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LA MAISONNEE DES CROYANTS VAILLANTS 
POUR LA VERITE 

 
 

ALLONS PRÊCHER LA PAROLE DE DIEU : 
 

REPANDRE AVEC HARDIESSE 
 
 

 

 

 

Le Livre d’Éphésiens, s’il vous plaît ; Chapitre 4 …, Nous voulons aller prêcher la Parole de 

Dieu; c’est la Répandre avec Hardiesse. Que c’est fascinant que Répandre la Parole est une 

clé pour s’élever dans la Parole. L’expansion de cette Parole traite de l’impact de la Parole 

que vous portez. Mais si nous voulons vraiment croître spirituellement ; la première étape est 

de recevoir avec douceur ; la deuxième étape est de retenir, de s’attacher avec 

conviction comme nous avons vu dans les deux enseignements précédents et ensuite nous 

devons répandre avec assurance pour que cet apprentissage puisse vraiment mûrir ; pour que 

cet apprentissage puisse vraiment être une croissance authentique, pour que cet apprentissage 

puisse mûrir authentiquement, et quelque chose de solide et spirituellement pénétrable et 

accessible. 

Focalisons-nous sur notre thème directionnel cette année 2014 : « ALLONS PRECHER LA 

PAROLE DE DIEU » 

 

Marc 16 : 15-20 

 

15  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 

16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. 

17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 

18  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de 

mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. 

20  Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 

parole par les miracles qui l’accompagnaient. 

  

Vous êtes déjà dans Ephésiens ? OK 

 

Éphésiens 4 :15 : 

Mais que, professant la vérité dans la [quoi ?] charité [voilà l’amour de Dieu dans 

l’intelligence renouvelée] , nous croissions [c’est ce qui nous intéresse] à tous égards en celui 

qui est le chef, Christ. 
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C’est merveilleux, car ceci doit certainement vous rappeler le thème de l’année 2008 dans 

l’ACVV:  «Croissons dans la Parole – Portons beaucoup de fruits »   

 

« Croissions » est ce merveilleux mot grec auxanō ; ce printemps perpétuel ; cette croissance 

spirituelle vivace, vitale de ce Dieu en Christ en nous, comme nos intelligences mûrissent, 

comme nous nous élevons à l’intelligence de Christ. C’est d’annoncer la Parole ; c’est le fait 

de donner qui ramène le scellage du fait d’avoir reçu, une fois que nous avons reçu avec 

douceur, que nous avons retenu avec conviction ; nous nous le sommes approprier, nous l’avons 

maîtrisé au point que nous le comprenions ; alors nous pouvons aider quelqu’un. Ça, c’est 

répandre avec assurance. Alors l’apprentissage est complet ; c’est complet dans cette unité de 

trois, recevoir, retenir, répandre. Nous croissions à tous égards en lui. 

 

En Actes 28, le dernier verset dans cette grande révélation du Livre des Actes ; c’est le Livre 

des Actes ; « actes » veut dire « actions » ; ça veut dire « pratiques » ; ça veut dire « fonctions ». 

Ce n’est pas le Livres des Idées, ce n’est pas le Livre des Philosophies, ce n’est pas le Livre des 

Théorisations ; c’est le livre des actions, et c’est le récit de l’essor et de l’expansion de l’Église 

Chrétienne au premier siècle. C’est notre recette pour le succès, selon la perspective de la 

Parole. Ils l’ont reçue ; ils l’ont retenue en persévérant dans l’enseignement des apôtres ; et 

ensuite ils l’ont répandue en allant partout, annonçant la Parole. Par conséquent, ils ont 

grandi ; ils ont mûri spirituellement ; ils ont apprécié les bienfaits en réalité pratique de la vie 

qui est dans l’abondance. Le dernier verset qui est dans cette révélation parle si fort. 

