Vous êtes un gagnant
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Aucun enfant de Dieu n'est vouée à l'échec.
4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, surmonte le
monde; et ce qui nous fait remporter la victoire sur le
monde, c'est notre foi. 1 Jean 5:4.
Il n'y a rien de mal dans l'échec, ça fait partie de
l'apprentissage. Aucun enfant n'apprend à marcher sans
tomber plusieurs fois. Mais ils ne restent pas sur le sol, ils
se relèvent.
Personne n'est en échec jusqu'à ce qu'ils acceptent et croient qu'ils sont en échec.
La croissance est un processus. Nous apprenons, et puis nous nous adaptons. Personne n'est né
complètement mature.
Donc ne vous découragez par par votre état actuel. N'abandonnez pas tout simplement parce que vous ne
cessent de tomber. Levez-vous et marchez de nouveau!
16. Car le juste tombera sept fois, et sera relevé; mais les méchants trébuchent dans le mal. Proverbes
24:16.
Vous êtes un enfant de Dieu si Jésus-Christ est votre Seigneur, et Dieu a placé en vous tout ce dont vous
avez besoin pour être un gagnant. Vous serez un vainqueur si vous avez confiance en Lui, donc continuer
à avancer sans regarder en arrière...
57. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit : Je te suivrai, Seigneur!
partout où tu iras.
58. Mais Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le
Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.
59. Puis il dit à un autre : Suis-moi. Et celui-ci lui répondit : Permets-moi premièrement d'aller
ensevelir mon père.
60. Et Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts; mais toi, va, et annonce le royaume de
Dieu.
61. Un autre aussi lui dit : Seigneur! je te suivrai; mais permets-moi de prendre premièrement congé
de ceux qui sont dans ma maison.
62. Mais Jésus lui répondit : Nul qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est bien
disposé pour le royaume de Dieu. Luc 9:57-62.
Ne regarde pas en arrière, tu ne vas pas dans cette direction. Soyez victorieux!
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