
ENRACINES ET FONDES DANS L’AMOUR POUR VIVRE 
VICTORIEUSEMENT 

 
VAILLANTS POUR LA VÉRITÉ 

 
Veuillez vous asseoir. Je m’appelle KUEME MANSIA RUBEN, je suis le secrétaire trésorier 

de l’Acvv Maisonnée de Dieu : et j’ai le privilège me donné par Dieu aujourd’hui, 

d’enseigner la première partie de cet enseignement VAILLANTS POUR LA VERITE ; 

Le coordonnateur de la maisonnée Mr Mayolo Emmanuel enseignera la seconde partie.  

Veuillez tourner vos bibles en Hébreux Chapitre 11… 

 

Notre marche de croyance est un style de vie constant de confiance assurée en notre Père 

céleste, dans Son amour, Sa puissance ; et dans l’intégrité et la bonté de Sa Parole. Cette 

confiance nous enlève la crainte et le doute. Mais nous avons bel et bien un adversaire ; et en 

fin de compte il remettra en question notre confiance et notre engagement. Et à ces moments-

là, nous devons être vaillants pour la vérité. 

 

Hébreux Chapitre 11 résume la marche de croyance de grands croyants  

 

Hébreux 11 :33 et 34 

Qui, par la croyance, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, 

obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la 

puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs 

maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères.  

 

Veuillez tourner en Juges Chapitre 11… En hommage à ces hommes et femmes qui ont bien 

voulu se mettre en danger afin que nous puissions savourer les bénédictions de la liberté ; 

nous allons aller au récit de Gédéon et ses hommes choisis ; qui se sont élevés pour être 

vaillants à la guerre ; et pour mettre en fuite les armées des envahisseurs. 

 

Nous verrons ce que c’est que d’être vaillant pour la vérité ; les caractéristiques de la 

croyance héroïque, ce qu’il faut pour être vaillants pour la vérité, ce qui rend quelqu’un 

capable de poser des actions héroïques, et comment nous pouvons développer un caractère 

vaillant dans le service à notre Père céleste. 

 

Le dictionnaire définit « vaillant » comme courageux ; possédant ou agissant avec bravoure, 

ou intrépidité. C’est avoir une qualité de pensée qui permet à quelqu’un de rencontrer le 

danger ou la difficulté avec fermeté sans crainte. Cela vient d’une racine qui veut dire fort. 

Ainsi donc, être vaillant signifie avoir la force de pensée ou de résolution pour vaincre et 

s’élever au-dessus de toute crainte ou épreuve. Cette force doit cependant être traduite en 

action extraordinaire parfois.  

Ceux qui sont vaillants font davantage que de juste se tapir dans le danger ou les moments 

difficiles. Ils sont disposés à quitter le couvert et s’exposer au danger pour accomplir leur but. 

Un vaillant combat pour la victoire ; il ne fait pas que rester à la maison pour éviter de perdre. 

Un vaillant n’est pas nécessairement sans faute ; et de fait parfois les efforts les plus vaillants 

sont ceux là où nous devons nous relever après que nous soyons tombés. 
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« Vaillant » est le terme qui est utilisé pour décrire les hommes puissants d’Israël, tel que 

ceux qui sont venus à David ; ses soldats en I Chroniques 11 et 12. Il est dit qu’ils étaient des 

hommes de force, des hommes de guerre, prêts pour les batailles ; capables de manier le 

bouclier et la lance, avec la force comme la face des lions et aussi prompts que des gazelles 

sur les montagnes. 

 

Mais en Jérémie, Dieu s’est lamenté qu’il n’avait personne qui fût vaillant pour la vérité, 

qui tiendrait pour Lui, plutôt que de fléchir le genou pour Baal. 

 

Donc être vaillant pour la vérité signifie agir courageusement pour le seul vrai Dieu. 

 

Vous voudrez probablement aller en Juges 6 quelque part ce soir et vérifier cela. 

 

Juges 7 : 16-22 

Il divisa en trois corps les trois cents hommes, et leur remit à tous des 

trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. 

Il leur dit : Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que 

j’aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. 

Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, 

vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz : Pour 

l’Éternel et pour Gédéon ! 

Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du 

camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les 

gardes. Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches qu’ils avaient à 

la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches; ils 

saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite des trompettes 

pour sonner, et ils s’écrièrent : Épée pour l’Éternel et pour Gédéon ! 

Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à 

courir, à pousser des cris, et à prendre la fuite. 

Les trois cent hommes sonnèrent encore de la trompette ; et, dans tout le 

camp, l’Éternel leur fit tourner l’épée les uns contre les autres. [confusion 

totale dans le camp]. Le camp s’en fuit jusqu’à Beth-Schitta vers Tseréra, 

jusqu’au bord d’Abel-Mehola près de Tabbath. 

 

Ces villes étaient trente-trois kilomètres au sud-est de l’autre côté du Jourdain. Ces hommes 

ont couru un marathon pour fuir les croyants. Je dirais que cela est une force surpassante. 

Mais voyez-vous la bataille ici était spirituelle ; et il a fallu l’action de croyance agressive 

pour amener la puissance de Dieu là. Mais vous pensez aux hommes. Quelques semaines 

plus-tôt ils se cachaient dans les cavernes. Qu’est-ce qui leur a donné les tripes de se tenir là 

devant l’armée des Madianites ?  LA QUALITE.  

 

Le choix de Dieu des trois cent en Juges 7 nous montre leurs manières accoutumées. 

 

Juges 7 : 4-7 :  

L’Éternel dit à Gédéon : Le peuple est encore trop nombreux. Fais les 

descendre vers l’eau, et là je t’en ferai le triage ; celui dont je dirai : Que 

celui-ci aille avec toi, ira avec toi ; et celui dont je te dirai : Que celui-ci 

n’aille pas avec toi, n’ira pas avec toi. 
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Gédéon fit descendre le peuple vers l’eau, et l’Éternel dit à Gédéon : Tout 

ceux qui laperont l’eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras 

de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire.  

Ceux qui lapèrent l’eau en la portant à la bouche avec leur main furent au 

nombre de trois cents hommes, et tout les reste [neuf mille sept cent] se mit à 

genoux pour boire. 

L’Éternel dit à Gédéon : c’est par les trois cents-hommes qui ont lapé que je 

vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. 

Que tout le reste du peuple s’en aille chacun chez soi. 

 

Dans la culture orientale, nous avons appris que ceux qui se sont mis à genoux pour boire ont 

montré qu’ils étaient habitués à adorer les idoles. Dans la culture orientale, quelqu’un qui 

adore les idoles s’agenouille avant de faire quoi que ce soit. Ainsi, l’action habituelle des trois 

cents a montré qu’ils n’étaient pas idolâtres ; et par cet acte apparemment insignifiant, Dieu a 

su que ces trois cent avaient la force d’âme aguerrie pour faire le travail qu’Il avait à leur faire 

faire. Et vous y pensez, tant de choses que nous faisons de jour en jour semblent 

insignifiantes. Et cependant, chaque décision que nous prenons ou chaque action que nous 

posons pour pratiquer ou ne pas pratiquer la Parole peut avoir des conséquences 

significatives qui détermineront si nous prévalons ou si nous sommes éliminés de la 

compétition. 

 

Parfois nous négligeons bel et bien les choses simples ; comme nos temps de prière le matin, 

notre liste de prière ; ou de nous occuper de maux qui plus tard pourraient se développer en de 

laides plaies affaiblissantes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans 

les grandes. Voyez-vous, il n’y a aucune indication là dans la Parole que les hommes de 

Gédéon savaient qu’ils étaient en train de se faire tester ; s’ils avaient réellement été vaillants 

pour la vérité en étant courageux pour fixer leur cœur sur et observer toutes les paroles qui 

leur avaient été témoignées au sujet du vrai Dieu. 

 

Bien des fois, nous pensons que le grand spectacle va venir avec le battage, que nous lèverons 

vers et que nous aurons le temps de nous préparer. Mais souvent, cela vient sans tambour ni 

trompette. Ainsi nous devons être préparés. 

Être vaillants pour la vérité signifie que c’est le caractère qui compte. Et ce sont nos 

habitudes quotidiennes qui bâtissent notre caractère. 