 

Actes 28 :31 : 

Prêchant le royaume de Dieu [Ce qui est d’exposer publiquement les Écritures] et 

enseignant… 

 

Il y a des différences distinctes entre prêcher et enseigner. Prêcher c’est comme proclamer, 

annoncer ; dire aux gens ce qui est disponible. Il est disponible de vivre une vie dans 

l’abondance ; c’est disponible d’aller et tenir sur cette Parole dans la vie, de savourer les 

bienfaits de la vie, de vivre libre de toute crainte. C’est disponible pour nos familles de vivre 

cette Parole ensemble. Ça, c’est prêcher. Enseigner, c’est d’enseigner le comment 

spécifiquement faire les choses. Vous devez avoir ces deux éléments ; prêcher et enseigner. Et 

comme vous croissez en tant que témoin du Seigneur Jésus Christ ; vous développez ces deux 

éléments dans votre vie alors que vous annoncez la Parole, et vous croisez jusqu’en lui. 

 

... ce qui concerne Jésus Christ, en toute liberté… 

 

Le mot « liberté » est le mot « assurance ». Assurance veut dire absence de crainte. Vous êtes 

libre de la crainte en retenant avec conviction, en maîtrisant la vérité ; en maîtrisant des 

vérités ; en vous élevant de la crainte qui attaque dans la vie. Ensuite, vous avez l’assurance 

de parler. 

 

… et sans obstacle. 

 

Le texte original, en essence veut dire qu’aucune influence diabolique n’était capable de 

l’arrêter. C’est ce que ça veut dire dans le texte orignal. Aucune influence diabolique n’était 

CAPABLE DE L’ARRÊTER, parce que l’adversaire va certainement essayer de nous arrêter. 

Quelquefois Satan freinait Paul ; mais celui-ci continuait cependant de bouger. Il ne l’a jamais 

arrêté ; il ne l’a jamais amené à un arrêt brutal ; quelquefois il le freinait, mais nous nous 

sommes tous freinés de temps à autre, parce que l’adversaire est le dieu de ce siècle, et il est un 
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formidable concurrent. Mais nous prenons la décision de continuer à prêcher, de continuer à 

enseigner. C’est ainsi que vous le battez. Une fois que vous avez reçu avec douceur ; que vous 

avez retenu avec conviction, avec cette résolution dans votre cœur, alors vous prêchez et vous 

enseignez. C’est l’offensive ; c’est le javelot ; c’est le disque qui éteint les traits enflammés du 

malin ; de prêcher  et d’enseigner. Nous devons aller, nous tenir et annoncer ; non pas seulement 

aller, nous tenir et étudier, non pas seulement aller, nous tenir et prier ; non pas seulement aller, 

nous tenir et en quelque sorte nous le couler douce ; aller, nous tenir et annoncer c’est ainsi que 

nous amenons la victoire en manifestation ; et nous croissons jusqu’en lui. 

 

En Actes 9, le grand exemple de Paul lui-même. Il est né de nouveau sur la route de Damas ; 

né de nouveau. Et ensuite, Ananias, un magnifique disciple, est envoyé par Dieu, par révélation 

pour guérir Paul physiquement ; parce qu’il avait besoin d’être guéri de la cécité causée par 

l’adversaire, et ensuite pour lui administrer le don de saint esprit ; en d’autres mots, lui montrer 

comment manifester la puissance d’en haut et parler en langues. Et Paul a été physiquement 

guéri, et spirituellement, il a manifesté le don et l’a démontré. 

 

Actes 9 :19 : 

Et après qu’il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec 
[qui ?] les disciples… 

 

Voilà comment vous croissez ; communiez avec ceux qui veulent croître. Les disciples sont 

les adeptes disciplinés. Ce sont les adeptes disciplinés. Un disciple est quelqu’un qui demeure 

dans la Parole fidèlement. Nous commettons tous des erreurs ; mais « fidèlement » veut dire 

que nous  nous ramenons à cette Parole, et par conséquent nous croissons, auxanō . Et la vie 

est une joie, une aventure de croissance et d’apprentissage. 

