Les vainqueurs
I.

II.

Qu’est-ce que « vaincre » veut dire dans la Bible?
1. Vaincre Satan, l’ennemi de Dieu
A. Le cœur de Dieu est d’avoir l’homme qui le représente pour régner sur la terre.
Gn 1.28 : Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se
meut sur la terre.
B. Le cœur de Dieu est de gagner une contrepartie éternelle
2 Co 11.2 : Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
C. La contrepartie de Dieu est le Corps de Christ – l’Église, le ministère de Christ est d’édifier Son
Église.
Ep 5.29 : Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme
Christ le fait pour l'Église.
Ep 4.11-12 : 1 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
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pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de
Christ,
D. Satan est l’ennemi, l’adversaire de Dieu et son œuvre est d’arrêter et de frustrer l’œuvre de Dieu.
Par conséquent, vaincre c’est de vaincre l’ennemi.
Lc 10.19 : Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute
la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.
Ap 17.12-14 12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume,
mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête.
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Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
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Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et
le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
2. Vaincre le monde
1 Jn 5.4-5 : 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du
monde, c'est notre foi.
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Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
3. Vaincre l’environnement
Rm 8.35-37 : 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
36
selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde
comme des brebis destinées à la boucherie.
37
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
4. Renier le moi et ne pas aimer la vie de l’âme
Mt 16.24 : Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
Ap 12.11 : Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
5. Vaincre la chute de l’Église mondaine – les églises déchues dans Apocalypse : Éphèse (perdu l’amour),
Pergame (l’église mondaine, qui gardait l’enseignement de Balaam d’adoration des idoles et
l’enseignement des nicolaïtes – la hiérarchie religieuse), Thyatire (l’église apostate qui tolérait Jézabel
qui commît l’adoration des idoles et la fornication spirituelle), Sardes (incapable de garder ce qui a été
reçu du Seigneur), Laodicée (plaintif et tiède).
Les vainqueurs – l’aspect corporatif
1. La postérité de la femme – l’enfant mâle
Gn 3.15 : Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la
tête, et tu lui blesseras le talon.
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Ap 12.5 : Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut
enlevé vers Dieu et vers son trône.
2. Sion dans la Ville de Jérusalem typifie les vainqueurs corporatifs dans Jérusalem céleste, l’Église qui
est les hommes-Dieu perfectionnés et mûrs.
Heb 12.22 : Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des anges
Ap 14.1-5 : Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarantequatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.
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Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre; et
la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes.
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Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les
vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui
avaient été rachetés de la terre.
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Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent l'agneau
partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l'agneau;
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et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.
3. Les paraboles de la récompense et la punition des serviteurs qui feront affaires pour le Seigneur. Cela
fait référence aux questions par rapport aux œuvres de l’église. Mt 25.14-30.
Les vainqueurs – l’aspect individuel
1. Les témoins du Seigneur, les martyrs
Ac 1.8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Rm 16.4 : qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie; ce n'est pas moi seul qui leur rends grâces, ce
sont encore toutes les Églises des païens.
Ap 6.9 : Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
2. Vaincre le monde, l’environnement. Renier le moi, ne pas aimer la vie de l’âme, ne pas avoir
d’adoration des idoles.
3. Les individus qui vainquent la dégradation des églises déchues.
Éphèse : Ap 2.7 : Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je
donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
Pergame : v. 17 : Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom
nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
Thyatire: v. 26: A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les
nations.
Sardes : 3.5 : Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du
livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Laodicée : v. 21 : Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et
me suis assis avec mon Père sur son trône.
Comment devenir vainqueur
1. Prenez la lampe et préparez l'huile dans le vase - La lampe fait référence à l'esprit humain, le
vêtement fait référence à l'âme et l'huile se réfère à l'Esprit qui donne la vie (Saint-Esprit). Notre âme
est transformée et renouvelé, elle sera alors remplie d'Esprit, c'est-à-dire qu'elle grandira dans la vie
et qu'elle sera remplie d'huile. Mt 25.1-10.
1 Co 15.45-46 : 45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le
dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
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Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite.
Jn 20.22 : Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit.
Rm 12.2 : Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ep 4.23 : à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence

V.

VI.

