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 INTRODUCTION 

Le fait même d’être chrétien suppose une proximité avec ceux qui partagent la foi  ; la pandémie agit à l’in-

verse. Internet offre des possibilités de vivre une vie chrétienne en ligne, mais regarder un culte en ligne ne 

remplacera jamais une véritable communion. Les enseignements sur internet renforcent l’Église, mais ne la 

remplacent pas. Ainsi le risque qu’encourt actuellement tout chrétien, c’est l’indépendance. En fait, le 

Corona est une idée de l’ennemi, diabolique, pour disperser les chrétiens. Il est primordial de trouver des 

stratégies pour resserrer les liens entre frères et sœurs.  Quelqu’un a dit : « Pour des temps incertains, il 

faudra une foi certaine ! » 

Cette période de pandémie est frustrante ; nous ressentons de la fatigue à force de vouloir anticiper l’avenir 

en étant sur l’accélérateur, tout en freinant parce que les circonstances nous y contraignent  ! Mais Dieu attire 

chacun et chacune à Lui. Ainsi, soyez prêts pour les moments soudains de Dieu ! Ne les manquez pas. Dieu 

prépare Son armée. Attendez-vous à l’inattendu, à l’imprévu. N’ayez pas peur de perdre quelque chose du 

passé. Si vous aspirez à vivre ce que Dieu est en train de préparer, commencez par prier dans « une chambre 

haute », un endroit chez vous, tel un QG de guerre. Les choses se passent toujours d’abord au niveau 

spirituel, dans nos lieux de prières respectifs.  

 UN RÉVEIL AU TEMPS DES ACTES DES APÔTRES 

Lisons Actes 2. 41 à 47 : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des 

disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se 

faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient 

étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en 

partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient 

d'un commun accord au temple ; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture  avec joie 

et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour 

à l'Eglise ceux qui étaient sauvés ».  

3000 conversions, baptêmes, etc. ! Quel réveil phénoménal ! C’est le modèle de réveil dont rêve tout serviteur 

de Dieu ! Or, tous ces nouveaux convertis ne restent pas isolés. Le Saint-Esprit les conduit à mener une vie 

de disciples. Le livre des Actes nous en révèle les principes spirituels, il en livre les fondements et les 

ressources. Le Saint-Esprit conduit les croyantes et les croyants à recevoir un enseignement, à être en relation, 

à être centrés sur Jésus par la fraction du pain, à prier avec persévérance, à vivre dans la crainte de Dieu (c’est-

à-dire un profond  respect à Son égard), en vivant des miracles et en voyant chaque jour croître l’Église. 

 CINQ PERSÉVÉRANCES 

 ILS PERSÉVÈRENT DANS LA FORMATION  

L’enseignement est en priorité donné par les apôtres. Ce point est important. Dieu qualifie certaines personnes, 

certains disciples pour ce ministère. Tous ne l’ont pas. On reconnaît ainsi une autorité apostolique à l’Église.  

 ILS PERSÉVÈRENT DANS LES RELATIONS 

Dans le descriptif des Actes apparaît tout de suite, la koinonia, la communion fraternelle. Se voir souvent 

caractérise la famille de Dieu ! Se voir, se rencontrer, partager, échanger, se soutenir, s’encourager, etc.  

Dieu a tout simplement prévu les interactions comme la clé de notre croissance ! Les relations sont 

primordiales pour le futur. 

Je vous suggère de lire ou relire les Épîtres afin de vous rendre compte du nombre de fois où apparaît 

l’expression « les uns les autres ».  
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La communion fraternelle a plusieurs ingrédients : la loyauté - clé de l’unité - la vérité, l’authenticité, 

la confession des péchés, l’écoute, l’encouragement, la prière. 

Pour que cela marche, il faut un certain niveau de redevabilité et de recherche de soumission, de conseil, 

d’entraide.  

Des peurs coincent les croyants hors de leur destinée, notamment dès qu’ils comparent leurs dons à ceux des 

autres. La clé, c’est l’amour ; aime ton prochain, réjouis-toi avec lui.  