 

Versets 19 : 

… Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il [fit quoi ?] 

prêcha… 
 

Voici comment vous croissez. Il s’était tellement approprié la Parole qu’il était capable de 

l’annoncer. Mais premièrement vous devez la recevoir avec douceur, et vous devez d’abord la 

retenir avec conviction ; ensuite vous avez la capacité de dire à quelqu’un. Vous pouvez 

toujours dire à quelqu’un ce que Dieu a fait pour vous ; même avant de comprendre beaucoup 

de la Parole. C’est un des grands témoignages dans lesquels même nos nouveaux croyants 

peuvent s’impliquer parce qu’ils n’ont pas encore eu le temps de maîtriser plusieurs des points 

fondamentaux, mais ils savent ce que Dieu a fait pour eux, et ils ont certainement le droit de 

dire cela immédiatement. Paul avait étudié les Écritures toute sa vie. Il ne les avait tout 

simplement pas trop bien comprises ; mais lorsqu’il est né de nouveau et que cet esprit de Dieu 

est venu en lui, il avait déjà des tonnes de connaissance. Donc sans doute a-t-il été capable de 

prêcher les Écritures elles-mêmes un peu plus rapidement que plusieurs parmi nous serions 

capables de le faire. Mais certainement quelque chose que  vous pouvez toujours faire est de 

dire ce que Dieu a fait pour vous ; parce que vous êtes l’autorité ; ils ne peuvent pas discuter 

cela. Vous êtes l’autorité dans votre propre vie. Et par la suite tandis que vous demeurez fidèle 

dans la Parole, vous recevez avec douceur, vous retenez avec conviction, et vous allez 

développer donc de plus en plus un répertoire de sagesse pour répandre avec quoi ? — avec 

assurance, et ainsi sceller l’essor à la Parole de votre vie et de votre intelligence. 

 

Versets 21 et 22 : 
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Tous ceux qui l’entendaient étaient dans l’étonnement, et disaient : N’est-ce pas celui qui 

persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? et n’est-il pas venu ici pour les emmener 

liés devant les principaux sacrificateurs ? [Sa délivrance personnelle les a électrisés] 

Cependant Saul se fortifiait de plus en plus… 

 

Et le texte se lit « se fortifiait de plus en plus dans la Parole » ; dans le logos. Vous voyez ; il 

croissait dans la Parole. Il recevait, il retenait et il répandait ; il croissait. 

 

Versets 22,23 : 

… et il confondait [ou déconcertait] les Juifs  [Judéens] [les critiques] qui habitaient Damas, 

démontrant que Jésus est le Christ. 

Au bout d’un certain temps, le Juifs [Judéens] se concertèrent pour le tuer,  

Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. 

 

Comme Paul annonçait avec assurance et agressivement la Parole, Dieu pouvait alors le 

protéger. Dieu pouvait alors le protéger, et lui faire savoir comment bouger afin qu’il puisse 

demeurer libre de ces attaques. 

 

Versets 23,24 : 

On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. 

Mais, pendant une nuit, les [qui ?] disciples… 

 

Ce sont ceux qui vont être là quand vous en avez besoin, les adeptes disciplinés dans la Parole.  

 

Versets 25-26 : 

… les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. 

Lorsqu’il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha [ou s’efforça] de se joindre à eux… 

 

Vous voyez, les clés pour la croissance sont très claires. C’est comme l’exemple du Dr 

Wierwille ; si vous voulez être un meilleur joueur de tennis, jouez avec quelqu’un qui est 

meilleur que vous. Vous n’allez jamais devenir un tant soit peu meilleur en jouant avec ceux 

qui sont plus faibles que vous ou moins engagés que vous, ou qui veulent seulement être 

sporadiques et faibles et anémiques sur la Parole. Vous ne pouvez croître que si vous bougez 

avec les disciples, ce qui est appelé la maisonnée de Dieu. Ceux que nous appelons « Les vrais 

Vaillants », pas les vaillants de slogan ! 

