
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur la victoire

Je désire montrer de quelle façon Jésus seul a la victoire. Notre unique espérance d'avoir la victoire sur la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie est le fait que Celui qui est victorieux vit 
dans mon cœur. Il est le vainqueur et Il vit en moi. L'ennemi est bien trop fort pour que je me mette à le 
combattre. Jésus n'a pas remporté la victoire de telle sorte à ce qu'Il soit mon exemple; Il a remporté la 
victoire en tant que mon substitut. Tout ce qu'Il a, fait et est m'appartient à travers la foi en Jésus. Si je 
recherche la victoire par moi-même, je finirais par être frustré et déçu. La combat contre la chair est le 
sien, pas le mien!

Plan du message

I. Introduction au message de la victoire en Jésus
a. Le sujet est plus grand que la victoire sur la corruption qui nous habite (Galates 5:17; 

Romains 7:18-19; Genèse 25:22-23)
b. Nous allons utiliser le mot « monde » pour montrer l'étendue de notre victoire (Jean 15:18-

19; Marc 4:18-19; Jacques 4:4; 1 Jean 2:15-17)
i. La convoitise de la chair (plaisirs)
ii. La convoitise des yeux (richesses)
iii. L'orgueil de la vie (honneur et dignité)

c. Le « monde » va à l'encontre « de la volonté de Dieu » (1 Jean 2:17)
II. La doctrine de la victoire - La victoire est dans une personne – Son nom est Jésus (2 Corinthiens 

2:14; Romains 8:37; Jean 10:10; Galates 6:14; Jean 16:33)
a. Jésus a vaincu le monde: cent pour cent de tout ce qui s'élève entre les chrétiens et la 

volonté de Dieu (Jean 16:33)
b. Nous sommes « en Christ », Celui qui a la victoire (Jean 16:33; Romains 6:8-11; 1 Jean 

5:4)
c. La relation entre les chapitres 7 et 8 de Romains
d. Le chemin pour sortir du chapitre 7 et entrer dans le chapitre 8 est de dire « Merci! » 

(Romains 7:24-25)
III. L'illustration de l'Ancien Testament du processus de la victoire (Daniel 2)

a. Il y a deux royaumes: nous devons être délivrés du royaume de Satan et être transportés 
dans le royaume de Christ. (Colossiens 1:13)

b. L'illustration du royaume humain en Daniel 2
i. Dieu révèle la rêve de Nebucadnetsar à Daniel (Daniel 2:19,22-23)
ii. Le rêve (Daniel 2:31-36)
iii. L'interprétation de Daniel: résumé de l'histoire du monde

1. Tête en or: Babylone
2. Sa poitrine et ses bras en argent: Les Mèdes et les Perses
3. Son ventre et ses cuisses en bronze: Grèce
4. Ses jambes en fer: Rome
5. Ses pieds en fer et en argile: Confédération de 10 nations à la fin des temps

iv. Les deux parties du rêve
1. C'est l'image d'un homme: le royaume humain
2. C'est l'image du royaume de Dieu

v. Signification spirituelle de la description de l'image de l'homme
1. Elle est immense et terrible (Daniel 2:31; Daniel 4:10 Daniel 3:1)
2. C'est une statue morte
3. L'image perd de la valeur au fur et à mesure que nous descendons dans les 

fondations
4. L'image de l'homme a une faible fondation et est condamnée à s'écrouler

vi. Signification spirituelle du royaume de Dieu (Daniel 2:34-35)
1. La pierre vivante qui se détache sans le secours d'aucune main est Jésus qui 

grandit jusqu'à devenir une montagne (Daniel 2:34)
2. L'image du vent est le Saint Esprit– Ce que Jésus met à terre le Saint Esprit 

l'emporte au loin (Daniel 2:35)
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Passages

Galates 5:17: Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux 
de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.

Romains 7:15: Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais.

Romains 7:18-19: Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la 
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal 
que je ne veux pas.

Genèse 25:22-23: Les enfants se heurtaient dans son sein; et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je 
enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. 23 Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux 
peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus 
grand sera assujetti au plus petit.

Jean 15:18-19: Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19 Si vous étiez du monde, le 
monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du 
milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.

Marc 4:18-19: D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces: ils entendent la parole, 19 mais 
les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent 
en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse.

Jacques 4:4: Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.

1 Jean 2:15-17: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le 
monde, l'amour du Père n'est point en lui; 16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 
la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17 Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

2 Corinthiens 2:14: 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!

Romains 8:37: Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés.

Jean 10:10: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.

Galates 6:14: Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la 
croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le 
monde!

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.

Romains 7:24-25: Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?... 25 Grâces soient 
rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!... Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement 
esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. 

Romains 6:8-11: Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9
sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10 Car il est 
mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu 
qu'il vit. 11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en 
Jésus Christ.

1 Jean 5:4: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du 
monde, c'est notre foi.
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Colossiens 1:13: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume
du Fils de son amour,

Daniel 2:19,22-23: Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le 
Dieu des cieux. 22 Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la 
lumière demeure avec lui. 23 Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la 
sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous 
as révélé le secret du roi.

Daniel 2:31-36: O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était immense, et d'une
splendeur extraordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. 32 La tête de cette 
statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain; 33
ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. 34 Tu regardais, lorsqu'une pierre se 
détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en 
pièces. 35 Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la 
balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre 
qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. 36 Voilà le songe. Nous 
en donnerons l'explication devant le roi.

Daniel 4:10: Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y
avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur.

Daniel 3:1: Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or, haute de soixante coudées et large de six coudées. 
Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone.
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