
ENRACINES ET FONDES DANS L’AMOUR 
POUR VIVRE VICTORIEUSEMENT 

 

ACTES 2 : 42 
 

Nous continuons d’avancer dans le thème directionnel de cette année, selon 
les orientations que Dieu continue de nous donner. Ephésiens 3 : 16-19 
 
Actes 2 : 
42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières. 

 
Gardez votre doigt ici et sachez que la victoire s’obtient toujours dans la 
discipline, l’endurance, la persévérance et dans la communauté d’esprit ; 
sachant aussi que vivre est un processus continue dont Dieu Seul est le 
Maître. Dieu est le Maître du temps ; et nous, nous sommes les gérants du 
temps. Raison pour la quelle nous sommes les seuls responsables de notre vie. 
Quand cette dernière réussit, c’est notre victoire ; quand elle échoue, c’est 
notre propre échec.  
Dans la vie nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie de deux familles ; 
l’une terrestre en hébreu (michpaHah)  et l’autre céleste(Bait). Les deux 
doivent être considérées à leurs justes titres.   
 
Je vais travailler spécifiquement les 4 éléments composant ce beau verset du 
livre des actes. 
 
Ensuite je vais vous donner quelques aspects pratiques de vivre Actes 2 :42 
 
Actes 2 : 42 se trouve dans la première section du livre des Actes dont le 

verset concluant est : 46  Ils étaient chaque jour tous ensemble 
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, 

47  louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le 
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 

 
A cela vous pouvez comprendre que si Actes 2 ; 42 est bien mis en évidence, il 
doit y avoir impérativement une expansion.  
 
Ils persévéraient. Persévérer veut dire persister, demeurer ferme et 
constant dans un sentiment, dans une manière d’être ou d’agir, dans une 
résolution. 
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Je pense que c’est de cette définition même que sortiront les clés pratiques de 
vivre Actes 2 : 42. 
Dans quoi persévéraient-ils ? Dans des futilités ? Dans des querelles ? Dans 
des colportages ? Dans des distractions inutiles ? A regarder la télé ou tout ce 
qu’on leur bombardait sur les réseaux sociaux ? La réponse est NON. 
Ils persévéraient dans les enseignements. Point.  
Aujourd’hui je vous exhorte à demeurer ferme et constant dans la Parole. 
Persistez dans les enseignements et dans votre présence à l’Eglise. Un croyant 
est plus fort quand il bouge d’un commun accord dans une assemblée, que 
quand il bouge seul. Lisez beaucoup ou écoutez beaucoup la Parole qui peut 
vous édifier. Il est dit aux enseignements des Apôtres. Ce qui veut dire ceux à 
qui Dieu a donné ce ministère de la bonne nouvelle. Aujourd’hui, les dirigeants 
des Eglises jouent ce rôle. C’est à vous de les reconnaître. Matthieu 7:20  
C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
 
Dans la communion fraternelle. Communion est le mot grec « Koinonia » 
relation dans la quelle deux ou plusieurs parties  ou choses ont quelque chose 
en commun. Ça peut aussi être une association ; comme les croyants qui sont 
en communion avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ dans leur marche. 
Ici il s’agit d’une relation entre frères qui ont tout en commun. Ceci veut dire 
exactement que si j’ai une voiture, elle n’est pas à moi, mais à nous. Si j’ai un 
problème, il n’est pas à moi seul mais à nous. Raison pour la quelle la 
communion fraternelle doit être maintenue à son plus haut degré de propreté 
pour que l’Eglise croisse. 
 
Dans la fraction de pain. Beaucoup d’Eglises ou de croyants aiment cette 
partie d’Actes 2 : 42. Vous entendez souvent dire « Agapé . Mais en réalité, ils 
tirent tout simplement un profit matériel à ceci. Mais du point de vue spirituel ; 
ils sont des auto stoppeurs. Voir même des figurants. Vous ne les voyez que 
quand il y a une fête à l’Eglise ou chez un croyant. Ils ne viennent chez vous 
que quand ils sont dans les besoins matériels. Ils aiment aussi beaucoup 
manger et boire.  
 
Dans la prière. Vous savez pourquoi la prière qui est un élément important 

dans la vie d’un croyant ou d’une Eglise vient en dernier ici ? Alors qu’elle 
devrait être en premier ? Avec Dieu il n’y a jamais de hasard. 
C’est parce que sans les 3 premiers éléments ; surtout l’enseignement, la 
communion fraternelle ; la prière n’aura jamais et jamais d’impact. Rappelez-
vous l’enseignement sur la foi agissante de l’Eglise. C’est dans la communion 
fraternelle, dans le commun accord qu’elle produit des résultats. Vous pouvez 
beau prier pour des besoins à l’Eglise, si les croyants vivent dans le mensonge, 
dans l’hypocrisie sans véritable amour ; rien n’arrivera de positif. Rien. Peu 
importe le nombre de prières. Rien. 
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Mais quand les 3 éléments sont réunis dans une belle harmonie, une sincérité 
de cœur et dans la vérité du cœur ; l’Eglise va grandir, les croyants vont 
manifester une vie victorieuse. Comme le verset concluant de la première 
section du livre des Actes le dit : Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 

 
Bouclons maintenant avec la dernière partie ; avec quelques aspects pratiques 
de vivre Actes 2 : 42. Je vous ai dit plus haut que c’est dans la définition 
même du mot persévérer que sortiront les clés pratiques de vivre Actes 2 : 42. 
 
Voici la première clé ; persistez. N’abandonnez pas votre croyance, 
n’abandonnez pas votre Eglise, n’abandonnez pas votre famille, n’abandonnez 
pas vos amis, n’abandonnez pas votre travail. 
Hébreux 10: 
39  Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se 
perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 
 
2. Tenez ferme. N’oubliez jamais que la vie est une compétition. Il y aura 
toujours de mauvaises surprises. Apprenez à les vaincre. Ne soyez pas trop 
pleurnicheur. Supportez les souffrances parfois. Et remettez tout entre les 
mains de Dieu. Dites toujours : « Dieu est aux commandes » 
Psaumes 31: 
2 Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir! Sois pour moi 
un rocher protecteur, une forteresse, Où je trouve mon salut! 
 
3. Soyez ferme dans vos résolutions. Si vous dites que vous allez faire quelque 
chose, si vous êtes sûrs qu’elle est bonne ; soyez résolus, faite-la. Si vous 
changez d’avis à chaque fois que vous prenez une décision, vous ne 
progresserez jamais. Choisissez vos amis. Choisissez votre compagnie et 
choisissez votre Eglise. Montrez-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui 
vous êtes et pourquoi. 
1 Corinthiens 15: 
58  Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 

travaillant de mieux en mieux à l’oeuvre du Seigneur, sachant que 
votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

 
Ce verset conclut en même temps mon enseignement. Votre travail est tout 

ce que vous faites pour Dieu, à travers votre famille, votre Eglise, vos amis et 
votre pays. Si vous le faites avec amour pour Dieu ; votre vie sera victorieuse ; 
remplie jusqu’à toute la plénitude de Dieu.  
Que Dieu vous comble._____________________________________________ 
 
 
 



 4 

 
 

 