 

Quelques principes que nous pouvons développer : Rappelez-vous nous avons appris que 

nous devons apprendre la Parole de Dieu ; la porter dans l’intelligence et aller la mettre en 

pratique. Et aussi loin que vous alliez dans la Parole, prenez le temps dans votre étude 

personnelle pour maîtriser ce qui vous a été enseigné ; parce que nous devons tous devenir 

pleinement convaincus du pouvoir et du vouloir de Dieu de faire ce qu’Il a promis. Hébreux 

5 : 14 nous dit que si nous voulons être pleinement matures dans la Parole, si nous voulons 

être  de vaillants puissants hommes pour Dieu, alors nous devons avoir notre jugement 

spirituel exercé pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. 

 

Hébreux 5 :14 

Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé 

par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 

 

Donc si nous voulons être vaillants pour la vérité, nous demeurons préparés. 
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Une autre chose que nous pouvons faire c’est que nous pouvons bouger avec ceux qui sont 

forts dans la Parole, qui peuvent nous encourager et nous stimuler et nous aider.  

Actes 19 ;  au Verset 9 ; il est question de Paul enseignant à la synagogue, et discutant là ; et 

il est dit que plusieurs s’étant endurcis ; il a pris ces disciples, ceux qui avaient faim de la 

Parole et ils sont allés à un lieu appelé l’école de Tyrannus. Et au Verset 10 il est dit qu’en 

deux ans ce groupe a pu faire en sorte que la Parole fût entendue dans toute l’Asie Mineure. 

 

Donc, vous voulez être vaillant pour la vérité ? Éprouvez-vous Bougez avec ceux qui sont 

hardis et forts ; portez-vous volontaire. Vous pouvez  être la personne dans votre communion 

sur laquelle ils peuvent compter pour enseigner ; pour être là quand ils témoignent. Vous 

pourriez être un coordonnateur de communion de maisonnée ; ou au moins un assistant. 

Bougez aussi loin que vous pouvez dans vos capacités de servir. L’Acvv Maisonnée de Dieu a 

besoin des « MALAK »  Ceux qui acceptent d’aller et parler la Parole. Ceux qui acceptent 

d’être ambassadeurs pour Christ pour accomplir le ministère de la réconciliation. 

 

Aujourd’hui, vous et moi avons été appelés pour être vaillants pour la vérité. Vaillants pour 

la vérité doit être si fort dans notre confiance en Dieu que nous nous élevons au-dessus de 

toutes les épreuves, laissant le confort derrière pour l’action extraordinaire. Être vaillant 

pour la vérité nécessite du caractère, c’est une force d’âme aguerrie qui nous permet de 

répondre avec croyance quand vient l’appel à une action noble. Nous bâtissons ce caractère 

vaillant en demeurant fidèle chaque jour à l’édification disciplinée de la force de la Parole 

dans nos vies, et en demeurant fidèles à ces fondamentaux et en servant la grandeur de la 

Parole de Dieu et son amour aux autres. En ce faisant, nous refusons d’avoir peur ; nous 

refusons d’abandonner ; nous refusons de nous abaisser aux standards du monde. Bien plutôt, 

nous choisissons de prendre action hardiment et agressivement selon les promesses de Dieu, 

fidèlement, jour après jour ; que ce soit dans le calme ou dans le feu de la compétition. Puis, 

comme Gédéon et ses trois cents, nous sommes prêts, moment après moment ; toujours 

fidèles à répondre à l’appel de Dieu à bénir et à délivrer. 

 

C’est cela être vaillants pour la vérité. Dieu vous bénisse, Merci. 
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Nous poursuivons dans la deuxième partie de notre enseignement : VAILLANTS 

POUR LA VERITE. 

 

Tournez s'il vous plaît en Hébreux, Chapitre 12… 

 

Vous savez quoi ? Nous sommes vraiment des Vaillants. Car, au vu de ce qui s’est passé, 

beaucoup attendait que c’est fini, Emmanuel n’acceptera plus d’être un coordonnateur d’à 

peine quelques personnes ; lui qui a atteint le niveau que nous lui connaissons avant de laisser 

sa place ? Non ce petit groupe ne tiendra jamais. Ils attendent ça. Nous sommes là. 