2. Comment préparer l'huile dans le récipient? Nous devons payer un prix pour l'acheter.
Zec 4.2-3 : 2 Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or,
surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du
chandelier;
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et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche.
Les deux oliviers représentent ici Zorobabel et Josué, caractérisant la royauté et le sacerdoce du
Christ. C'est-à-dire que nous devons payer un prix pour entrer dans la royauté de Christ, pour
l'honorer comme roi et pour nous soumettre totalement à lui. Nous devons également entrer dans le
sacerdoce de Christ - servir Dieu et amener les gens à Dieu par lui dans l'église. Nous devons donc
rester dans la vie de l'église pour pouvoir acheter de l'huile. Tous les efforts personnels sont vains.
3. Mettez l’armement spirituel pour être le guerrier de Dieu - Les individus ne peuvent pas l’enfiler, mais
seulement dans le Corps, nous pouvons l’enfiler.
Ep 6.13-18 : 13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
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Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;
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mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix;
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prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du malin;
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prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
18
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints.
La récompense des vainqueurs
1. Se vêtir des vêtements blancs et se qualifier pour banquet de noces de l’Agneau.
Ap 3.5 : Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de
vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Il y a deux vêtements blancs dans la Bible. Le premier est le Christ que nous recevons et qui devient
notre justice objectivement.
Lc 15.22 : Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui un
anneau au doigt, et des souliers aux pieds.
1 Co 1.30 : Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous
sagesse, justice et sanctification et rédemption
Le deuxième vêtement blanc est l'approbation de notre acceptation, qui signifie Christ, le Christ que
nous vivons, en tant que notre justice subjective, qui est nécessaire pour le festin de noces dans le
Royaume décrit dans Matthieu 22.1-14.
Ph 1.21 : car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.
Ph 3.9 : et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient
par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi
2. Être co-roi ayant autorité avec le Seigneur
Ap 12.5 : Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut
enlevé vers Dieu et vers son trône.
Ap 19.14-15 : 14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin,
blanc, pur.
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De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il
foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant.
L’enlèvement des vainqueurs lors de la seconde venue du Seigneur: avant la grande tribulation.
1. Les saints martyrs et vainqueurs des générations passées sont ressuscités et enlevés sur le trône de
Dieu. Ap 12.5.
Ph 3.10-11 : 10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir,
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si je puis, à la résurrection d'entre les morts.
2. Les prémices, les croyants vainqueurs et vivant dans cet âge seront enlevés jusqu'au Mont céleste de
Sion (Ap 14.1-5).
3. Le reste des croyants vainqueurs dans cet âge seront enlevés jusqu’au présence de Christ.
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Ap 3.10 : Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
Lc 21.36 : Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses
qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Mt 24.40 : Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé;
L’enlèvement des vainqueurs lors de la seconde venue du Seigneur, du jugement devant le siège du
jugement, et du festin des noces de l’Agneau: après la grande tribulation.
1. La majorité des saints, qui sont morts dans les générations précédentes seront ressuscités, y compris
ceux martyrisés dans la grande tribulation Mt 25.1-12.
1 Th 4.15-17 : 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les
vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
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Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
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Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
1 Co 15.51-53 : 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés,
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en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
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Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité.
Ap 20.4 : Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de
ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de
ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et
sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
2. La majorité des saints vivants dans cet âge seront enlevés afin de rencontrer le Seigneur dans les airs.
La majorité de la moisson de Dieu deviendra mûre et sera récoltée.
Ap 14.14-16 : 14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui
ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille
tranchante.
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Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta
faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre.
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Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée.
3. Le jugement devant le tribunal de Christ.
Mt 13.30 : Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je
dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé
dans mon grenier.
2 Co 5.10 : Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon
le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
1 Co 4:5: C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra
en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des coeurs. Alors chacun
recevra de Dieu la louange qui lui sera due.
Mt 25.19 : Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.
4. Les saints vainqueurs seront appelés au diner de mariage et ceux qui auront échoué seront plongés
dans l'obscurité en pleurant et en grinçant des dents Mt 22.1-14, 25.1-12.
Ap 19.7-9 : 7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de
l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée,
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et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des
saints.
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Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau! Et il me dit: Ces
paroles sont les véritables paroles de Dieu.

