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Dans cet enseignement, je vais parler de la foi ; la croyance de l’Eglise 

qui produit un impact dans le commun accord. 
J’ai déjà travaillé avec vous la communion fraternelle en manifestation ; où je 
disais que Dieu nous bénis chacun selon lui ; mais l’une de façons aussi dont 
nous recevons les bénédictions de Dieu, c’est à travers l’Eglise. 
 
Il est important de distinguer la foi ; celle-là confessée par chacun de nous 
dans la nouvelle naissance selon Romains 10 : 9,10 où il est écrit : si tu 
confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur… (croyance  
ici c’est la foi) Elle ne change pas. Si tu nais de nouveau, cela ne changera 
plus jamais. Peu importe les circonstances.  
Tandis qu’ici, nous allons parler de la croyance. Celle-là qui change et qui varie 
selon l’individu, selon les circonstances. Aujourd’hui on peut croire assez pour 
réussir quelque chose, demain on peu être gagné par les aléas de la vie et le 
découragement et on ne croit plus assez  ou plus de tout. 
 

Je vais travailler quelques exemples de la foi de l’Eglise qui ont produit 
de grands miracles et je vais faire comprendre aux croyants l’importance de ne 
pas quitter les assemblées.  
 
Allons dans Josué 6. Nous allons voir un exemple de la foi de l’Eglise dans 
l’ancien testament. Le contexte ici est que Dieu a livré Jéricho aux enfants 
d’Israël. Ils devaient donc agir ensemble dans un commun accord. Ici il y a le 
facteur obéissance qui a conduit à la victoire ; mais je mets un accent 
particulier sur le commun accord et la foi (la croyance) de l’ensemble qui a 
produit un impact.  
 

Josué 1 : 
1 Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. 
Personne ne sortait, et personne n’entrait. 
 
A cette époque, quand vous entendez, fermé et barricadé, c’était des 
murailles, des forteresses construites de pierres qui étaient infranchissables. 
Un verset nous intéresse plus particulièrement ici, c’est le verset 20  

Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de 
grands cris, et la muraille s’écroula; le peuple monta dans la ville, 
chacun devant soi. Ils s’emparèrent de la ville, 
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C’est ça la foi de l’Eglise. Le peuple de tira aucun coup de feu ; ne lança 
aucune flèche. Juste des cris. Et la muraille s’écroula. Ça c’est fort. Nous ne 
vivons plus ce genre de défis, mais nous le vivons différemment dans notre vie 
de tous les jours à notre époque.  
 
Voyons un 2ème exemple de la foi de l’Eglise, à l’Eglise de la grâce. Actes 4.  
 
Actes 4 :  
29  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes 

serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, 
30  en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des 

miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 
 
Dans cette section du livre des actes, l’Eglise était dans la tribulation. Les 
croyants s’étaient pour beaucoup éparpillés dans diverses contrées. Mais ils ne 
se sont pas terrés ; bien au contraire, ils sont restés ensemble partout où ils 
étaient et continuaient à parler de la Parole.  
Ceux qui étaient restés à Jérusalem ont subit d’énormes pressions, au risque 
et péril de leurs vies. Mais ils ont tenu ensemble dans la foi de l’Eglise. Les 
miracles se faisaient par la main des apôtres, et cela leur a valu d’énormes 
persécutions et des arrestations.  
 
31  Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 
furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de 
Dieu avec assurance. 
 
Regardez l’impact de la foi de l’Eglise ici ! Le lieu trembla. La croyance 
agressive et agissante de toute une Eglise dans un commun accord produit un 
grand impact. La prière ici c’est le mot grec « Proseuchê ». Une prière avec 
dévotion, rentrant dans l’intimité de Dieu pour implorer sa puissance. Dans ce 
genre de prière ; Dieu ne peut qu’agir ! 
Du verset 24 au verset 30, ils parlaient en langues pendant que l’un d’eux 
priait, car ils n’avaient pas tous mémoriser cette prière pour la réciter en 

même temps, je ne crois pas. Avec la connaissance et la perception claire du 
parler en langues, nous savons que pendant que l’un prie, les autres parlent 
en langues. Et dans ce cas précis, il fallait le faire à haut débit vocale. L’impact 
s’en est suivi. Lisons cette partie qui est très intéressante.  
 