 

Verset 26 : 

… mais tous le craignaient [à cause de sa précédente mauvaise réputation], ne croyant pas 

qu’il fût [quoi ?] un disciple. 

 

Il n’est pas dit qu’ils ne croyaient pas qu’il fût né de nouveau. Vous avez remarqué ? Parce 

qu’ils ne pouvaient pas nier qu’il était né de nouveau ; parce que la manifestation en attestait. 

Mais ce qu’ils avaient de la peine à croire, c’était que cet homme s’était discipliné et avait fait 

un tel revicement au point de devenir un adepte discipliné vraiment digne de confiance. C’est 

pourquoi ils ne voulaient pas s’engager dans une pleine communion avec lui, vous voyez le 

point ? 

 

Verset 27 : 

Alors Barnabas, l’ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment 

sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas [voici 
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vraiment le grand point qui scelle cela qui les convainc qu’il est un disciple] et comment à 

Damas il avait prêché franchement [avec assurance] au nom de Jésus. 

 

Il n’est pas dit « comment il avait étudié tout le jour ». Il n’est pas dit « comment il avait fait 

des veillées de prières de vignt quatre heures pendant les seize derniers mois ». Non ! La clé 

pour le discipulat, la preuve du discipulat était qu’il avait prêché comment ? — franchement ; 

avec assurance. Et c’est la seule preuve. La Parole de Dieu dit : « Vous les reconnaîtrez à 

leurs fruits ! » Les gens disent « Mon cœur est droit ». Eh bien, PROUVEZ-LE ! si votre  cœur 

est droit, la croyance vient du cœur, et du cœur viennent les sources de la vie ; ne me donnez 

pas de ce baratin du cœur droit si votre style de vie le contredit ; c’est un mensonge de l’enfer. 

Votre cœur n’est pas droit, sinon les fruits seraient là. Et par « fruits », je veux dire la qualité 

de votre vie. C’est de quoi nous parlons. Quelqu’un me dit « Mon cœur est droit. » Eh bien, 

arrêtez de bousiller. Prouvez-le. La Parole de Dieu dit : « Que votre lumière luise ainsi devant 

les hommes afin qu’ils VOIENT » pour qui vous travaillez, et comment vous vivez. C’est ça. 

Ca doit vous rappeler le thème 2012 dans l’ACVV : « Pratiquons la Parole Brillons pour 

Dieu » 

 

La preuve qu’il tait un disciple qu’il avait tellement reçu avec douceur et avait retenu avec 

conviction qu’il était capable de prêcher avec une pleine assurance. C’est ce qui le leur a 

prouvé. 

 

Actes 9 :28,29 : 

Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s’exprimait en toute [quoi ?] assurance au nom 

du Seigneur. 

Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes ; mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. 

 

Voilà Paul, Chapitre 5 ; voici le grand verset que nous citons si souvent. 

 

Actes 5 :20 : 

Allez… 

 

Vous devez aller. Les gens ne viennent pas normalement vous chercher, vous demander de 

l’aide. Vous devez aller. Jésus Christ lui-même devait aller dans les villages ; devait aller dans 

les rues ; devait aller dans les foyers. Vous devez aller, et comme vous allez, 

 

… tenez-vous… ( Encore ce fameux premier thème de l’année 2006 dans l’ACVV) 

 

Vous TENEZ. Vous ne transigez pas sur la Parole. Vous ne faites pas de compromis sur la 

vérité parce que vous pensez que les gens vont vous écouter à ce moment-là. Même s’ils vous 

écoutaient, vous n’avez rien qui reste qui en vaille la peine ; si vous transigez. 

