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2Corinthiens 2.14
Introduction

Savoir que tout concourt à notre bien

. Les champions disent perdre ou gagner selon le mental (coach pour le mental)
- [A* 09 juin 07 Stade Français mené, victoire sur Clermont, car ressources morales, y ont
cru jusqu’à la dernière minute]
. D'où l'importance d'avoir le moral, un bon mental, cad
- Savoir puiser dans ses ressources morales : c'est l'art du champion
2Corinthiens 2.14
[litt nous mène dans le triomphe de Christ]
Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par
nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance !

- [A* Triomphe, événement unique dans une vie : de Rome au Capitole, cortège de
sénateurs, de vaincus, général sur un char, 4 chevaux blancs…]
. Savoir : tout est mis en œuvre pour notre triomphe, toujours et partout
- Connaître les 3 facteurs de notre réussite
I Notre nouvelle nature
1Jean 5.4a
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde…
1. Des dimensions surnaturelles
. Qui suis-je est dépassé :
- Nous savons qui nous sommes : grand, noble de par notre (2 ème) naissance !
. 2e naissance engendra une vie surnaturelle, d'en haut : faite pour succès, victoire
Proverbes 30.21-23
Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu’elle ne peut supporter: 22 un esclave
qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, 23 une femme dédaignée qui se
marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse
. Si vous êtes né de nouveau : le looser, devenu aujourd'hui un champion
- [A* Voisin : Moi, ni Nadal ni Federer, mais je suis de la graine de champion ! ]
2. Le succès, un style de vie
. Pas un succès ponctuel, exceptionnel comme le triomphe à Rome
. Juste laisser croître, s'exprimer la nature divine : pas de recette
- Seule la vieille nature mord la poussière (malgré son habileté, système D)
2Corinthiens 10.3
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair
II La présence divine
1Samuel 17.47
[David à Goliath]
Toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Éternel sauve, car
la victoire appartient à l’Éternel. Et il vous livre entre nos mains
1. Nos victoires viennent d’en haut
. [A* Général romain, blessé, jetant de la terre vers le ciel Tu triomphes, crucifié]
. // Nous, quand victoire, regards vers en haut Merci
2. Il nous assure le succès
. Père pour ses enfants : intentions, projets de bonheur déjà ici-bas
- Déjà avant notre conversion, la Providence

- Il veut que tu réussisses : tes combats (victoires) sont ses combats
. [A* Ne dis pas Je ne peux pas, Tu ne pourras jamais !]
- Laisser Dieu gérer, combattre pour nous
. [A* Vie // champ de mines : Dieu a le plan, connaît tous les pièges de l'ennemi ]
Romains 8.37
Dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés
- Plus que vainqueurs [grec hyper-nikao]
[A* superette / hypermarché]
- Pour chaque enfant de Dieu
III L’obéissance et la foi
1. L’obéissance et ses trois forces
. Obéissance rime avec puissance
- Elisée, Josué (Josué 1.8) ont marché dans le chemin du succès
- [ A* Question à tous : 3 forces engendrées par l’obéissance ]
Proverbes 16.7
Quand l’Éternel approuve les voies d’un homme, il dispose favorablement à son égard même
ses ennemis.
. Elle nous donne une bonne conscience : liberté et force intérieure
- [A* La triche (compètes, partout) n'apporte que de fausses couronnes ]
. Autorité sur l'adversaire qui connaît celui qui obéit, désobéit
. Obéissance et foi : sur nous, marque de l'approbation divine
2. La foi croit et reçoit
1Jean 5.4b
La victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi
. Doute rime avec déroute
. Lui faire confiance pour voir sa gloire
- Foi : agréable à Dieu, ouvre le ciel, libère sa puissance, main qui saisit…
. Nombreuses promesses de succès
Jean 16.33
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans
le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde.
1Jean 2.13b, 14c
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits
enfants, parce que vous avez connu le Père. 14b Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que
vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin
Deutéronome 28.8
L’Éternel ordonnera à la bénédiction d’être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes
entreprises. Il te bénira dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne.

Conclusion

Tout vrai chrétien est destiné à la victoire

. Ce n'est pas réservé à une élite
. Gardons la mentalité du vainqueur
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