La vie de
victoire

Parler de vie de victoire?
1. C’est la vie que Dieu a
ordonnée pour un
chrétien
2. Combattre le bon
combat de la foi
suppose une victoire

II Petera 1:3-7
•

1Pie 1 : 3-7 « Comme sa divine
puissance nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de celui qui
nous a appelés par sa propre gloire et
par sa vertu, 4lesquelles nous assurent
de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elles
vous deveniez participants de la nature
divine, en fuyant la corruption qui existe
dans le monde par la convoitise, 5à
cause de cela même, faites tous vos
efforts pour joindre à votre foi la vertu, à
la vertu la science, 6à la science la
tempérance, à la tempérance la
patience, à la patience la piété, 7à la
piété l'amour fraternel, à l'amour
fraternel la charité ».

•

3 Efa nomen’ ny herin’ Andriamanitra ho
antsika ny zavatra rehetra momba ny
fiainana sy ny toe-panahy araka an’
Andriamanitra amin’ ny fahalalana Ilay
niantso antsika tamin’ ny voninahiny sy
ny
fahatsarany
[Na:
tamin’
ny
voninahitra sy ny fahatsarana] ;4 ary
izany no nahatanterahany amintsika
ireo teny fikasana sady soa no lehibe
indrindra, mba ho tonga mpiray amin’
ny fomban’ Andriamanitra amin’ izany
hianareo, rehefa afa-nandositra ny
fahalotoana izay eo amin’ izao tontolo
izao noho ny filàna;5 koa noho izany dia
manaova izay zotom-po rehetra kosa
hianareo, ka amin’ ny finoanareo dia
manehoa
fahatanjahan-tsaina,
ary
amin’ ny fahatanjahan-tsainareo dia
fahalalana,

Parler de vie de victoire?
3. Dieu nous a donnés
tous les moyens pour
avoir la victoire
• Sa divine puissance
nous a donné tout ce
qui contribue à la vie et
à la piété
• Nous participons à la
nature divine

Domaines…
• …du combat et de la
victoire ?
• Sur le plan individuel
• Sur le plan familial
• Dans le domaine
ecclésiastique

Plan individuel…
è Les sept domaines qui
exigent la victoire individuelle
• Péchés spirituels (fierté,
Jalousie, incrédulité etc…)
• Les péchés de la chair
(adultère, regard
indiscipliné)
• Péchés de la pensée
(pensée vagabonde,
pensée impure)

Plan individuel
• Péchés du corps
(Nourriture, sommeil)
• Péchés liés au
tempérament
• Paresse spirituelle
• Péché d’orgueil
è La victoire est possible

Domaine d’applications
• Gouvernement de la conduite personnelle
• Gouvernement de la famille
• Gouvernement de l’église
• Gouvernement de la nation

