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COMMENT ETRE VAINQUEUR
La Bible dit que Dieu nous rend toujours plus que vainqueurs dans toutes les circonstances. Sur la
terre, il y a des épreuves, mais Dieu vient à aide, Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour réussir : la
foi, la force, la persévérance et la victoire finale.
Avez-vous vécu une expérience de victoire que vous aimeriez partager?


COMMENT ÊTRE VAINQUEUR?

1) D’abord en reconnaissant que nous sommes en processus de croissance.
D’une petite semence (c’est ce que nous sommes), Dieu n’exige que ce qui est requis à l’étape où
elle se trouve dans sa croissance. Je ne dois donc pas exiger la perfection de moi-même ou des autres. Par
contre, Dieu n’a créé personne pour qu’il soit moyen. Dieu veut l’excellence pour nous, et Il a un plan
attaché à chaque semence. Il est important de se laisser transformer par Dieu.
2) Avoir une bonne image de soi-même.
. J’ai du prix à ses yeux - Esaïe 43 v 4
. Je suis important pour Lui - Jean 3 v16
. J’ai quelque chose de valeur à partager avec les autres – Actes 10:42
. Dans toute la création, il n’y a personne qui ne soit comme moi ou qui ait plus de valeur que moi –
Psaumes 139 v13,14
. Avec l’aide de Dieu, il n’y a rien que je ne puisse faire – Philippiens 4v13
3) Avoir une attitude positive afin d’être renouvelé(e) dans notre intelligence. Pour cela, il me faut
utiliser les dons que j’ai, et amener la croissance en semant. Éphésiens 1 v 3 nous dit : « ...bénis de toutes
sortes de bénédictions en Jésus-Christ. » Nous devons donc demeurer en Jésus-Christ.
4) Avoir une foi obéissante comme celle d’Abraham, qui « crut en espérant contre toute espérance.
(Romains 4 v 18)
Question : Comment décrire quelqu’un qui croit vraiment? Croire veut dire avoir une implication totale
de l’esprit, du coeur, du corps. Une personne qui a cette foi non seulement dit mais elle agit, s’implique,
obéit, met en pratique ce qu’elle sait.
5) Avoir la bénédiction d’Abraham (Galates 3 v 9 et Genèse 12 v 1-2).
Question : Que veut dire l’expression « descendance d’Abraham, enfants de la promesse »? Père de
multitudes, béni, avec une grande renommée, source de bénédictions, etc.
6) Avoir la prospérité d’Abraham. Matthieu 22 v 4 dit que Dieu a préparé un festin pour nous! À cet
égard, notre pensée doit vraiment être renouvelée, car, souvent, nous associons la pauvreté à l’humilité, et
le succès à la malhonnêteté.
7) Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards (3 Jean 1 v 2 et Psaumes 35)
Si Dieu (qui est le roi) le déclare et m’invite à la table du festin, je peux croire, entrer dans la salle
de festin, et manger en sa présence (2 Samuel 9 v 6-13).
Même si je considère que je n’ai pas ce qu’il faut, que je ne suis pas tel que je devrais être, Dieu
m’invite et me restaure.

