


1- Dieu transforme les circonstances

2- Dieu nous transforme à travers les circonstances

DIEU TRANSFORME 

LES OBSTACLES EN OPPORTUNITÉS



—GENÈSE 50.20

Vous aviez projeté de me faire du mal

MAIS

Dieu l’a changé en bien pour accomplir ce qui arrive 

aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 

JOSEPH



Dieu fait une promesse à un couple infertile 

MAIS

25 ans plus tard, Sara et Abraham 

tiendront un enfant dans leurs bras et auront une grande 

descendance.

ABRAHAM | LE TEMPS



Dieu le choisit pour libérer son peuple et pour l’amener dans 

la terre promise. Moïse tue un Égyptien et se sauve au désert

MAIS

il sera le libérateur du peuple d’Israël.

MOÏSE | LES ERREURS



Hérode vient de faire mourir Jacques. Pierre est en prison 

et attend sa sentence.

MAIS

Dieu entend les prières de son église, intervient et libère 

Pierre.

PIERRE | LES SITUATIONS CRITIQUES



Une prostituée liée par son passé

MAIS

dans son amour Jésus intervient, la guérit et fait d’elle une 

des premières évangélistes.

MARIE | LE PASSÉ



On ne choisit pas les obstacles que nous devons affronter, 

mais nous pouvons choisir la façon de les surmonter.

ESPOIR



L’espoir est le catalyseur 

qui déclenche 

les plus grandes transformations.

ESPOIR 



Le fait d’espérer, d’attendre avec confiance la 

réalisation dans l’avenir de quelque chose de favorable 

que l’on désire.

ESPOIR 



L’espoir est l’aptitude à faire des choix qui nous permettent 

de continuer à aller de l’avant en dépit des circonstances. 

—DRE DJIKIC



1- Dieu transforme les circonstances

2- Dieu nous transforme à travers les circonstances

DIEU TRANSFORME 

LES OBSTACLES EN OPPORTUNITÉS



Un changement de soi 

est souvent plus important 

qu’un changement de situation. 



• Pire ou meilleur

• Amer ou épanoui

• Colérique ou pacifique

• Égoïste ou généreux

• Impatient ou persévérant

LES OBSTACLES DE LA VIE PEUVENT NOUS 

RENDRE



• Nous faire abandonner ou nous fortifier

• Nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu

• Nous détourner ou contribuer au plan de Dieu

LES OBSTACLES DE LA VIE PEUVENT 



Le changement n’est jamais facile, mais toujours 

possible. –BARACK OBAMA

ÊTRE TRANSFORMÉ

PARFOIS DIFFICILE MAIS TOUJOURS POSSIBLE



Toute véritable transformation sera précédée d’un grand 

moment d’inconfort, c’est le signe que vous êtes sur le 

bon chemin. —AJAHN CHAH

ÊTRE TRANSFORMÉ

PARFOIS DIFFICILE MAIS TOUJOURS POSSIBLE



Un homme colérique et meurtrier  

MAIS

il est devenu un grand libérateur.

MOÏSE



—NOMBRES 12.3

Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme 

sur la face de la terre. 

MOÏSE



—HÉBREUX 11.32

Un homme découragé, apitoyé sur lui-même et incrédule

MAIS

il est devenu un des plus grands héros de la foi. 

GÉDÉON



—MARC 14.72

Un homme qui a renié Jésus 

MAIS

il est devenu le chef des disciples et le père de l’Église. 

PIERRE



—ACTES 9

Un homme qui détestait les chrétiens et qui les a persécutés 

MAIS

il est devenu l'une des figures majeures de la diffusion du 

christianisme. 

PAUL



– PHILIPPIENS 2.13

C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire.

ÊTRE TRANSFORMÉ

PARFOIS DIFFICILE MAIS TOUJOURS POSSIBLE



—JEAN 15.4-5 

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le 

sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne 

demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, 

si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les 

sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 

porte beaucoup de fruit…

ÊTRE TRANSFORMÉ

PARFOIS DIFFICILE MAIS TOUJOURS POSSIBLE



—JACQUES 1.2-4 (LSG 21)

Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être 

exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit 

la persévérance. Mais il faut que la persévérance 

accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez 

parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque 

rien. 



—1 PIERRE 1.6-7

Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que 

vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses 

épreuves : celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. 

Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant 

disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or 

périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous 

vaudra louange, gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra.



1. LEUR CRÉATEUR = La dynastie Ming au XIVe et XVe siècle.

2. LEUR MODE DE FABRICATION = La porcelaine est 

fabriquée à partir d’une argile réfractaire chauffée dans 

des fours à très haute température qui deviendra 

translucide, fine et brillante.

3. LEUR LONGÉVITÉ = La datation

4. LA SIGNATURE

COMMENT RECONNAITRE 

UN VASE CHINOIS DE VALEUR



—ROMAINS 8

1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 

qui sont en Jésus-Christ. /V1

2. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 

bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 

selon son dessein. /V28

3. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? /V31

5 DÉCLARATIONS 

POUR UNE TRANSFORMATION



—ROMAINS 8

4. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. /V.37

5. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni 

les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 

venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 

aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour 

de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. /V.38-39

5 DÉCLARATIONS POUR UNE 

TRANSFORMATION


