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Il y a du nouveau! – Ésaïe 65.17-19 "17 Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on
ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. 18 réjouissez-vous
plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer ; Car je vais créer
Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie ; 19 Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et
de mon peuple ma joie; on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris…"
Jean 3.3 "Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de
Dieu;"
Apocalypse 21.5-6 "5 Voici, je fais toute chose nouvelle. 6 C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le
commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie, gratuitement."
.Dieu peut renouveler une génération mal partie – Ésaïe 66.
1. Les conditions de Dieu pour notre renouveau Ésaïe 66.1-9
a) Dieu n'a pas besoin de temple pour nous renouveler, mais que nous tenions compte de lui 66.1-2,
5b-6
i – le créateur n'a pas besoin que nous lui bâtissions un temple v.1
ii – le créateur cherche comme temple des cœurs sensibles v.2
iii – Dieu peut utiliser son temple comme un lieu de jugement v. 5b-6
iv – Jean 2.19 "Détruisez ce temple, et en 3 jours je le renouvèlerai" ; 1.Cor 6.19 "Ne savez-vous
pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez-Dieu dans votre corps et dans votre
esprit"
b) Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices pour nous renouveler, mais que nous réformions notre conduite
v.3-5a
i – Apporter des sacrifices sans changer notre vie choque Dieu (v.3a)
ii – Dieu nous demande d'être sensibles à son plan pour nous (v.3b)
iii – Ne pas tenir compte de Dieu nous rend malheureux (v.4a)
iv – Dieu nous demande d'écouter son appel (v.4b)
v – Dieu nous demande de faire ce qui est bien à ses yeux (v.4c)
vi – Dieu nous demande de l'écouter et de tenir compte de ce qu'il dit v.5a
vii – Hébreux 9.12 "Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre
sang". Ephésiens 5.2 "Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une
offrande et un sacrifice de bonne odeur."
c) Dieu n'a pas besoin de nos "contractions" pour nous renouveler, il veut nous faire naître sans
attendre 66.7-9
i – Dieu peut nous renouveler sans attendre, sans prévenir 66.7
ii – Dieu peut nous renouveler aussi rapidement qu'une naissance 66.8
iii – Dieu veut nous faire renaître et il fait ce qui est nécessaire 66.9
iv – 1.Pierre 1.18-21 " Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont
transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent
comme l'argent et l'or. 19 Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse
son sang précieux en sacrifice pour vous. 20 Dès avant la création du monde, Dieu l'avait
choisi pour cela, et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur.
21
Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire." ;
Ephésiens 2.8-10 " Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est un don de Dieu; 9 ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez
accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. 10 Ce que nous sommes, nous le devons
à Dieu; car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche
d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions" ; Jean3.3 "À
moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu" ;
2. Les capacités de Dieu pour notre renouveau Ésaïe 66.10-11
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a) Dieu peut changer notre deuil an allégresse v.10
b) Dieu a de quoi nous nourrir et nous rassasier v.11a
c) Dieu a préparé des choses savoureuses pour nous v.11b
d) Ephésiens 3.20 "Dieu peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons"
3. La consolation de Dieu dans notre renouveau Ésaïe 66.12-14
a) Dieu veut faire couler vers nous la paix intérieure, comme un fleuve v.12a
b) Dieu veut pourvoir à nos besoins, avec abondance v.12b
c) Dieu veut nous nourrir comme une mère allaite son enfant v.12c
d) Dieu veut nous porter sur ses bras forts, nous soutenir v.12d
e) Dieu veut nous montrer toute son affection v.12e
f) Dieu veut nous consoler comme une mère console son enfant v.13a
i – par sa présence, sa proximité, sans mur, sans "écran", par un contact direct. Dieu désire nous
toucher!
ii – par son attention bienveillante – il recherche ce qui est le mieux pour toi v.13
iii – C'est ce que l'apôtre Paul a été envers ceux au service desquels il était : 1.Thess. 2.6-8"
Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par
d'autres, 7 alors même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre
autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de
