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Le peuple de la réussite 
 

Les principales qualités d’un peuple victorieux sont la persévérance, l’endurance et la ténacité.  

Les personnes qui obtiennent des victoires dans leur vie sont avant tout des personnes qui ont du 
caractère et de la détermination ; elles ne se laissent pas intimider par les circonstances et vont toujours 
de l’avant. La victoire repose sur deux grands principes : la persévérance et la discipline.  

Je vais commencer par vous poser quelques questions : menez-vous à terme ce que vous commencez ? 
Vous découragez-vous facilement ? En faisant un flash-back sur votre vie, dans quel domaine auriez-vous 
voulu agir différemment : votre mariage, votre travail, vos études ? Quel prix êtes-vous prêts à payer 
pour accomplir votre destinée ?  

Jésus dit qu’il sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu. Le seul cadeau que nous 
recevons gratuitement est le salut. Pour tout le reste, que ce soit l’éducation des enfants, la réalisation 
d’un rêve, la réussite d’un mariage ou l’accomplissement d’un projet, il y a un prix à payer. Et parfois, 
cela peut nous demander beaucoup.  

Mais je vous rappelle également que cela peut nous couter beaucoup lorsque nous abandonnons nos 
rêves ou notre destinée en Dieu. Alors, payer pour payer, il vaut mieux payer pour accomplir notre 
destinée plutôt que pour l’avoir abandonnée.  

La réussite est quelque chose qui se vit et qui se construit tout au long de notre vie ; ce n’est pas une 
destination mais un chemin. Tout le monde désire avoir du succès dans sa vie, et cela se comprend ; 
mais bien peu semblent y arriver. Se pose alors cette question : pourquoi ? Une des raisons est 
l’impatience. L’être humain est par nature impatient : il veut tout et tout de suite. Par exemple, il existe 
aux Etats-Unis une chaîne de fast food qui s’appelle « Denise » et qui prend l’engagement de vous 
rembourser votre repas si vous n’êtes pas servis dans le quart d’heure suivant votre arrivée. Et cette 
chaîne connait un grand succès.  

Refusez l’impatience 

Les prophéties sont bonnes et sont un don de Dieu. Mais nous devons être vigilants car entendre une 
parole prophétique au cours d’un séminaire ne signifie pas qu’elle s’accomplira le soir même. Souvent, 
nous nous réjouissons lorsque nous entendons les promesses de Dieu, et nous faisons bien. Mais, nous 
devons apprendre à être patients pour les voir se réaliser au temps voulu par Dieu. Parfois, cela peut 
demander des années, mais Dieu sait mieux que nous à quel moment déverser ses promesses 
dans notre vie.  

La précipitation peut vous amener à faire des erreurs lourdes de conséquences ! Par exemple, imaginez 
qu’au cours d’un séminaire, une personne prophétise que vous allez rencontrer l’homme ou la femme 
de votre vie. Puis le soir, lorsque vous rentrez chez vous, vous rencontrez votre nouveau voisin avec qui 
vous sympathisez. Alors, l’impatience pourrait vous pousser à penser que c’est de cette personne que 
parlait la parole prophétique que vous avez reçue, et vous vous précipitez alors dans ses bras pensant 
que c’est la volonté de Dieu. Cela peut conduire à faire de grandes erreurs.  

Vous pouvez réussir votre mariage, mais cela vous demandera des efforts. La promotion que vous 
attendez tant arrivera un jour, mais vous devez persévérer. La réussite coute, et vous ne devez pas 
abandonner en chemin.  
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Notre société de consommation nous faire croire que nous pouvons tout avoir sans attendre. Cette 
illusion est rendue possible par les nombreux crédits qui nous sont proposés avec des remboursements 
différés, des remboursements modulables ou des taux attractifs. Ces crédits nous font croire que nous 
pouvons tout nous payer : un voyage, une nouvelle voiture, des nouveaux meubles, mais nous oublions 
souvent qu’ensuite, il faudra rembourser. Après l’euphorie de l’achat, nous nous rendons compte que 
vivre au-dessus de nos moyens coûte cher car il faut rembourser le prêt et les intérêts. Finalement, nous 
nous retrouvons comme emprisonnés par notre crédit. 