 

Allez, tenez-vous ; montrez-leur la qualité de vie d’un croyant, d’un vrai croyant authentique 

dont ils ont rarement ou jamais entendu parler. Montrez-leur une famille authentique pour 

Dieu ; montrez-leur une communion de maisonnée véritable ; montrez-leur une pensée 

authentique équilibrée sur la vérité. Montrez-leur un amour véritable en manifestation qui a de 

la vérité, du cœur, et qui a de la force. Montrez-leur la vérité véritable  de la Parole ; et alors 

vous avez une porte pour la Parole. Les portes pour la Parole s’ouvrent à cause de la qualité 

de nos vies, en nous élevant à la Parole, en recevant avec douceur, en retenant avec conviction, 

et alors nous pouvons répandre ave quoi ? — assurance. 
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Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes … 

 

Vous devez les annoncer toutes. Ça ne se produira pas en un jour mais vous devez être fidèles 

pour bâtir la Parole dans les gens, mois après mois et année après année. 

 

… toutes les paroles de cette [quoi ?] vie. 

 

Il n’est pas dit « religion », il n’est pas dit « philosophie ». Toutes les paroles de quoi ? — de 

cette VIE. Et c’est la seule vie qu’il y ait. Et tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 

 

Regardez en Philippiens Chapitre 2 ; la grande écriture fondamentale à partir de laquelle il a 

enseigné « répandre avec assurance ». C’est la volonté de Dieu pour tous les croyants ; non 

pas seulement pour ceux qui sont ordonnés ou attitrés.  CHAQUE CROYANT NÉ DE 

NOUVEAU EST APPELÉ UN AMBASSADEUR POUR CHRIST. CHACUN DE NOUS, si 

nous voulons vraiment jouir des bienfaits de Dieu et de Sa Parole, nous devons être des adeptes 

disciplinés pour faire cela ; et cela nécessite les trois « R », recevoir avec douceur, retenir avec 

conviction, et ensuite répandre avec hardiesse. 

 

Maintenant, regardez ; ce répandre avec assurance n’est pas nécessairement une foule. La 

plupart du temps c’est un contre un, comme Philippe qui a témoigné à l’Ethiopien. La plupart 

du temps, c’est un contre un, comme Jésus, qui a annoncé la Parole à la femme au puits. La 

plupart du temps c’est un contre un, ou deux contre un, comme Pierre et Jean qui ont annoncé 

la Parole à l’homme qui se trouvait à la porte du Temple, lui amenant la délivrance ; nous 

pouvons tous faire cela ; nous pouvons tous atteindre une personne, nous pouvons tous atteindre 

des amis, des parents, des voisins avec assurance, ce qui veut dire simplement sans crainte. 

Beaucoup de l’assurance n’a rien à voir avec le fait d’élever la voix, simplement parce que 

vous savez ce que dit la Parole, vous êtes convaincu de la Parole, et vous la professez sans 

crainte. Et les gens ont le droit d’y croire, vous voyez. 

 

Philippiens 2 :16 : 

Portant [quoi ?] la parole… ( Que des rappels … Thème directionnel de l’ACVV 2009) 

Merveilleux ! 

 

Vous ne pouvez pas la porter si vous ne la retenez vous-même ; si vous n’avez pas retenu avec 

conviction ; si vous n’avez pas calfaté les trous dans vos intelligences avec la Parole. Comme 

je vais, si je ne me tiens pas, eh bien, il n’y a rien qui vaille la peine d’être annoncé, vous 

comprenez ? C’est toute cette unité de la marche. 

 

Portant la parole de vie [nous y voilà] et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir 

pas couru en vain ni travaillé en vain. 

 

La preuve que son ministère n’était pas vain était que les gens à qui il avait enseigné la Parole, 

la portaient avec conviction à d’autres. Donc ils se l’étaient tellement appropriée qu’ils en 

aidaient d’autres avec celle-ci. Ils la portaient, et c’est ce qui a fait que ce fût profitable, et pas 

en vain. ALLONS PRECHER LA PAROLE DE DIEU _________________ 

 

 
 