tendresse. Comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, 8 ainsi dans notre
vive affection pour vous, nous aurions voulu, non seulement vous annoncer l'Evangile de
Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus
chers."
g) Dieu veut changer ton lieu d'épreuve en lieu de consolation v.13b
h) Dieu veut prendre ta tristesse et te donner sa joie v.14a
i) Dieu veut te donner la force, les ressources dont tu as besoin v.14b
i – consolider ton être intérieur "vos os reprendront de la vigueur"
ii – 1.Cor 15.58 " C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler,
travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au
service du Seigneur n'est jamais inutile"
iii - Hébreux 13.9 " Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont
étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la
grâce divine et non par des règles relatives à des aliments"
j) Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie, alors, sois à son service v.14b
k) Le renouveau, c'est la consolidation de notre être intérieur 66.14a
l) Philippiens 2.1 " N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un
encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la
bonté les uns pour les autres?" ; Rom 15.3-5 " Car le Christ n'a pas cherché sa propre
satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Ecriture: Les insultes de ceux qui t'insultent sont
retombées sur moi. 4 Or tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Ecriture l'a été pour nous
instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Ecriture produisent en nous
l'espérance. 5 Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en
plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ
4. Le combat de Dieu pour permettre le renouveau Ésaïe 66.14b
a) Le renouveau est possible, car Dieu s'occupe de nos ennemis
b) Matthieu 4.1 "Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le
diable." Luc 22. 42-44 " O Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe! Toutefois, que ta
volonté soit faite, et non la mienne. 43 Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia.
44
L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des
gouttes de sang qui tombaient à terre" ; Hébreux 2.10-15 " 10 Dieu a élevé à la perfection par
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ses souffrances celui qui devait (nous) ouvrir le chemin du salut.11 Car Jésus, qui purifie les
hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est
pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères (…) 14 Ainsi donc, puisque ces enfants sont
unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leur condition. Il l'a fait pour
réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le
diable,15 et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la
mort." ; Hébreux 5.7-9 " Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des
larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a
été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu. 8 Bien qu'étant Fils de Dieu, il a appris l'obéissance
par tout ce qu'il a souffert. 9 Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu,
pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel" ; Jean 16.33 "il fallait que je vous dise
aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des
afflictions. Mais courage! Moi, j'ai vaincu le monde"
Vincent Coutrot – EPE-BSM ; 3 janvier 2016
.nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש.
Il y a du nouveau! – Ésaïe 65.17-19 ; Jean 3.3 ; Apocalypse 21.5-6
1. Les conditions de Dieu pour notre renouveau Ésaïe 66.1-9
v.1-2, 5b-6 Dieu n'a pas besoin de temple pour nous renouveler, mais que nous tenions compte de lui
; Jean 2.19 ; 1.Corinthiens 6.19
v.3 à 5a Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices pour nous renouveler, mais que nous réformions notre
conduite ; Hébreux 9.12 ; Éphésiens 5.2
v.7-9 Dieu n'a pas besoin de nos "contractions" pour nous renouveler, il veut nous faire naître sans
attendre ; 1.Pierre 1.18-21 ; Ephésiens 2.8-10 ; Jean 3.3
2. Les capacités de Dieu pour notre renouveau Ésaïe 66.10-11
v.10 Dieu peut changer notre deuil an allégresse
v.11a Dieu a de quoi nous nourrir et nous rassasier
v.11b Dieu a préparé des choses savoureuses pour nous ; Ephésiens 3.20
3. La consolation de Dieu dans notre renouveau Ésaïe 66.12-14
v.12a Dieu veut faire couler vers nous la paix intérieure, comme un fleuve
v.12b Dieu veut pourvoir à nos besoins, avec abondance
v.12c Dieu veut nous nourrir comme une mère allaite son enfant
v.12d Dieu veut nous porter sur ses bras forts, nous soutenir
v.12e Dieu veut nous montrer toute son affection
v.13a Dieu veut nous consoler comme une mère console son enfant 1.Thess 2.6-8