C’est ainsi ! Nous voulons tout et tout de suite et les publicitaires savent comment nous faire miroiter 
que cela est possible. C’est un peu le miracle des cartes de crédits.  

A l’inverse, je veux vous montrer qu’une vie victorieuse se construit dans le temps. Elle n’est pas 
instantanée mais elle demande de la persévérance, de la discipline, du travail. Je reconnais que c’est 
moins attirant que le mirage de la carte de crédit, mais c’est pourtant la clé de la réussite.  

Je sais qu’il est souvent difficile de ne pas baisser les bras face à une muraille, que c’est dur de continuer 
lorsque nous nous trouvons dans une impasse dans notre vie de couple, que cela peut nous paraître 
impossible d’affronter les géants qui se dressent devant nous. Malgré tout, je vous assure que le 
garant de la réussite est la persévérance.  

La persévérance nous mène tout droit à la réussite de Dieu. Lorsqu’une personne persévère tout en 
étant sur le chemin de Dieu, elle reçoit automatiquement la bénédiction divine ; mais cela lui coute. 
Nous n’avons rien sans rien. Nous ne pouvons pas demander la guérison à Dieu, et le lendemain arrêter 
d’y croire et demander autre chose. Cela ne mène nulle part. Une personne persévérante va jusqu’au 
bout de ce qu’elle commence ! Elle se bat tant qu’elle n’a pas obtenu ce qu’elle veut !  

La Bible montre à plusieurs reprises que Dieu donne la victoire à son peuple ! Et je vous dis aujourd’hui 
que vous êtes le peuple de Dieu, le peuple de la réussite ! Mais pour vous emparer de cette réussite, 
pour recevoir les promesses de Dieu, il faut que vous passiez par des luttes et des combats. Attention : 
je ne vous dis pas de rechercher les épreuves, je vous dis seulement qu’elles font partie 
intégrante de la vie. C’est ainsi : nous devons nous battre si nous voulons obtenir la victoire.  

Persévérez 

Lorsque Dieu a fait la promesse de donner à son peuple la terre de Canaan, pays où coulent le lait et le 
miel, le peuple ne s’est pas croisé les bras en attendant que cela se fasse tout seul. Il a dû mener des 
batailles difficiles et affronter des armées avant de pouvoir s’en emparer.  

La victoire demande un effort, et beaucoup voient leurs rêves mourir intérieurement parce qu’ils ne 
veulent pas fournir cet effort. Ils préfèrent suivre la voie de la simplicité et abandonner. Mais le résultat 
est qu’ils ne voient pas l’accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie. Certes, il est plus facile 
d’abandonner lorsqu’une situation se complique ; mais cela se fait au détriment du projet que nous 
poursuivions. Cette facilité se retrouve également dans la vie familiale : beaucoup de couples se séparent 
par manque de persévérance face aux difficultés du mariage.  

Je reconnais que cela demande beaucoup d’efforts de faire face aux épreuves. Mais si nous 
ne luttons pas, nous ne pourrons jamais récolter le fruit de notre travail. Alors, pour lutter 
contre l’échec, nous devons être persévérants. 

La première des choses à faire pour résoudre un problème est de le regarder en face ; ne l’esquivez pas, 
ne détournez pas le regard, mais affrontez-le. Plus vite vous cherchez à le résoudre et plus simple sera la 
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solution. A l’inverse, si vous attendez trop, votre problème peut prendre des proportions imposantes et 
devenir difficile, voire impossible à résoudre. Pour cela, je vous invite à parler ! Vous faites face à une 
difficulté ? N’hésitez pas à demander de l’aide ou un conseil autour de vous.  

Tant que nous dissimulons notre problème, il prend de l’importance et peut finir par nous dominer. 
Mais lorsque nous décidons de le mettre à la lumière de Dieu et de l’affronter, alors nous trouvons la 
solution.  

Jésus lui-même a été tenté dans le désert. A la fin de son jeûne de quarante jours, l’ennemi est venu 
pour l’éprouver. Mais Jésus a su rester ferme, ce qui lui a permis d’obtenir la victoire. Et quelle a été sa 
stratégie pour résister ? Jésus s’est appuyé sur la Parole de Dieu car elle contient la solution à tous nos 
problèmes.  