Nous sommes engagés dans une compétition spirituelle, nous ne luttons pas cotre la chair et le 

sang ; mais nos buts sont clairement définis. Dieu nous a donné une mission très claire, et un 

message. En II Corinthiens 5 : 18 et 19 ; la Parole déclare que Dieu nous a donné le 

ministère de la réconciliation ; et il nous a aussi donné la Parole de réconciliation. Nous 

sommes impliqués dans le service avantageux et satisfaisant de rétablir hommes, femmes et 

jeunes gens auprès de Dieu par le biais de sa merveilleuse Parole 

 

Alors comment ceci se passe-t-il ? Eh bien, Dieu n’a de mains que nos mains. Il nous a 

mandatés pour servir le pain de vie aux autres. Il nous a appelés et équipés pour aller en 

mission, et Il nous a donné le Message. Nous cherchons ceux qui ont faim de justice ; et puis 

nous les sauvons, en livrant le pain de vie sur un plateau d’argent, cette Parole de la 

réconciliation qui les rétablira en grâce auprès de Dieu. 

 

II Corinthiens 4 : 1 : 

C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, 

nous ne perdons pas courage. 

 

La Parole nous dit que nous ne devons pas perdre notre courage face à l’adversité ; face à une 

épreuve. Notre marche de croyance doit être vaillante et courageuse si nous devons 

accomplir l’affectation de Dieu. 

 

Dans cette partie, nous examinerons les accomplissements passés de ceux qui sont vaillants 

pour la vérité nous aident à servir aujourd’hui. 

 

Puis spécifiquement nous regarderons la vie de Philippe l’évangéliste, quelqu’un qui était 

vaillant pour la vérité dans son service au vrai Dieu.   

 

Alors comment les accomplissements passés nous aident-ils à être vaillants pour la vérité ? 

 

Hébreux 12 : 1 :  

Nous donc aussi, puis que nous sommes environnés d’une si grande nuée de 

témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, 

et courons avec persévérance [endurance] dans la carrière qui nous est 

ouverte. 

 

La grande nuée de témoins fait allusion à tous ces croyants mentionnés en Hébreux 

Chapitre 11 

 

Que dire du témoignage de la Parole de Dieu et des hommes et femmes qui sont allés devant 

nous, que Dieu a écrit pour nous ? Nous sommes encouragés et inspirés par leurs exemples 

également. Nous sommes dans une course, et nous courons pour gagner ; pas pour une 
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deuxième ou troisième place. Nous courons pour couper le ruban en premier. Comment le 

faisons-nous ? — En suivant les exemples de ceux qui sont allés devant nous ; en rejetant ce 

qui nous entrave. La Parole dit de rejeter tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 

facilement. Cela dépend de nous c’est par notre action volontaire que nous faisons cela. Nous 

courons avec résolution ; nous concourons avec courage ; nous nous engageons dans la 

compétition avec endurance. 

 

Hébreux 12 : 2 : 

Ayant les regards sur Jésus. Le Chef [pionnier] et le consommateur de la foi 

[croyance], qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, 

méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

 

Comme il faisait face à l’ultime ensemble de circonstances, le facteur endurance de Jésus 

Christ était la joyeuse anticipation du futur. Il regardait au-delà de sa propre vie. Eh bien, nous 

avons la joie qui nous est réservée également. Notre futur est aussi brillant que les promesses 

de Dieu.  

Maintenant, avant de naître de nouveau, le plus grand besoin d’une personne est la nouvelle 

naissance. Quand nous confessons Jésus comme seigneur et croyons que Dieu l’a ressuscité 

des morts, alors nous naissons de nouveau, et la Parole dit que nous sommes complets en lui, 

nous avons toute la plénitude de l’esprit, avec tout le potentiel de Christ en nous. 

 

Maintenant, après être né de nouveau, le plus grand besoin est d’avoir un débordement, servir 

et donner ; un endroit où donner de cette plénitude ; de cette abondance. Nous sommes nés 

pour vivre, et nous sommes nés de nouveau pour servir. 