v.13b Dieu veut changer ton lieu d'épreuve en lieu de consolation
v.14a Dieu veut prendre ta tristesse et te donner sa joie
v.14b Dieu veut te donner la force, les ressources dont tu as besoin
1.Corinthiens 15.58 ; Hébreux 13.9
v.14b Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie, alors, sois à son service
v.14a Le renouveau, c'est la consolidation de notre être intérieur
Philippiens 2.1 ; Rom 15.3-5
4. Le combat de Dieu pour permettre le renouveau Ésaïe 66.14b
Le renouveau est possible, car Dieu s'occupe de nos ennemis
Matthieu 4.1 ; Luc 22.42-44 ; Hébreux 2.10-15 & 5.7-9 ; Jean 16.33
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.nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש.
There is something new! Isaiah 65.17-19; John 3.3; Revelation 21.5-6
1. God's conditions for our renewal Isaiah 66.1-9
V.1-6 God doesn't need a temple to renew us, but that we count with him; John 2.19;
1.Corinthians 6.19
V.3-5 God doesn't need our sacrifices to renew us, but that we reform our behaviour; Hebrews
9.12; Ephesians 5.2
V.7-9 God doesn't need our "labour" to renew us. He wants us to be born without delay; 1.Peter
1.18-21; Ephesians 2.8-10; John 3.3
2. God's capacities for our renewal Isaiah 66.10-11
V.10 God can change our mourning into joy
V.11a God has enough to feed, to satisfy our hunger
V.11b God prepared delicious food for us Ephesians 3.20
3. God's consolation in our renewal Isaiah 66.12-14
V.12a God wants to cause our peace to flow like a river
V.12b God wants to care abundantly for our needs
V.12c God wants to feed us like a mother suckles her child
V.12d God wants to bear on his strong arms and sustain us
V.12e God wants to show to us all his affection
V.13a God wants to comfort us like a mother comforts her child 1.Thess 2.6-8
V.13b God wants to change your place of trial to a place of comfort
V.14a God wants to take your sadness and give to you his joy
V.14b God wants to give you his strength and resource to meet your needs
1.Corinthians 15.58; Hebrews 13.9
V.14b God wants to manifest his power in your life; be his servant!
V.14a Renewal is strengthening our inward being Philippians 2.1; Romans 15.3-5
4. God's combat to secure renewal Isaiah 66.14b
Renewals is possible because God takes care of our enemies
Matthew 4.1; Luke 22.42-44; Hebrews 2.10-15 & 5.7-9; John 16.33
.nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש.
.Gott kann es, eine Erneuerung an eine Generation geben, die schlecht angefangen hat – Jesaja
66.
Es gibt etwas Neues! Jesaja 65.17-19; Johannes 3.3; Offenbarung 21.5-6
1. Gottes Bedingungen für unsere Erneuerung Jesaja 66.1-9
V.1-6 Gott braucht keinen Tempel, um uns zu erneuern, sondern, dass wir mit ihm rechnen.
Johannes 2.19; 1.Korinther 6.19
V.3-5 Gott braucht unsere Opfer nicht, um uns zu erneuern, sondern, dass wir unser Benehmen
neu gestalten. Hebräer 9.12; Epheser 5.2
V.7-9 Gott braucht nicht unsere "Geburtswehe", um uns zu erneuern. Er will, dass wir ohne
Verzug von neuem geboren werden. 1.Petrus 1.18-21; Epheser 2.8-10; Johannes 3.3.
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2. Gottes Fähigkeit für unsere Erneuerung Jesaja 66.10-11
V.10 Gott kann unsere Trauer in Freude verwandeln
V.11a Gott hat genug, um uns zu ernähren, und unseren Hunger zu stillen
V.11b Gott hat uns gutes Essen vorbereitet Epheser 3.20
3. Gottes Trost in unserer Erneuerung Jesaja 66.12-14
V.12a Gott will den Frieden wie einen Strom zufließen lassen
V.12b Gott will für unsere Bedürfnisse sorgen
V.12c Gott will uns saugen lassen, wie ein Kind es mit der Muttermilch tut
V.12d Gott will uns auf seinem starken Arm tragen
V.12e Gott will uns seine Freundlichkeit erweisen
V.13a Gott will uns trösten, wie nur eine Mutter trösten kann 1.Thess 2.6-8
V.13b Gott will unseren Prüfungsort zu einem Ort des Trostes machen
V.14a Gott will unsere Traurigkeit in Freude verwandeln
V.14b Gott will uns stärken und für unsere Bedürfnisse sorgen
1.Korinther 15.58 ; Hebräer 13.9
V.14b Gott will seine Stärke in unserem Leben zeigen; sei sein Diener!
V.14a Erneuerung ist Stärkung unseres inneren Wesens; Philipper 2.1; Römer 15.3-5
4. Gottes Kampf, um Erneuerung zu sichern Jesaja 66.14b
Erneuerung ist möglich, weil Gott sich um unseren Feind kümmert
Matthäus 4.1; Lukas 22.42-44; Hebräer 2.10-15 & 5.7-9; Johannes 16.33
Vincent Coutrot – EPE-BSM – 3. Janvier 2016
.nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש.
Ésaïe 66.1-14 Texte de la Bible du Semeur :
Voici ce que dit l'Eternel: «Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est
donc la maison que vous me bâtiriez, et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure?
2

Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites et ainsi elles sont venues à l'existence, l'Eternel le
déclare.
Voici sur qui je porterai un regard favorable: sur celui qui est humilié, et qui a l'esprit abattu, sur
celui qui respecte ma parole.
3

«Celui qui sacrifie un bœuf, tue aussi bien un homme; celui qui immole un agneau, rompt la nuque
à un chien; celui qui présente une offrande offre du sang de porc; et celui qui fait brûler de l'encens
c'est une idole qu'il bénit. Comme ils ont tous choisi de suivre leurs propres chemins et qu'ils
prennent plaisir à leurs idoles abominables,
4

je choisirai aussi de les abandonner à leurs caprices, et je les frapperai des malheurs qu'ils
redoutent, puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu, oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a
écouté,
puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal,
et qu'ils se sont complus à ce qui me déplaît.»
5

Ecoutez la parole de l'Eternel, vous qui la respectez: «Voici, ceux de vos frères qui vous haïssent
et vous ont rejetés à cause de mon nom ont dit: Que l'Eternel manifeste sa gloire afin que nous
soyons témoins de votre joie! Mais ils perdront la face!
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«Ecoutez ce tumulte s'élevant de la ville, cette clameur venant du Temple: il s'agit de la voix de
l'Eternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité.
7

«Avant d'être en travail, Sion a enfanté: avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un
garçon.
8

Qui donc a entendu rien de pareil, et qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en
un seul jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail Sion a mis des fils
au monde!
9

«Eh quoi! Amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître? dit l'Eternel.
Moi qui fais enfanter, empêcherais-je cette venue au monde? a dit ton Dieu.
10

«Réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez!
Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle!
11

«Car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasiés, et vous boirez, avec
délices, la plénitude de sa gloire!
12

«Car ainsi parle l'Eternel: Je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des
nations tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités, et portés sur la hanche, bercés sur
les genoux.
13

Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez
consolés.»
14

Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira, votre corps reprendra vigueur tout comme une
herbe qui verdit.
Car l'Eternel interviendra en faveur de ses serviteurs,
mais il s'irritera contre ses ennemis.
.nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש..nouveau..new..neu..חדש.