Ta famille spirituelle, l’Église, c’est la famille que Dieu t’a donnée pour te connecter. La clé sera la 

communication. Dieu n’attend pas que vous soyez d’accord sur tout. 

L’Église, ce n’est pas seulement des personnes qui ont le même âge que nous ou qui partagent les mêmes 

passions. L’Église est faite d’un peuple centré sur Jésus.  Elle ne se crée pas à partir d’intérêts personnels. 

Les relations sont au cœur de ce que Dieu est en train de faire.  Ne quittez pas vos assemblées (Héb. 10.251).  

 ILS PERSÉVÈRENT DANS L’ADORATION ET DANS LA PRIÈRE 

Dans les Actes des Apôtres, les croyants sont dans les maisons et au temple. Il n’y a pas l’Église seulement 

au temple ou seulement dans les maisons. Centrés sur Jésus, les croyants rompent le pain, prennent un repas 

ensemble, avec joie et simplicité. Ensemble ils développent de la maturité spirituelle. C’est l’Église du Seigneur.  

Charles Finney (1792 - 1875) a écrit : « On peut attendre un réveil quand les chrétiens ont un esprit de prière 

en faveur d'un réveil, parce que leur cœur n'est occupé que de cela. (…) quand ils sentent le besoin d'un réveil, 

ils prient pour l'obtenir ; ils prient pour leurs familles et pour leurs voisins ; ils prient pour eux comme si Dieu ne 

pouvait leur refuser leur demande. Qu'est-ce qui constitue un esprit de prière ? Sont-ce beaucoup de prières et 

de paroles pleines de chaleur ? Non. La prière est un état du cœur. L'esprit de prière est une anxiété de l'âme, 

remplie d'un désir continuel du salut des pécheurs. Il en est comme d'un homme d'affaire accablé par les soucis 

de son entreprise. Un chrétien qui a l'esprit de prière est anxieux pour les âmes, c'est l'objet constant de ses 

pensées, il agit comme s'il avait un poids sur le cœur. Il y pense pendant le jour et il en rêve pendant la nuit. 

Voilà ce que c'est que de prier sans cesse. Ses prières semblent découler de son cœur : "O Seigneur, fais 

revivre ton œuvre !" (…) Ce travail de l'âme est une profonde agonie quand elle lutte avec Dieu en vue d'une 

bénédiction, et qu'elle ne veut pas Le laisser aller avant de l'avoir reçue. Je ne prétends point affirmer qu'il n'y 

ait vraiment un esprit de prière que là où se trouve une pareille détresse, mais seulement que ce souci profond, 

continuel et ardent de l'âme pour le salut des pécheurs, constitue l'esprit de prière en faveur d'un réveil.  »  

Dieu nous prépare à une nouvelle forme de prière, soit : une nouvelle intensité dans la prière, des déclara-

tions dans l’intercession, la direction du Saint-Esprit, la puissance de la prière. L’union dans l’intercession est 

indispensable. Il se passe quelque chose se passe dans les lieux spirituels quand le peuple de Dieu prie. 

 ILS PERSÉVÈRENT DANS LE TÉMOIGNAGE ET LE SERVICE 

David s’investit entièrement dans les préparatifs de la construction du futur temple et donne tous ses biens : « J'ai 

mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or (…) » (1 Chron. 29. 2).  

 RÉVEILLE-TOI ! 

Lisez Esaïe 51.9,  Esaïe 5.17 et Ezéchiel 22.30. Nous avons hâte de voir un réveil comme celui de la première 

Eglise des Actes des apôtres et nous prions pour cela. C'était à la fois une moisson phénoménale, une visitation 

constante de l'Esprit et un véritable réveil spirituel dans le pays. Dieu cherche des hommes et des femmes qui 

se « tiennent sur la brèche » pour intercéder en faveur du pays ! Je vous appelle à devenir ces personnes-là !   

                                                        

1 « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons -nous mutuellement. 
Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » 


