
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un gagnant jamais 
n’abandonne, 

Celui qui abandonne ne gagne jamais. 
 

Vous faut-il traverser des rivières 
Et des montagnes infranchissables ? 
Dieu, le spécialiste de l’impossible, 

Peut faire ce que nul autre ne peut faire. 
(D’après Oscar C. Eliason) 

 
Croire, c’est voir. 

Comment Dieu pourrait-Il nous donner la foi dans les difficultés,  
lorsque nos yeux sont fixés sur nous-mêmes ou sur les circonstances,  

au lieu d’être fixés sur Lui ? 
 

L’homme dit : « Reste amarré au port. Ne tente pas l’impossible. Sinon, tu vas couler ! » 
Dieu dit : « Gagne le large ! Jette tes filets, et Je te donnerai une telle quantité de poissons  

que tu ne sauras pas quoi en faire !» 
(Luc 5:4-9) 

 
L’homme dit : « Regarde les vagues ! Regarde la condition de ton navire ! Tu n’y arriveras jamais ! » 

Dieu dit : « Regarde-Moi ! C’est impossible aux hommes, mais avec Moi,  
rien n’est impossible, et tout est possible à celui qui croit. » 

(Mathieu 14:29-31, Luc 1:37; 18:27). 
 

Citations célèbres sur « l’impossible » 
 
« Je vous assure que ma démission de membre du Bureau des brevets d’invention pour les États-Unis ne 

prêtera pas à conséquence. En effet, l’humanité a déjà accompli tout ce dont elle était capable.  
Il n’y aura plus d’inventions nécessitant de brevets. » (Henry J. Ellsworth, 1844) 

 
« Peut-être que le téléphone peut s’avérer pratique pour nos cousins américains, mais pas pour nous.  

Car nous avons une abondance de garçons de courses. » (Experts britanniques, 1876) 
 

« Nous avons refusé d’acheter le brevet d’invention d’Alexandre Graham Bell.  
Le grand public n’apprendra jamais à maîtriser un équipement aussi compliqué. » 



(Western Union, 1876) 
 
 

« Quelle étonnante invention ! Mais qui voudra jamais s’en servir ? » 
(Rutherford Hayes, Président des É-U, après avoir participé à une démonstration du téléphone, 1877) 

 
 

« Orville, je vous assure que les hommes ne pourront pas voler avant 50 ans. » (Wilbur Wright, 1901) 
 

« Quoi qu’on en dise, la construction de routes à l’usage des voitures automobiles n’est pas pour demain. » 
(L’hebdomadaire Harper, 1902) 

 
« Vous feriez mieux d’étudier le secrétariat, ou alors de vous trouver un mari ! » 

(Une agence de mannequins à Marilyn Monroe, 1944) 
 

« Tu n’arriveras à rien, fiston ; tu ferais mieux d’aller retrouver tes camions ! » 
(Jimmy Denny, manager de Grand Ole Opry, à Elvis Presley 1954) 

 
« Nous n’aimons pas leur style ; les groupes de guitaristes sont passés de mode. » 

(Officiels de Decca Records refusant les Beatles, 1962) 
 

Voici maintenant une attitude positive : 
« Tu m’as battu la première fois, mais la prochaine fois, c’est moi qui te battrai. 

Parce que toi, tu as fini de grandir, alors que moi, je continue ! » 
(Sir Edmond Hillary s’adressant au Mont Everest, en 1952, un an avant que lui et son guide Sherpa, 
Tenzing Norgay, ne deviennent les premiers hommes à escalader le plus haut sommet du monde.) 

 
Thomas Edison échoua 25 000 fois avant de réussir à fabriquer sa première pile.  

À un journaliste qui lui demandait ce qu’il pensait de tant d’échecs successifs, il répondit : 
« Je ne sais pas pourquoi vous parlez d’échecs.  

À présent, je connais 25 000 façons de ne pas faire une pile.  
Pouvez-vous en dire autant ? » 

Avant d’inventer l’ampoule électrique, il dut effectuer près de 2000 essais infructueux. À un jeune 
reporter qui l’interrogeait sur ses impressions, il répliqua : 

« Non, je n’ai jamais échoué. J’ai inventé l’ampoule, et il a fallu que je franchisse 2000 étapes, voilà tout ! » 
 

Gardez vos rêves en vie, 
partagez-les avec Dieu 

et n’abandonnez jamais ! 
 

« Quand nos rêves se meurent, nous mourons avec eux. 
Si nous partageons nos rêves avec Dieu,  

Il ne se moquera pas de nous en disant : « Je te souhaite bonne chance ! »  
En fait, Il prendra nos rêves plus au sérieux que nous, car Il ne fait pas les choses à moitié.  

Il ne lésine pas sur le bonheur, ni sur les rêves.  
Il exigera de nous plus que nous n’exigeons de nous-même,  

mais en retour, Il nous donnera bien plus que nous n’aurions jamais espéré ou imaginé. » 
(Martha Williamson, productrice en chef de la série télévisée « Les Anges du bonheur ») 

 
La foi est l’audace qui pousse une âme à aller au-delà de ce qu’elle peut voir. 

 
Puissante est la foi 

Car elle vise la promesse 
Et ne voit que l’Invisible, 

Elle se moque de l’impossible 



Et s’écrit : « Ce sera fait ! » 
 

Si vous avez aimé cette lecture, pourquoi ne pas vous abonner à activé ? (contactez-nous par e-mail) 

Vous pouvez également visiter les sites : www.activated.org (en anglais) ; Ou : www.thefamilyeurope.org/fr (en français) 