Un jour, pendant la seconde guerre mondiale, il y eut une conférence dans une grande université 
d’Angleterre. Les orateurs se succédaient pour encourager le peuple britannique à tenir ferme face à 
cette terrible épreuve. Puis, quand vint le tour de Winston CHURCHILL, il a fixé l’ensemble des 
personnes présentes et a simplement dit : « N’abandonnez pas ! N’abandonnez jamais ! N’abandonnez 
jamais ! ». Trois fois la même parole. Mais son intervention fut la plus encourageante de toutes. 

La victoire peut demander du temps, mais Dieu accomplit toujours ses promesses. Le 
retour de Moïse en Egypte en est un exemple. Pour rappeler le contexte, Moïse avait dû fuir l’Egypte car 
il avait tué un garde ; il était donc devenu un hors la loi. Mais quarante ans plus tard, il retourne en 
Egypte pour accomplir sa destinée : libérer le peuple hébreu. Moïse a ainsi erré quarante ans avant que 
le plan de Dieu se réalise.  

Noé est également un exemple de persévérance dans l’attente. Sa génération n’avait jamais connu la 
pluie, et pourtant Dieu lui commande de construire une arche car la terre devait être inondée. Malgré 
toute l’incompréhension et les critiques que cela a pu susciter, Noé s’est mis à construire ce bateau long 
de 300 coudées (plus de 130 mètres). Pendant des années, Noé a persévéré dans la mission que Dieu lui 
avait confiée alors qu’elle paraissait complétement folle aux yeux des hommes. Et durant toute la 
construction, Dieu a pourvu à tous les besoins puisque Noé ne manqua de rien pour accomplir sa 
mission. 

La persévérance de Noé a porté du fruit puisque l’humanité a été sauvée grâce à cette arche. Il y a donc 
une récompense à la persévérance.  

Je vous rappelle que ni Noé, ni Moïse ne sont des récits d’aventure. Ces hommes ont bien existé et ce 
qu’ils ont fait est extraordinaire ; leurs œuvres montrent ce qu’il est possible d’accomplir grâce à la 
persévérance.   

Ces trois exemples que je viens de vous donner montrent l’importance de la persévérance. Que ce soit 
dans l’attente ou dans le feu de l’action, la persévérance conduit à la victoire.  

Recherchez la volonté de Dieu 

Cette persévérance demande du caractère ! Vous ne devez pas vous avouer vaincus dès la première 
bataille ni baisser les bras à la première embuche ! Vous ne devez pas rebrousser chemin au premier 
mur que vous rencontrez ! Quoi qu’il en coute, vous ne devez pas abandonner l’appel de Dieu. 
Schadrac, Méschac et Abed Nego n’ont pas hésité à mettre leur vie en jeu pour ne pas abandonner le 
chemin de Dieu : « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous 
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délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas 
la statue d'or que tu as élevée ». (Daniel 3 v.17 et 18) 

La persévérance reflète la profonde passion qui anime votre âme. Même si la poursuite de cette passion 
vous attire des moqueries, peu importe ! Le brigand sur la croix s’est moqué de Jésus alors même qu’il 
allait obtenir la plus grande victoire de tous les temps.  

L’homme persévérant ne recherche ni l’approbation publique ni les compliments car la plupart du temps, 
il avance à contre-courant de l’opinion publique. Ce fut le cas de Noé, et c’est encore le cas aujourd’hui. 
Nous pouvons susciter l’incompréhension ou la moquerie, l’important est que nous ayons cette 
force intérieure pour rester fidèles à l’appel de Dieu et persévérer jusqu’à la victoire. 
Rappelez-vous que nous avons le Dieu tout puissant à nos côtés : « Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous ? ». (Romains 8 v.31) 

Je voudrais faire une petite parenthèse et imaginer la situation inverse. Imaginez que la France entière 
vous applaudisse en vous disant : « Bravo, c’est bien ce que tu fais ! », mais que vous agissiez à l’inverse de 
ce que Dieu vous commande ; vous attireriez le courroux de Dieu dans votre vie. Plus nous 
recherchons la gloire humaine et plus nous nous éloignons de Dieu. 

