
Vous avez besoin les uns des autres ! 
 

Aujourd’hui, j’aimerais te parler d’une chose essentielle pour ta vie. C’est une chose essentielle pour 
toi, une chose essentielle pour moi, pour l’Eglise et pour les autres. 
 

Quelque part dans l’Eglise, quelqu’un a besoin de toi. Et d’une manière ou d’une autre, tu as 
besoin des autres. Quelques parts dans ta vie, tu as un besoin tu as des besoins que seuls les 
autres à l’Eglise peuvent satisfaire. …Alors que tu viens à l’Eglise, dans l’Eglise, tu viens avec ton 
cœur, avec ta vie et tu as des besoins ! Et super nouvelle Dieu souhaite y pourvoir. Dieu souhaite que 
tes besoins soient satisfaitse et que tu ais de la satisfaction.  
 
Et il a une manière de faire pour que tes besoins soient satisfaits. L’apôtre Paul nous dit en 
Romains 12 :5 « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes 
tous membres les uns des autres » 1 Corinthiens 12 :20-21.  Il continue : « Il y a plusieurs parties et 
un seul corps. L’œil ne peut donc pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » Et la tête ne peut 
pas dire non plus aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ! » » BFC 
 

Bref, dit autrement, nous sommes membres les uns des autres. Chacun est une partie du corps de 
Christ. Tu l’es ! Et donc tu as une capacité particulière. Tu es sensé mettre au service des autres ce 
que tu as. Cela veut dire que tu es la réponse aux besoins de ton frère, de ta sœur, dans l’Eglise. 
Et cela veut dire que ton frère ou ta sœur, est la réponse de Dieu à tes besoins. C’est valable 
pour toi, c’est valable pour moi. Personne n’échappe à cette règle et à ce principe de fonctionnement 
du corps de Christ. Tu as besoin des autres, les autres de toi. NOUS AVONS BESOIN LES UNS 
DES AUTRES. 
 

Alors je sais, notre monde met l’accent sur l’indépendance. Dès notre plus jeune âge, on nous dit 
que ce qui compte c’est l’autonomie. Ce qui compte c’est d’y arriver tout seul. Ce qui compte c’est 
de n’avoir besoin de personne. Notre monde met l’accent sans arrêt sur les capacités, les forces, 
la puissance. Si tu sais faire plein de choses, tu n’as besoin de personne et tu réussiras ! Tu 
seras heureux ou presque. Pourtant, dans notre 21ème siécle, bien qu’il ait tant de gens bien 
éduqués tant de gens capables, il n’y a jamais eu autant de gens malheureux, autant de gens tristes, 
autant de gens seuls, autant de personnes fatiguées, autant de problèmes et autant de gens qui se 
suicident. 
 

Notre monde dit « tu n’as besoin de personne ». Mais soyons honnête, nous sommes parfois proches 
de le dire, pas loin de le penser. « Je n’ai pas besoin de toi », « je n’ai pas besoin d’elle ou je n’ai 
pas besoin de lui » sont des idées qui ressortent dans nos actions. Nous agissons comme si nous 
n’avions besoin de personnes ou comme si personne n’avait besoin de nous. Oui, si je reste à la 
maison et ne vais pas au culte ou au groupe de maison, c’est ce que je suis en train de dire. Si je 
quitte l’église, je suis en train de dire que les autres n’ont pas besoin de moi et que je n’ai pas besoin 
d’eux. Si je ne vais pas au groupe de maison, je suis en train de dire par mes actions « les autres 
n’ont pas besoin de moi, et je suis en train de dire « Je n’ai pas besoin d’eux ». Et moi en tant que 
pasteur, si je fais tout c’est ce que je dis !  
 

Sérieusement, qui a raison ? Le Seigneur ou toi ? Je crois que le bonheur vient dans notre vie 
lorsque nous vivons ce que Dieu a prévu nous. Il veut que nous dépendions les uns des autres. Il 
veut l’interdépendance. Il veut que nous soyons sensibles aux autres. Il aimerait tellement que nous 
arrêtions de ne penser qu’à nous, et que nous pensions aux autres qui ont des besoins aussi. Il veut 
que nous comprenions que nous faisons partie du même corps, de la même Eglise, et que nous en 
sommes tous une partie. Et surtout, il veut que chacun de nous comprenne qu’il a besoin de l’autre. Il 
veut que chacun de nous comprenne que l’autre a une solution pour sa vie, une chose qui répondra à 
l’un de ses besoins. 