 

Allez s’il vous plaît en Philippiens Chapitre 2… 

 

Chacun de nous doit être grand ; de grands hommes et femmes. Nous devons donner de nous-

mêmes complètement dans le service. Jésus Christ a vécu une vie de service et 

d’engagement. La Parole dit qu’il n’est pas venu pour être servi ; il est venu pour servir les 

autres, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Eh bien, nous donnons nos vies dans le 

service. Nous sommes des sacrifices vivants. Et en Philippiens Chapitre 2 : nous voyons un 

peu de ce cœur de Jésus Christ que nous devons imiter et bâtir dans nos vies 

 

Philippiens 2 : 3-5 

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous 

fasse regarder [estimer] les autres comme étant au dessus de [mieux que] 

vous-mêmes. 

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère 

aussi ceux des autres. 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en…[Christ Jésus] 

 

Et le mot « sentiments » au Verset 5 signifie pensées ; pensées spécifiques. Si vous voulons 

être vaillants dans nos actes ; nous commençons en étant vaillants dans nos pensées. Nous 

nous gardons en position pour servir, comme nous considérons les intérêts des autres. 

 

 

Maintenant, allons en Actes Chapitre 8, s’il vous plait ; et nous allons regarder l’exemple de 

Philippe l’Évangéliste. 
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Le nom Philippe ; une de ses significations, c’est « guerrier ». Il avait le cœur d’un guerrier ; 

il combattait pour gagner ; il était vaillant. Il marchait avec croyance et était vaillant pour 

la vérité dans le service. Il couvrait pour servir, il courait avec endurance, et il courait pour 

gagner. 

 

Actes Chapitre 8 documente la dispersion des disciples depuis Jérusalem. L’Église croissait 

rapidement à Jérusalem, et l’adversaire avait contré en orchestrant une grande persécution de 

la maisonnée et des croyants. Il y avait les hommes et femmes arrachés de leurs maisons 

quand ils faisaient la communion ; et jetés en prison. C’était intense. C’était 

incontestablement une intense persécution qui se passait. 

 

Actes 8 : 4 : 

Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, [faisant quoi ?] 

annonçant la bonne nouvelle de la parole. 

 

Le mot « dispersés » signifie littéralement être systématiquement planté ou distribué dans un 

but. C’était un assaut spirituel agressif organisé par des disciples qui étaient vaillants pour la 

vérité. Ils ont fixé les baïonnettes et ils ont chargé. 

 

 

Verset 5 : 

Philippe, étant descendre dans une ville de la Samarie [c’était son 

affectation], y prêche le Christ. 

 

Philippe, est allé servir à Samarie, et il était dans une mission de recherche et sauvetage. Il n’a 

pas prêché sur la persécution à Jérusalem ; il n’a pas parlé aux gens ainsi : « Oh, non de non ! 

Je suis heureux d’en être sorti. C’était vraiment dur ! Mon vieux ! Je suis heureux d’avoir été 

affecté à la Samarie. Je n’aimerais pas retourner à Jérusalem. » Il n’a pas apporté tous ses 

problèmes et quoi que ce soit qui le troublait devant le peuple. Il a prêché la Parole ; il a 

annoncé la Parole de Dieu. Formidable. Il a cherché ceux qui avaient faim et leur a servi le 

pain de vie sur un plateau d’argent. Il a parlé la Parole de Dieu . C’est tout.  

L’année prochaine, nous mettons un cachet sur ‘Parler la Parole de Dieu » 

 

Verset 6 : 

Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles 

apprirent et virent les miracles qu’il faisait. 

 

Ceux qui étaient prêts à recevoir la Parole ont répondu avec une grande croyance ; et ils ont 

été amenés ensemble ; ils ont été unifiés en un commun accord par ce que Philippe enseignait. 

 

Verset 7 : 

Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de 

grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent [quoi ?] guéris. 

 

Ça m’a l’air d’une victoire. Un seul en poursuivra mille. L’adversaire était en train de se faire 

battre à plate couture en Samarie par Philippe et ceux qui avaient répondu à l’enseignement 

qu’il annonçait. 

Voyez-vous Dieu est toujours notre multiplicateur de force aujourd’hui. Il est toujours mon 

multiplicateur de force ; Il est votre multiplicateur de force, comme nous marchons avec 

croyance, portant cette Parole. 
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Verset 8 : 

Et il y eut une grande [quoi ?] joie dans cette ville. 

