42. LA VICTOIRE CHRÉTIENNE
 Reconnaître notre condition.
Romains 7 : 18 - 23
Jean 15 : 5

“J’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.”
“...car sans moi vous ne pouvez rien faire.”

 Accepter de dépendre de Dieu pour la victoire.
Jean 15 : 5
“Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit...”
1 Pierre 5 : 8 - 11 “Le Dieu de toute grâce... vous perfectionnera lui-même, vous affermira, ...vous rendra inébranlables.”

 Développer un contact étroit avec Dieu par la prière et l’étude de la Bible.
Jean 8 : 30 - 32
Psaume 119 : 11
Matthieu 26 : 41
Luc 21 : 36
Psaume 40 : 9

“Si vous demeurez dans ma parole... vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.”
“Je serre ta parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi.”
“Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation....”
“Veillez et priez... afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses....”
“...ta loi est au fond de mon coeur.”

 Faire un choix réel, personnel, et profond.
Luc 5 : 11
“...ils laissèrent tout et le suivirent.”
Philippiens 3 : 13 “...oubliant ce qui est en arrière... je cours vers le but...”
Luc 9 : 23
“Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix...”

 Demander à Dieu son Saint-Esprit par lequel il peut agir en nous.
Ezéchiel 36 : 27 “ Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et pratiquiez mes lois.”
Jean 14 : 23
“...nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.”

 Nous séparer des sources de tentation.
Jacques 4 : 7
“Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu...”
1 Pierre 5 : 8 - 9
“Résistez-lui avec une foi ferme...”
Matthieu 18 : 8 - 9 “Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi....”

 Croire que Dieu est fidèle à ses promesses et que la victoire est l’oeuvre de toute notre vie.
Philippiens 2 : 13
“Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et la faire, selon son bon plaisir.”
Psaume 37 : 5
“...mets en lui ta confiance, et il agira.”
1 Thessaloniciens 5 : 23 - 24 “Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.”

 Savoir que Dieu est toujours prêt à nous relever de nos faiblesses.
1 Jean 2 : 1
“Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste.”
Psaume 37 : 23 - 24 “S’il tombe, il n’est pas terrassé, car l’Éternel lui prend la main.”
“Bien des âmes se demandent : Comment faire pour m’abandonner à Dieu ? Vous désirez vous donner à lui,
mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l’empire des habitudes de votre vie de péché. Vos
promesses et vos résolutions sont comme des toiles d’araignée. Vous ne pouvez dominer vos pensées, vos
impulsions, vos affections. Le souvenir des promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez
failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais
vous n’avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c’est de connaître la véritable puissance de la
volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c’est la faculté de choisir ; à vous de l’exercer. Vous ne pouvez
changer votre coeur ; vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider
de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon
plaisir.”
EGW, Vers Jésus, page 50-51.

“Il est des personnes qui ont appris à connaître l’amour et le pardon de Jésus-Christ, et qui désirent
sincèrement être des enfants de Dieu. Toutefois, elles voient les imperfections de leur caractère et les
insuffisances de leur vie, et elles en viennent à douter de la réalité de leur régénération par le Saint-Esprit. Je
le leur dirais : ne vous laissez pas abattre. Nous devrons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour
venir y pleurer sur nos manquements et nos erreurs, mais ce n’est pas une raison pour nous laisser aller au
découragement. Même si nous sommes vaincus par l’ennemi nous ne sommes pas repoussés, délaissés ou
rejetés par Dieu. Non, Jésus est à la droite de Dieu, et il intercède en notre faveur.”
EGW, Vers Jésus, page 69-70.