J’aimerais te donner cinq raisons pour lesquelles tu as besoin des autres. 



1. J’AI BESOIN DES AUTRES POUR AVANCER DANS MA VIE.  
 

Nous, les chrétiens, sommes des pèlerins et voyageurs sur cette terre, nous allons vers la 
Jérusalem céleste, nous marchons vers notre Dieu. « Bien aimés, je vous exhorte, comme 
étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l’âme » 1 Pierre 2 :11 « Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est 
l’architecte et le constructeur » Hébreux 11 :11. « C'est dans la foi tous ces hommes sont morts, ils 
n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis mais ils les ont vus et salués de loin, ils ont 
ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ceux qui parlent ainsi 
montrent clairement qu'ils recherchent une patrie …en réalité, ils désiraient une patrie meilleure 
c'est-à-dire la patrie céleste » Hébreux 11 :13-16 et « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le 
Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui » Colossiens 2 :6, S21.  
 

Dieu nous montre dans sa parole vers quoi marcher, il veut que nous marchions vers la Jérusalem 
céleste comme Hébreux 11 dit que nous marchons.  Apocalypse 21 :27  rajoute« Il n'entrera chez 
elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge » Apocalypse 21 :27. La 
sainteté est de mise. Comme la Jérusalem céleste est notre destination future, la sainteté l’est aussi : 
« Vous serez saints pour moi, car je suis Saint » Lévitique 20 :26 « Soyez parfaits comme votre père 
Céleste est parfait » Matthieu 5 :48. La sainteté c’est être mis à part par Dieu et de vivre pour Dieu. 
C’est aussi l’absence du mal et la présence du bien dans notre vie ! On n’y arrive pas du premier 
coup. On ne sera jamais parfait ici-bas mais nous pouvons y tendre, progressivement et nous 
pouvons grandir en sainteté !  
 

Dieu nous montre vers quoi marcher, mais il nous montre aussi comment marcher ! Il dit « Tout 
comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui » Comment as-tu accueilli le 
Seigneur Jésus-Christ ? Était-ce par la foi ? Alors continue par la foi ! Était-ce en recevant la grâce de 
Dieu ? Alors continue de recevoir la grâce de Dieu. Le verset va plus loin « Marche en Christ » cela 
veut dire, marche par le Christ marche dans le Christ. Marche en exploitant tout ce que tu as en Christ. 
C’est le sens de « Travaillez à votre salut » dans Philippiens 2 :12. Ce n’est pas l’idée du salut par les 
œuvres. Dans le grec cela veut dire « Exploitez votre salut ». C’est l’idée que vous avez reçu une mine 
d’or, Une fois que vous avez la mine, il faut l’exploiter. Cela demande un peu de travail mais c’est 
hautement rémunérateur. Tout comme être en Christ. Et tout comme marcher en Christ !  
 

Dieu nous montre vers quoi marcher et comment marcher. Mais Dieu nous montre aussi que 
nous avons besoin des autres pour marcher. Notez le pluriel « Marchez en lui ». Aucun de nous 
n’a été fait pour marcher seul ! « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ». « La corde à trois brins 
ne se rompt pas facilement ».  David avait une équipe autour de lui. Jésus s’était aussi constitué une 
équipe. En Actes 2, il y avait des petits groupes. On est fait pour avancer ensemble. Avancer seul et 
rester seul sans les autres, n’est pas le plan de Dieu. C’est sa volonté que nous soyons ensemble «  Nous 
qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns 
des autres » Romains 12 :5. Et Donc  Vivre ensemble notre foi, est la réponse de Dieu à la solitude !   
 

