là… les ténèbres… ta lumière; là… la tristesse…
la joie »
C. Que Dieu étende vos\nos limites en 2002
Qu’il allie votre volonté et de vos faiblesses à sa volonté et à sa puissance pour
étendre le cercle de votre influence pour sa gloire!
III- SEIGNEUR, MANIFESTE-TOI À TRAVERS MA VIE
A. Place ta main bénissante et puissante sur moi
· La main de Dieu est le symbole de sa présence et de sa puissance dans nos vies
· Caractéristique de Néhémie et d’Esdras : la bonne main de l’Éternel était sur eux
pour confirmer sa présence et sa puissance dans leur vies.
· « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur… Donne
aujourd’hui du succès à ton serviteur… Le roi me donna ces lettres, car la bonne
main de mon Dieu était sur moi » Né 1.11; 2.9
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B. Rends-moi malléable et dépendant de toi
· Notre capacité vient de Dieu
· Ac 11.21 « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes
crurent et se convertirent au Seigneur » L’Église croissait parce que la main de
l’Éternel était sur elle.
· 2Co 3.5,6 « …Notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus
capables d’être ministres d’une nouvelle alliance …»
C. Que le Seigneur place sa main sur vous\nous en 2002
· « Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop
dure pour entendre » És 59.1
· Seigneur, nous avons besoin de toi; manifeste ta présence, manifeste ta puissance, conduisnous par ta main bienfaisante en 2002. Sois au contrôle de nos vies pour agir puissamment
à travers elles
IV- SEIGNEUR, PROTÈGE-MOI DU MALHEUR
A. L’ennemi veut entraver l’œuvre de Dieu
· Si Dieu agit avec puissance dans notre vie, l’adversaire perdra du terrain et mettra
tous ses efforts pour contrecarrer l’œuvre de Dieu à travers nous.
· Lorsque Dieu nous accorde sa protection, nos ministères peuvent prospérer.
· La protection divine contre le mal (l’orgueil, la chair, le monde, les tentations) et
contre le malin.
B. La prière pour la protection
· Que Dieu nous éloigne des tentations (Ne nous soumets pas en tentation) et qu’il
nous délivre du mal et du malin.
· « Invoque-moi au jour de la détresse; je te délivrerai et tu me glorifieras » Ps 50.15
· « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous » Ja 4.8
Dans la tentation ou l’oppression, nous pouvons réclamer la victoire que Jésus a
obtenue pour nous à la croix (Col 2.13-15)
CONCLUSION
· Quatre requêtes dans la prière de Jaebets : « Et Dieu accorda ce qu’il avait
demandé »
· Dieu a transformé un mauvais départ dans la souffrance et a fait de lui un homme
plus considéré que ses frères à cause de sa prière pour recevoir plus de Dieu, du
Dieu Tout Puissant.
· Mes meilleurs vœux pour 2002 : Que l’Éternel vous bénisse surnaturellement,
qu’il élargisse vos limites, qu’il place sa main puissante sur vous et qu’il vous
protège du malheur.
· Puisse l’Éternel nous trouver confiant en lui et fidèle à lui en 2002
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