 

Pourquoi pas ? Cette ville était en train d’être libérée. Je me rappelle voyant des actualités de 

villes en Europe qui étaient libérées par des forces Américaines dans la Deuxième Guerre 

mondiale, et ils étaient si reconnaissants. Eh bien, ici, cette ville était libérée. Formidable. La 

Parole guérit bel et bien ; la Parole apporte bel et bien la délivrance ; mais il faut que 

quelqu’un ait le courage de la professer dans l’amour premièrement, de professer cette Parole 

hardiment et fidèlement. 

 

Les gens avaient de la joie parce que la Parole habitait abondamment dans leurs vies ; ils 

étaient délivrés ; ils étaient affranchis. Philippe avait de la joie. Il était en Samarie. Il faisait 

partie de cette joie. C’était une joie pour lui, parce que c’est toujours une joie de conduire 

quelqu’un à la nouvelle naissance ; à une connaissance de la Parole de Dieu. Il y a une 

satisfaction non égalée quand il s’agit de servir le peuple de Dieu. 

 

Verset 9 : 

Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant 

pour un personnage important, exerçait la magie, et provoquait l’étonnement 

du peuple de la Samarie. 

 

Waouh ! vous voyez, la Samarie était trempée dans le spiritisme. Ce n’était pas une 

affectation toute rose. Philippe est allé à une mission dure. Simon qui avait ensorcelé toute la 

ville, le spiritisme, une grande persécution à Jérusalem ; ce n’était pas du gâteau. Il avait des 

obstacles à surmonter. Mais Philippe n’a pas été intimidé ni dissuadé de sa mission. Il a été 

vaillant. Il avait le cœur d’un guerrier. Il a continué à courir avec endurance ; enseignant 

fidèlement la Parole, et plusieurs ont cru. 

 

Verset 13 : 

Simon LUI-MÊME  [fit quoi ?] crut… 

 

Surprise, surprise, surprise ! 

 

…et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec 

étonnement les miracles et les grands prodiges qui s’opéraient. 

 

Quel grand exemple de sous-pastorat. Simon ne quittait plus Philippe. Philippe n’a pas 

délégué le soin de Simon à quelqu’un d’autre. « Je suis trop occupé, j’ai toute cette ville pour 

y bouger la Parole. » Non. Il a fait de la place pour Simon dans sa vie. Si occupé qu’il fût, il a 

fait la place pour Simon dans sa vie. Il a pris le cas le plus dur et s’en est chargé lui-même. 

Quel exemple. 

 

Les quelques prochains versets dans ce chapitre révèlent que malgré le grande réponse initiale 

à la Parole par les Samaritains, ils n’avaient pas encore reçu en manifestation le don de saint 

esprit. Ils n’avaient pas manifesté le saint esprit en parlant en langues. Et Philippe était 

perplexe. Il n’a pas pu le résoudre. Il avait besoin d’aide. Il ne s’est pas senti désolé pour lui-

même ; il ne s’est pas vautré dans la condamnation ; il a marché avec croyance en agissant 
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selon la Parole, et il a envoyé un signal radio au Quartier Général. Et les apôtres ont envoyé 

les renforts ; Pierre et Jean ; grande équipe. 

 

Philippe était un joueur d’équipe. Malgré son incroyable habileté à bouger la Parole de Dieu 

qu’il a démontrée en Samarie, il n’était pas un One-man-show ; il travaillait ensemble avec la 

maisonnée. C’est être vaillant pour la vérité. 

 

Pierre et Jean ont assisté dans la situation ; le peuple a reçu le Don en manifestation, ils ont 

parlé en langues. 

 

Verset 26 : 

Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui dit : Lève-toi, et va du côté 

du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem Gaza, celui qui est désert. 

 

Philippe avait répandu sa vie en service aux Samaritains. Imaginez combien ils l’aimaient et 

l’appréciaient. Quelle merveilleuse situation pour Philippe de vivre dans cette ville où 

fondamentalement il avait initié tout le travail ; tout le monde avait manifesté une si 

incroyable délivrance ; et il avait un grand travail à superviser là ; un formidable cadre pour 

lui. Cependant, la Parole de Dieu était ; « Lève-toi et va ». Philippe n’a pas hésité. Il gardait 

Dieu premier. 