Alors je sais certains parmi nous se disent « moi je préfère être seul », d’autres ne le disent pas 
mais ne vois pas pourquoi ils viendraient au groupe de maison. Trop souvent j’entends « je suis 
bien seul » mais de l’autre côté, je vois les effets de la solitude : dépression, tristesse, tentative de 
suicide, fatigue, on devient rigide, intransigeant. « Je dis par mes actions ou mes paroles que je suis 
bien seul », mais après je me plains, je me sens tellement seul. Je ne vois pas pourquoi j’irais à l’Eglise 
ou au groupe de maison et je me plains auprès des frères et soeurs que personne ne vient me visiter ? 
Tu ne trouves pas qu’il y aurait un rapport ? Tu aimes être seul, alors dis-moi, comment as-tu avancé 
dans ta relation avec Dieu depuis 1 an ? Comment as-tu avancé dans ta vie relationnelle ? Ne serais-tu 
pas en train de dire « moi je n’ai pas besoin des autres, les autres n’ont pas besoin de moi » ? Tu aimes 
être seul, mais je t’entends râler de plus en plus…Tu aimes être seul, mais moi je ne te vois pas 
progresser ! Penses tu aller dans le bon sens ? ..TU AS BESOIN DES AUTRES POUR AVANCER. 
 



II. J’AI BESOIN DES AUTRES POUR TRAVAILLER AVEC MOI. 
 
Jésus a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et 

qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » Matthieu 5 :16.  
Paul a aussi dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 

mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 
 1 Corinthiens 15 :58 : NEG 

 

Que ce soit dans l’Eglise, dans notre monde, dans notre famille, Dieu n’a jamais voulu que nous 
soyons des consommateurs.. Il ne veut pas que nous consommions, de l’air, de l’eau, de l’amour, 
sans rien produire. Il désire que nous apportions notre contribution ; à nos familles, notre monde, notre 
Eglise. Oui Dieu désire que tu batisses ce monde ! Il veut que tu batisses ton Eglise ! Oui Toi ! Oui 
Chacun ! Il ne veut pas que tu sois passif mais actif. Il ne veut pas que tu sois absents, ni que tu ne 
fasses que regarder. Il désire que tu fasses de bonnes œuvres dans ce monde pour être un bon 
témoignage, et que tu travailles à l’œuvre du Seigneur dans l’Eglise.  
 

Pour cela, il t’a équipé avec des dons, des talents, des passions, des expériences et une manière 
d’être, pour faire sa volonté et les œuvres qu’il a préparées d’avance pour toi ! Nous appelons 
cela la FORME. Si tu veux comprendre ce à quoi Dieu te destine, il te suffit de comprendre ta forme. 
Dieu a un plan pour ta vie mais il t’a formé pour ce plan. Si tu veux choisir la bonne université, le bon 
travail, le bon ministère, commence par comprendre comment Dieu t’a formé !  Je t’encourage 
vivement à faire cela. Sinon tu risques d’avoir un travail qui ne correspond pas à ce pour quoi tu es 
fait. Ta vie n’aura pas de sens et tu te fatigueras… 
 

Maintenant si pour une tâche, une fonction, tu fais tout, tout seul, tu vas devoir faire appel là aussi, à 
plein de compétences que tu n’as pas forcément et tu vas te fatiguer.  
 

Mais si pour une série de choses à faire, tu fais appel à une équipe, ceux qui sont meilleurs à une tâche 
spécifique vont le faire, ceux qui sont moins bons, laisseront leur place et ce sera beaucoup plus facile. 
 

Tu vois les autres, l’Eglise, les groupes de maison sont la réponse de Dieu à la FATIGUE.  
 

« Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux on retire un bon profit du travail » 
Ecclésiastes 4 :9, S21 

 

Permets que je te donne un exemple. Néhémie voulait reconstruire Jérusalem. C’était une tâche 
gigantesque. Il y avait beaucoup à faire, beaucoup de matériaux, beaucoup de portes, beaucoup de 
murailles, de nombreuses heures de travail, et les ennemis menaçaient. S’il s’y était mis seul, il se 
serait tuer à la tâche ! Si un groupe de maison s’y était mis seul, il se serait épuisé avec son groupe. 
Mais ensemble, alors que tout le peuple de Dieu s’y est mis, il a réussi. Ils ont réussit. Seul il aurait 
échoué. Seul il aurait été épuisé ou en « burn out » ou il serait tuer à la tâche, mais avec les autres, 
parce qu’ils ont compris que c’était leur mission, ils y sont arrivés.  Il en est de même pour l’Eglise. 
Tu as besoin du travail des autres et Tu as besoins des autres pour travailler avec toi ! 
 