Peu importe que le monde vous approuve ou pas ; vous devez chercher à plaire à Dieu et seulement à 
Dieu. De plus, comme le dit le verset, si Dieu est avec vous, aucun obstacle, aucune personne ne peut 
se mettre en travers de votre route. La présence de Dieu à vos côtés est le meilleur gage de votre 
réussite.  

L’opinion publique n’est pas un bon indicateur. La plupart des personnes qui ont apporté quelque chose 
de nouveau à notre société ont été ignorées ou raillées à leurs débuts. Les plus grands hommes ont 
souvent commencé leur bataille dans l’indifférence totale. De plus, l’opinion publique est volatile et peut 
changer du jour au lendemain sans aucune raison. Jésus a été acclamé par la foule lorsqu’il est entré dans 
Jérusalem, puis il a été rejeté et crucifié dix jours plus tard par cette même foule.  

Hébreux 12 v.2 : « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui 
lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu ».  

Notez cette parole : « en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix ». 

Christ est l’exemple même de la persévérance. Il n’avait qu’un seul mot à dire pour que les anges 
interviennent et le délivrent du calvaire de la croix. Pourtant, malgré la souffrance extrême, les injures et 
les moqueries, il n’a rien dit et il a tenu ferme dans l’accomplissement de sa mission. Et c’est grâce à 
cette victoire obtenue à la croix que nous sommes sauvés.  

Vouloir tout recevoir sans ne rien faire n’a rien de biblique ! Cela ne fonctionne pas ! Même Jésus a dû 
payer le prix pour obtenir la victoire. Alors comment pouvons-nous envisager de réussir sans nous 
engager ? Sans donner de nous-mêmes ? C’est impossible. Bien sûr, je ne parle pas de se sacrifier 
comme Christ l’a fait car sa victoire est éternelle ! Mais je parle d’un engagement qui coute de notre 
temps et de notre énergie.  

Le problème est que notre société est de moins en moins disposée à faire des efforts. Les couples 
veulent réussir leur mariage sans avoir d’efforts à faire. Les parents veulent réussir l’éducation de leurs 
enfants sans passer par les mauvais moments. Même les chrétiens veulent être bénis sans faire d’effort.  

Nous ne voulons que les bonnes choses, mais rien n’arrive sans effort ! La réussite passe 
par la persévérance, et la persévérance demande des sacrifices. Le sacrifice n’est pas 
forcément quelque chose de négatif ! Il est souvent nécessaire pour atteindre nos objectifs ! 
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Lorsque Paul a été arrêté par le roi Agrippa, il aurait pu se faire libérer à n’importe quel moment car il 
était citoyen romain. Mais au lieu de cela, il a demandé à voir l’empereur à Rome pour traiter son cas 
parce qu’en en réalité, il devait annoncer la parole de Dieu. J’aime cet exemple de Paul qui n’a pas hésité 
à payer le prix de la liberté pour annoncer Christ ressuscité. 

N’ayez pas peur des efforts 

Notre paradoxe est que nous voulons la bénédiction sans rien faire, nous voulons le beurre et l’argent 
du beurre. Mais ce ne sont pas des valeurs bibliques ! Le monde aspire à tout recevoir sans effort, mais 
le monde n’est pas dirigé par les principes de Dieu. Alors, soyons différents et n’ayons pas peur de 
proclamer des valeurs différentes ni de vivre selon les principes de Dieu. Les valeurs de Dieu sont 
différentes et donnent un véritable sens à la vie.   

Je lisais le témoignage d’une personne qui racontait ceci : un jour, elle arrive à l’aéroport et prend un 
taxi pour se rendre à un studio de cinéma afin de signer un contrat. Elle demande au chauffeur de 
prendre le chemin le plus court car elle était pressée. Mais le chauffeur, plutôt que de se presser, prenait 
son temps. La personne l’interpelle pour lui demander d’aller plus vite car elle devait respecter un 
horaire, mais cela n’a rien changé. Alors, elle fait de nouveau la remarque au chauffeur qui n’accélère 
toujours pas et qui continue de siffloter en regardant le paysage. Au bout d’un moment, la personne dit 
au chauffeur : « Arrêtez-vous et laissez-moi prendre le volant ! ». Cette personne n’a pas eu peur de passer 
à l’action. 