 

Verset 27 : 

Il…[se figea et pleura ? — Non ! Il se leva et s’énerva ? — Non !] se leva et 

[quoi ?] partit… 

 

Il était un guerrier ; il était vaillant pour la vérité.  

Si nous voulons marcher. Nous devons être sur nos pieds ; nous nous élevons, nous rejetons 

tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ; nous nous portons en haut, quelle 

que soit la situation. Nous sommes vaillants pour la vérité. S’il faut que votre frère ou sœur 

vous aide ; qu’il en soit ainsi. Le fer aiguise le fer ; c’est pourquoi nous sommes dans la 

maisonnée. Quoiqu’il en soit, nous nous levons et nous allons ; nous bougeons, nous sortons 

avec la Parole de Dieu. 

 

Comme Philippe a bougé avec la direction de Dieu, davantage de détails de sa mission ont été 

dévoilés. Philippe a vu un Éthiopien dans un char ; et Dieu a dit « Avance, et approche-toi de 

ce char. » 

 

Verset 30 : 

Philippe [fit quoi ?] accourut… 

 

Dieu a-t-il dit « cours ? » Non ! Dieu n’a jamais dit « cours ». Philippe a pris la décision de 

courir avec les commandements. Ça c’est vaillant pour la vérité. Philippe a accouru pour 

servir de manière aussi fervente pour un seul homme qu’il l’a fait pour la ville entière de 

Samarie. Une grande porte pour la Parole s’est ouverte, et il a pu aider cet homme. 

 

Plus tard en Actes Chapitre 21, Philippe est encore une fois noté dans la Parole ; il est à 

Césarée ; il continue de tenir et porter la Parole avec assurance ; il a une merveilleuse 

famille ; la Parole dit qu’il avait quatre filles vierges ; il a hébergé l’Apôtre Paul dans sa 

maison ; il tenait fort. Il a savouré plusieurs de ces récompenses terrestres ; ces bénédictions 
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dans cette vie parce qu’il croyait la Parole de Dieu ; et il s’est amassé plusieurs récompenses 

pour l’éternité aussi ; j’en suis sûr ; à cause de son service. 

Comme Philippe, nous allons aller. Les vaillants pour Dieu sont prêts à faire ou refaire le 

voyage missionnaire en RDC. Une broche de « MALAK » leur sera donnée.  Ce ne sera pas 

ostentatoire, mais réellement une marque de vaillance. Une marque d’amour et de courage 

pour servir Dieu. Quiconque aspire à porter cette broche n’a qu’à s’élever et dire :  

« OUI DIEU ENVOIE-MOI ET J’IRAI » Ceci veut dire que j’irai où tu me diras d’aller ; je 

dirai ce que tu me diras de dire et je ferai ce que tu me diras de faire.  

 

Eh bien, en conclusion ; Dieu nous a donné une mission à accomplir et un message à délivrer. 

La grande nuée de témoins dans la Parole nous enseigne comment être vaillants pour la 

vérité ; courir avec endurance et gagner. Comme Jésus Christ, nous exécutons notre vocation 

de Dieu en vue de la joie qui nous est réservée ; et comme Philippe, nous courons pour servir 

la Parole de Dieu aux autres ; faisant la place pour eux dans nos vies. Nous nous développons 

pour vivre en tant que disciples qui sont vaillants pour la vérité, qui aiment servir et qui 

servent dans l’amour. 

 

Dieu nous a appelés à servir le pain de vie aux autres. Dieu n’a de mains que nos mains avec 

lesquelles leur donner du pain. Il n’a de pieds que nos pieds avec lesquels marcher parmi les 

presque morts. Nous disons que nous sommes siens, et qu’Il est notre. Les actions en sont la 

preuve, pas les paroles. Et voici maintenant les heures d’épreuves. 

 

Continuons de marcher avec croyance en hommes et femmes qui sont vaillants pour la 

vérité. _____________________________________________________________________ 

 

 


