
Victimes ou vainqueurs? 

Nous pouvons partager ceux qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus Christ en 
deux groupes. Les victimes et les vainqueurs. Pour ceux qui n’ont pas entendu, ce 
texte vous permettra de faire partie de l’un de ces deux groupes.


Les victimes 
Si vous dites qu’il y a beaucoup de charlatans, de faux prophètes et faux docteurs 
œuvrant dans ce qu’on appelle le milieu chrétien, vous avez entièrement raison. Si 
vous êtes de ceux qui croient tout ce qui est dit sans vérifier et vous laissez séduire par 
l’un ou l’autre vous ferez partie des victimes. Vous ferez également partie des victimes 
si les exagérations, les mauvais comportements et les témoignages honteux vous 
rendent sourds ou insensibles à la vérité qui se trouve quelque part derrière ces 
mauvais ouvriers! En effet, le résultat est le même, car vous êtes privés de la vérité tout 
comme ceux qui ont embrassé l’erreur des pervers.


Les vainqueurs 
Nombreux sont ceux qui ont entendu le message tout simple de l’évangile et qui ne se 
sont pas laissés détourner de la simplicité qui est en Christ. Je me souviens d’une 
dame qui avait entendu le message de l’évangile proclamé par un leader d’église. Elle 
était venue à la foi en Jésus à travers cet homme. Elle s’était mise à lire la Bible, la 
Parole de Dieu, par elle-même et, dans peu de temps, elle a perçu que le discours de 
cet homme n’était pas celui du bon berger qui l’aimait et avait donné sa vie pour la 
sauver. Le message de l’évangile est simple. Un seul verset de la Bible suffit à le 
résumer. Il s’agit du verset Jean 3:16. Et bien qu’il soit un sujet de moquerie 
quelquefois, il n’en est pas moins absolument vrai. Le voici : Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle.


Paul, l’apôtre, n’avait pas honte de l’évangile, car il est la puissance de Dieu à salut à 
quiconque croit. Personnellement, je n’en ai pas honte non plus, mais mon désir 
profond est que tout lecteur de ce message devienne un vainqueur et ne soit pas 
victime de séduction ou pire encore complètement rendu sourd aux appels de Dieu. 
C’est la prière qui accompagne ce bref message. 


L’avenir paraît sombre et je distingue déjà les signes avant-coureurs d’une crise 
mondiale inégalée. Serait-ce l’approche de la grande tribulation prédite dans la Bible? 
Quoi qu’il en soit, vous seriez sage de faire partie des vainqueurs aujourd’hui même ne 
sachant pas ce qu’un jour enfante.
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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