Si nous voulons vivre la réussite dans notre vie, nous devons passer à l’action ; nous ne devons pas 
rester de simples spectateurs mais devenir des acteurs. Nous ne devons pas rester assis mais nous lever. 
Le peuple de Dieu n’est pas un peuple inactif qui attend que le ciel s’ouvre et que les bénédictions 
pleuvent ! Au contraire, il doit s’activer s’il veut vivre la réussite de Dieu.  

Si vous ne vous mettez pas en action, vous vivrez toujours les mêmes situations et vous n’évoluerez pas. 
Dieu a fait des promesses formidables, mais est-ce que vous faites votre part de travail pour pouvoir les 
recevoir ? Ne restez pas les bras croisés en vous disant : « Si je ne le fais pas, d’autres le feront à ma 
place» ; si vous voulez la victoire, vous allez devoir vous mettre au travail, personnellement ; vous allez 
devoir prendre votre destinée entre vos mains, vous allez devoir vous battre et payer le prix nécessaire 
pour recevoir la bénédiction de Dieu.  

Dieu a fait de nous les architectes de notre avenir. Nous devons bâtir, un peu comme Néhémie qui a 
reconstruit la muraille de Jérusalem. A l’époque, les gens riaient de lui. Mais il a formé une équipe de 
personnes motivées avec laquelle il s’est mis à l’œuvre. Ils n’ont pas regardé aux critiques ni aux 
moqueries ; ils se sont concentrés sur la mission qu’ils devaient accomplir.  

La plupart des échecs que nous vivons est due à notre manque de persévérance. Et ce manque de 
persévérance est dû au fait que nous apportons plus d’importance aux difficultés que nous rencontrons 
qu’à la mission à accomplir. Les épreuves nous font perdre de vue l’objectif que nous devons atteindre, 
si bien que nous nous décourageons et nous laissons tomber.  

Peu importe la taille et le nombre d’épreuves que nous devons affronter, notre succès dépend de notre 
attitude et du prix que nous sommes prêts à payer. Jésus est allé jusqu’à donner sa propre vie pour 
accomplir sa mission ; je ne pense pas que Dieu nous demandera autant, mais il veut néanmoins que 
nous nous mettions en action et que nous nous investissions. Si nous sommes déterminés, alors nous 
vaincrons ; si nous nous battons, alors nous serons victorieux. Mais si nous n’agissons pas, nous 
n’obtiendrons rien.  
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Une personne qui veut la victoire est une personne qui doit être prête à se battre. Si nous voulons vivre 
une vie victorieuse, nous devons savoir payer le prix ! Mais gloire à Dieu car rien n’est impossible à celui 
qui croit.  

Prière : Seigneur, je te demande de visiter et de fortifier ton peuple. Nous savons que ta Parole est 
basée sur la persévérance, la détermination, l’endurance. Nous savons aussi que les obstacles nous 
permettent d’atteindre des niveaux supérieurs.  

Seigneur, je te demande de toucher tes enfants afin qu’ils ne soient plus spectateurs de leur vie, mais 
qu’ils en deviennent acteurs ; qu’ils ne pensent pas que tout doit venir de toi mais qu’ils puissent se 
mettre en action.  

En nous créant, tu as mis des projets dans notre cœur et tu nous demandes de les réaliser ; cela 
commence par la prière qui est la première étape de notre mise en action.  

Seigneur, aide-nous à comprendre que tu fais de nous un peuple victorieux et que la victoire a été 
acquise à la croix. Mais nous devons faire notre part de travail, nous devons payer le prix nécessaire 
pour la victoire. Payer le prix nous permet de grandir spirituellement, de passer au-dessus des 
problèmes et d’avancer. L’important n’est pas d’obtenir la victoire rapidement car la précipitation est 
souvent source d’erreur. Nous devons construire notre victoire et cela demande du temps. Seigneur, je 
te demande de mettre de la détermination, de l’endurance et de la persévérance dans le cœur de 
chacun de tes enfants afin qu’ils puissent continuer jusqu’à la victoire. 

Dans le Nom de Jésus, Amen.  


