
a. N’accepte jamais la défaite parce 

que, de l’autre côté de de la 

défaite si tu tiens  bon, il y a une 

victoire glorieuse. 

LE POINT D’ACTION 

 Repousse la défaite en répétant le 

verset suivant Philippiens 4:13 

 N’arrête pas d’essayer, éviter le mot 

« si » et concentre toi sur la 

dynamique du mot « comment ». 

 Tire une leçon à chaque difficulté que 

tu rencontres, tout problème a une 

solution. 

Répond-moi s’il te plait et dis-moi comment le 

seigneur a béni ton âme au travers de cet 

enseignement. 

 

                       SOIT BENI 

Je t’aime, mais Jésus 

t’aime plus. 
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   N’ACCEPTE JAMAIS LA DEFAITE 

Bonjour ! 

 Je voudrais par la grâce de Dieu 

m’entretenir avec toi sur le sujet suscité; je 

crois que le seigneur lui-même parlera à 

ton âme au nom de Jésus-Christ, Amen. 

 Bien aimé, tu n’as pas besoin d’être 

battu par un humain, par satan ou par un 

les démons. Il existe un pouvoir dans ce 

monde appelé « défaite » mais il y a 

également un plus grand pouvoir que j’ai 

appelé « La pensée positive » Savais-tu 

que penser positivement signifie que tu 

fais confiance au seigneur ?  

Psaumes 125 :1. 
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 La pensée positive est une grande 

puissance de Dieu et la puissance illimitée 

de la Foi au Seigneur Jésus-Christ. Par la 

puissance suprême de la Foi tu peux 

refuser n’importe quelle défaite bien que 

les circonstances ne soient pas 

minimisées. 

Lorsque la pensée positive n’est pas mise 

en œuvre, la vie peut être très accablante 

et sembler impossible par moment ; et 

dans cette situation il serait incroyable 

pour toi que quelqu’un vienne te dire de 

ne jamais accepter la défaite et toi tu lui 

diras ; « c’est facile ?, mais regarde toutes 

ces difficultés ! »  Non, dit toi au contraire,  

je les regarde mais je dis NON ! Nous ne 

devons pas être sous l’emprise de quoi 

que ce soit. C’est vraiment indigne pour un 

chrétien de dire « ce problème est trop 

pour moi, je ne peux plus y faire face, 

j’accepterai juste la défaite ».N’accepte 

jamais la défaite je dis ! 

Comment mettre cet enseignement en 

pratique ? 

Alors les principes suivants seront d’une 

grande utilité pour toi : 

PRINCIPE No 1 

b. Ne pense jamais à la défaite même 

si tu la sens 

c. Dis-toi, je continuerai à penser à la 

victoire et non à la défaite. 

d. Répète Philippiens 4 :13, ce verset 

est le médicament qui dissout les 

pensées négatives et chasse tout 

défaitisme en toi. 

PRINCIPE No 2 

a. Chasse toutes ces pensées et ne 

t’avoue jamais vaincu, n’arrête 

jamais d’essayer. 

b. Permet moi de te poser cette 

question : combien de fois as-tu 

échoué face à quelque chose juste 

parce que n’a pas assez ou 

longtemps essayé ? 

c. Le test individuel du caractère 

montre la ténacité, la meilleure 

attitude est celle d’un bulldog, 

saisis toi d’une idée et ne la laisse 

jamais aller. Mathieu 1:11. 

Plusieurs fois que, quelqu’un aurait 

pu réaliser de grandes chose s’il 

avait juste un peu poussé loin ; le 

succès vient dans la persévérance. 

PRINCIPE No 3 

a. Demeure attaché au Seigneur Jean 

15 :5. 

b. Personne ne peut avoir la force et 

la vitalité comme je l’ai suggéré 

face aux difficultés sans la présence 

de Dieu 

c. Je te dis du fond  de mon cœur que 

le secret d’une vie victorieuse c’est 

rester très près de Dieu. 

e. Ça dépend également de la 

profondeur de et la sincérité de la 

relation que tu as avec Jésus-Christ 

ton Seigneur et Sauveur ! 