En Matthieu 5, Jésus nous parle de faire de bonnes œuvres pour être un bon témoignage. 
J’aimerais t’inviter à y réfléchir dans la prière durant les vacances.  Il se peut que tu ais à cœur 
les besoins d’un groupe de personnes au dehors de l’Eglise, il se peut que tu ais une bonne œuvre à 
cœur, il se peut que tu ais un groupe de personnes à cœur. Dans ce cas, viens me voir pour qu’on en 
parle.  
 
« Dieu crée le vouloir et le faire ». Si Dieu te montre une chose en particulier peut être que tu es la 
bonne personne pour le faire…Mais avec une équipe.  
 
Tu as besoin des autres pour travailler avec toi.  
Tu as besoin des autres pour marcher et avancer dans la vie chrétienne. 



III. J’AI BESOIN DES AUTRES AFIN DE VEILLER SUR MOI. 
 
 « Avertissez le paresseux, encouragez les craintifs, venez en aide aux faibles, soyez patients envers 

tous » 1 Thessaloniciens 5 :14, BFC 
« Si quelqu’un vient à être pris en faute, vous qui avez l’Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit 

chemin… » Galates 6 :1, BFC 
 
De quoi est-ce que je parle ? Je parle de ce que chacun de nous avons besoin des autres pour être 
ramené dans le bon chemin. Tu sais pourquoi ? Parce que chacun de nous a une tendance innée à 
dévier de sa trajectoire ! Chacun de nous trouvons toujours plein de bonnes raisons pour pécher. Non 
seulement nous nous égarons, nous prenons de mauvais chemin, mais nous le faisons avec pleins de 
bonnes raisons en tête…au final nous pêchons et parfois nous entrainons les autres dans notre chute ! 
 
Chacun de nous peut s’écarter soit du droit chemin soit du troupeau. Et chacun de nous a le droit 
être prévenu avec amour, d’être encouragé à faire ce qui est juste et droit devant Dieu. Chacun de nous 
a le droit d’être exhorté avec sa dignité respecté. Nous devons nous dire la vérité et nous devons 
nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes membres les uns des autres. Un péché c’est 
un peu comme le Covid, la santé de l’un devient la santé de l’autre. Le péché c’est pareil. Le péché de 
l’un devient le problème de l’autre. Quand un membre souffre tous les autres membres souffrent ! 
C’est pour que cela nous devons veiller les uns sur les autres. Ton problème devient mon problème et 
vice versa. Et chacun de nous a ce commandement de la part du Seigneur et cette responsabilité 
de faire en sorte que non seulement personne se pèche personne ne se perde, mais aussi et surtout 
que tout le monde aille bien !  
 
Maintenant soyons réalistes. Qui parmi nous n’a jamais péché ? Qui parmi nous ne s’est jamais 
égaré, qu’il lève la main !  Qui parmi nous n’est jamais tombé ? Et qui parmi nous estime qu’il 
ne tombera jamais ? Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous sommes tous 
capable de tomber et de chute. Nous sommes déjà tous tombé et nous avons tous chuté. et La 
remarque de Jésus dans Jean 8 est très pertinente : « Que celui qui n’a jamais péché jette la 
première pierre » On est d’accord ?.... Alors pourquoi jetons-nous sans cesse des pierres ? 
 
La volonté de Dieu c’est que nous aidions celui qui pèche ou qui a une fragilité. Dieu nous 
demande de faire de la prévention dans la vie de notre frère ou notre sœur, en veillant sur lui. 
On le fait comme les versets le disent en prenant compte de l’état émotionnel du frère. On le fait 
en adaptant notre réponse aux besoins. On le fait en remettant la personne en état de fonctionner. La 
Bible Second dit « redressez » mais dans le grec, c’est le même mot pour réduire une fracture. Le but 
c’est de réparer et de remettre en état.   
 