24  Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous 
ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la 
mer, et tout ce qui s’y trouve, 
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25  c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, 
ton serviteur David: Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces 
vaines pensées parmi les peuples? 

26  Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués 
Contre le Seigneur et contre son Oint. 

27  En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode 
et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et 
avec les peuples d’Israël, 

28  pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté 
d’avance. 

29  Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes 
serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, 

30  en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des 
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 

 
Dans notre maisonnée, nous organisons périodiquement ce genre de prière. 
Laissez-moi vous dire que Dieu fait de grandes choses dans ces prières. 
Certains croyants ne trouvent pas l’importance de participer à cette prière ; il 
est temps qu’ils renouvellent leurs intelligences. Vous ne pouvez pas prétendre 
faire partie d’une Eglise et ne pas participer à la prière d’ensemble. Ça prouve 
que vous n’avez rien de commun avec le reste de l’Eglise. Vous pouvez même 
être un maillon faible qui peut exposer l’Eglise. Dans l’Acvv-Maisonnée de 
Dieu, ni le figurant, ni l’auto stoppeur n’ont plus de place. C’est fini. 
L’appellation acvv peut se retrouver dans plusieurs associations ; plusieurs 
dénominations religieuses; mais l’Acvv-Maisonnée de Dieu, celle-là qui est née 
du mouvement d’éveil du 31 janvier 2003 ; il n’y en a Qu’Une. Sans prétention 
 

Ainsi j’arrive au 2ème point, celui de ne pas abandonner les assemblées. 
Parfois nous croyons que ce qui nous arrive aujourd’hui n’arrive qu’à nous. On 
connaît beaucoup de déceptions aujourd’hui dans les Eglises à cause des abus 
de toutes sortes ; matériel, physique, sentimental, financier etc… ; ce n’est 
pas nouveau. Ça a existé depuis des temps ; même à l’Eglise du 1er siècle. 
Mais cela n’a pas empêché les vaillants de tenir dans les assemblées des 
saints. 

Qu’est-ce que nous voyons aujourd’hui ? A la moindre déception, on quitte 
l’Eglise. Au moindre accrochage, on ne participe plus à la prière. Et les Eglises 
sont faibles. Il n’y a pas de miracle, ni d’impact conséquents et visibles dans la 
vie des croyants. On change d’Eglises comme on change ses chaussettes ! 
 
Hébreux 10: 
 
25  N‘abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 
quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant 
plus que vous voyez s’approcher le jour. 
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Un principe est clair et incontestable ; c’est qu’un bucher qui quitte le feu 
s’éteint. Aussi costaud soit-il. Nous exhortons nos frères et sœurs à rester 
dans les assemblées ; mais nous ne supplierons personnes à nous rejoindre. 
 
Toi ma sœur, toi mon frère ; Toi Bien-aimé, reprend le chemin de la 
communion. Les raisons du covid 19 doit rester en arrière. Sinon c’est 
l’assoupissement et à la fin on perd le goût des assemblées. Conséquence ; on 
devient faible.  
Comme dans la jungle, l’adversaire s’attaque aux faibles et à ceux qui aiment 
toujours rester seul en dehors du troupeau.  
Ne sois pas de ceux-là. Marque ta présence dans les assemblées. Participe à la 
foi de l’Eglise dont tu prétends faire partie. C’est là que Dieu envoie les 
bénédictions en abondance, et individuellement et pour toute l’Eglise.  Que 
Dieu te comble. 
_______________________________________________________________ 
  
 
 


