Vous n'êtes pas un perdant
27/08/2015
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
Si vous avez reçu Jésus-Christ, alors vous êtes un enfant
de Dieu:
12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le
droit d'être faits enfants de Dieu; [savoir] à ceux qui
croient en son Nom; Jean 1:12
Ce verset en Jean chapitre 1 verset 12 nous explique que
nous sommes des vainqueurs... des gagnants!
Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qui ils sont vraiment, parce qu'ils n'ont pas encore appris toute
la vérité des Écritures.
Quand nous devenons des disciples de Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus que le fait que nos
péchés sont pardonnés. Nous devenons une nouvelle personne, un enfant de Dieu... Et aucun des enfants
de Dieu n'est un perdant!
2. Mes bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas
encore manifesté : or nous savons que lorsque [le fils de Dieu] sera apparu, nous lui serons semblables
: car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3:2.
17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses vieilles sont passées : voici,
toutes choses sont faites nouvelles. 2 Corinthiens 5:17
Si vous êtes un chrétien, alors vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Peut-être vous ne vous comportez
pas comme tel, mais tout ce que Dieu dit que vous êtes, vous êtes. Parce que tout ce que Dieu dit arrivera.
Si Dieu prit sur Lui de dire que vous êtes un âne, vous deviendriez un âne.
Dieu nous parle à travers la Bible et il nous dit que nous sommes des vainqueurs. Cela signifie que nous
sommes des gagnants, pas des perdants.
4. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus; parce que celui qui est en vous, est
plus grand que celui qui est au monde. 1 Jean 4:4
5. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 5:5
Oui! Nous pouvons surmonter tout ce que le monde essaie de jeter sur nous?
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
Si vous avez reçu Jésus Christ vous êtes né de Dieu, et Dieu est votre Père. Avec Dieu de votre côté, vous
pouvez surmonter tous les obstacles.
30. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Romains 8:30
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