Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre !

« Esaïe 9v1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la
terre où il y a maintenant des angoisses »
Ce sont des paroles d'espérance mais aussi ô combien réalistes que le prophète Esaïe a
prononcées environ 700 ans avant la venue de Jésus Christ.
Des paroles réalistes, certainement. A son époque déjà, Esaïe faisait le triste constat d'un
enténèbrement de l'humanité :
•
•
•
•

Enténèbrement moral et spirituel,
Aggravation de la violence et la méchanceté parmi les hommes
Endurcissement de cœur pour chercher Dieu et s'approcher de Lui,
Intelligence obscurcie et incapable d'amener l'homme à reconnaître son Créateur, à
vivre en relation et en communion avec son prochain et avec Dieu.

Ce triste constat est encore plus d'actualité aujourd'hui !
Cependant, le prophète Esaïe a aussi entrevu la fin de cette ère d'enténèbrement « les
ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre »
C'est Jésus-Christ qui a introduit et inauguré cette ère nouvelle au sein de l'humanité. Il y'a
de cela 2000 ans Jésus Christ a déclaré avec force ces paroles authentiques : « Je suis la

lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de la vie » (Jean 8.12)

Oui, au travers de sa venue sur terre, sa vie pure et sans péché, sa mort sur la croix et sa
résurrection d'entre les morts, le Seigneur Jésus a détruit les œuvres du diable et la
puissance des ténèbres qui maintenaient les hommes dans l'aveuglement, l'égarement et
l'hostilité vis-à-vis de Dieu.

Cher ami, Dieu t'aime ! Il t'invite aujourd'hui, Toi qui lit ce message, à accepter Jésus
Christ dans ta vie, accepter que Christ soit Ta lumière, accepter de te détourner des voies de
péché et d'iniquité pour se tourner vers Jésus-Christ.
Surtout, n'endurcit pas ton cœur de peur qu'il ne soit trop tard !
Que Dieu te bénisse
Pasteur Joseph A.
Eglise Évangélique Vie Nouvelle

Tu peux nous rejoindre en ligne sur Zoom
Dimanche matin 11h00 : Culte de louange et de célébration
Lundi 20h30 : Étude biblique
Jeudi 20h30 : Atmosphère de gloire (Prières, Adoration, Exhortation)
Pour Participer
https://zoom.us/j/5894439896
ID de réunion : 589 443 9896
Une seule touche vu sur l’appareil mobile
+33170379729,,5894439896# France
+33756784048,,5894439896# France

