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La plus grande victoire de notre vie n’est pas…

➔ sur les gens…

➔ sur les événements ou les circonstances…

➔ sur l’Ennemi…

Tout personne se doit de réaliser que…

La plus grande victoire de notre vie est sur 
NOUS-MÊME



« Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme 
une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta 

un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois 
mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, 
qu'elle enduisit de bitume et de poix; elle y mit l'enfant, et le 
déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de 

l'enfant se tint à quelque distance, pour savoir ce qui lui 
arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se 

baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du 
fleuve. »



« Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya 
sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant: 

c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle 
dit: C'est un enfant des Hébreux! Alors la soeur de l'enfant 
dit à la fille de Pharaon: Veux-tu que j'aille te chercher une 
nourrice pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de 
Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. 
La fille de Pharaon lui dit: Emporte cet enfant et allaite-le-
moi; je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant, et 

l'allaita. »



« Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, 
et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de 
Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-
là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut 
témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui 

frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté 
et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua 
l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Il sortit le jour 

suivant; et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à 
celui qui avait tort: »



« Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme 
répondit: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu 
me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur, et 
dit: Certainement la chose est connue. Pharaon apprit 
ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. 

Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira 
dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. »

Exode 2:1-15



1- Un problème d’acceptation 

Les égyptiens ne l’acceptent pas parce qu’il est hébreux et les 
hébreux ne l’acceptent pas parce qu’il est de la maison de pharaon !

QU’EST-CE QUE L’ACCEPTATION? 

Le besoin profond d’être inclus et reconnu comme nous sommes, 
malgré ce que nous sommes!

3 problèmes auxquels faisait face MOÏSE



2- Un problème d’approbation 

Lorsque Moïse s’acharne ainsi sur l’égyptien, il cherche à prouver 
quelque chose et à se prouver quelque chose !

QU’EST-CE QUE L’APPROBATION? 

Le besoin d’avoir la présence de quelqu’un qui valide et 
reconnait ce que nous sommes et ce que nous faisons!

3 problèmes auxquels faisait face MOÏSE



3- Un problème d’affection 

Quand Pharaon a su que Moïse avait tué l’égyptien, il a cherché à 
le faire mourir. Ses véritables sentiments sont dévoilés!

QU’EST-CE QUE L’AFFECTION? 

Le besoin fondamental de recevoir l’amour et la tendresse 
nécessaires à notre croissance et à notre épanouissement.

3 problèmes auxquels faisait face MOÏSE



1. On ne règle pas ses problèmes en s’acharnant sur les 
autres mais en travaillant sur soi !

2. On ne règle pas ses problèmes en les niant mais en les 
identifiant !

3. On ne règle pas ses problèmes en fuyant mais en les 
affrontant !

3 choses que MOÏSE aurait dû savoir face à ses
problèmes



1- Acceptez la réalité de votre passé

« À cette époque, naquit Moïse, qui était beau au yeux de Dieu. Il fut 
nourri trois mois dans la maison de son père et, quand il eut été 

exposé, la fille de Pharaon le recueillit, et l'éleva comme son fils. » 

Actes 7:20-22

« Notre manque de confiance envers l’avenir nous amène à nous 
réfugier dans le passé! »



2- Affrontez vos problèmes

« Pour résoudre un problème, vous devez admettre qu’il y a un 
problème. Ce qui cause un problème est toujours un problème. »

Father Martin

Actes 7:23-24

« Il avait quarante ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses 
frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et, prenant sa 
défense, il vengea celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. » 



« Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la 
délivrance par sa main; mais ils ne comprirent pas. »

3- Apprenez de vos échecs

Actes 7:25

« Vous pouvez rencontrer de nombreuses défaites, mais vous ne 
devez pas vous laisser vaincre. Il est parfois nécessaire 

d’expérimenter des défaites pour que vous puissiez découvrir qui 
vous êtes, comment rebondir et comment vous en sortir. »

Maya Angelou



4- Avancez par la foi
« C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils 

de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de 
Dieu […]  C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la 

colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est 
invisible. »

« Aucun de nous ne sait ce qui pourrait arriver même à la prochaine 
minute. Mais nous continuons d'avancer. Parce que nous avons 

confiance  et parce que nous avons la foi. »

Hébreux 11: 24-27

Paulo Coelho



5- Appréciez la victoire!
« Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo vis-à-vis de 

Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays… Moïse, serviteur de 
l'Éternel, mourut là et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Moïse était 
âgé de cent vingt ans, sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur 

n'était point passée. » Deutéronome 34: 1-7

« Vous demandez, quel est notre objectif? Je peux répondre en un mot. C’est la 
victoire, la victoire à tout prix, la victoire malgré toute terreur, la victoire, aussi 

longue et difficile que puisse être la route; car sans victoire, pas de survie possible! 
»Winston Churchill



1. La victoire intérieure précède la victoire extérieure !

2. La victoire sur soi précède la victoire sur les autres!

3. La victoire spirituelle précède la victoire temporelle!

CONCLUSION