Quand nous partons en vacances, nous demandons aux autres de veiller sur notre appartement. 
Alors pourquoi ne pas permettre aux autres de veiller sur vous ? Votre âme est-elle moins 
précieuse que votre appartement ? Seriez-vous prêt à ce que quelqu’un veille sur vous ? Seriez-vous 
prêt à veiller sur quelqu’un d’autre ? A qui avez-vous donné la permission de vous encourager ou 
de vous ramener dans le droit chemin, si jamais ? Vous vous êtes peut-être donné la permission de 
ramener quelqu’un dans le droit chemin, mais les relations fraternelles sont mutuelles et réciproques. 
Cela doit marcher dans les deux sens. Si vous n’avez pas quelqu’un comme cela, c’est triste, mais 
ce n’est ni fatal, ni terminal. Vous pouvez changer cela en rejoignant un petit groupe ou en 
demandant à quelqu’un d’être votre partenaire spirituel !  
 
La communauté et les groupes de maison sont la réponse de Dieu à la DEFAITE. 
C’est comme si tu conduis une voiture. Tu as un angle mort. Tu ne vois pas tout. Mais si deux 
personnes sont à bord, l’angle mort de l’un n’est pas l’angle mort de l’autre.  On est plus fort ensemble. 
 



IV. J’AI BESOIN DES AUTRES POUR PLEURER ET RIRE AVEC MOI. 
 

« Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent »  
Romains 12 :15, NEG 

 
« Ayez tous les mêmes pensées, et les mêmes sentiments, soyez pleins d’amour fraternel, de 

compassion et de bienveillance ! » 1 Pierre 3 :8, S21 
 
J’ai besoin de personnes à côté de moi dans les crises inévitables que la vie me réserve. Nous 
connaîtrons tous des conflits, des tempêtes, des deuils. Nous traverserons tous l’épreuve et la tentation. 
Mais il y a des situations de vie, que personne ne devrait jamais traverser seul. Personne ne devrait 
s’asseoir seul dans un hôpital, en attendant qu’un être cher ait une opération critique. Personne ne 
devrait vivre un deuil seul, sans visite, sans coup de téléphone, sans veillée mortuaire. Aucune femme 
ayant une grossesse inattendue ne devrait attendre seule les résultats du laboratoire ! Aucune femme 
ne devrait vivre une fausse couche sans la visite d’une femme affectueuse et spirituelle de l’Eglise et 
aucun homme, ni aucune femme, ne devraient jamais passer la première nuit seul après le décès ou le 
départ de son conjoint !  
 
Seul un fou avancerait dans la vie sans se préparer au coup dur et sans filet de sécurité. Ces 
choses arriveront dans ta vie tôt ou tard : alors que fais-tu pour te préparer ? Quel filet de sécurité as-
tu ?  
 
Un filet de sécurité, c’est le filet qu’il y a sous les trapézistes d’un cirque pour que si jamais il y a un 
problème, il n’y ait pas de mort. Spirituellement parlant, comment mettre un filet de sécurité en 
place ? C’est un groupe d’autres croyants, qui sont avec toi dans la même barque, un petit groupe, la 
réunion de prière ou une équipe ministère dans l’Eglise. Dans quel groupe vas-tu ? Quand tu seras 
fatigué, quand tu seras découragé, ce sont eux qui te porteront. C’est eux qui prieront pour toi ! Tu 
auras besoin d’eux demain et tu as déjà besoin d’eux aujourd’hui.  
.  
Je ne pourrais personnellement pas vivre sans groupe de maison. Nous y partageons tout ce qui nous 
travaille, les hauts et les bas de nos semaines, ce pour quoi nous avons besoin d’aide, de prière ou de 
conseils. Les sujets sont confidentiels. Nous sommes à des stades de vie différents, devant des 
problèmes différents. Nous prions beaucoup les uns pour les autres. Cela nous aide à traverser nos 
crises, notre fatigue, nos questions existentielles, notre stress, nos limites. Cela nous donne du courage, 
de la force, de l’espoir.  
 
La communauté et les groupes de maison sont la réponse de Dieu au DESESPOIR.  
Parce que lorsqu’ils veillent sur toi, déjà tu n’es pas seul, ensuite ils prient pour toi, puis quelqu’un va 
dire, c’est exactement ce que j’ai vécu… et le Seigneur a apporté telle solution dans ma vie. Tu te 
rendras compte qu’ils répondent à tes besoins !  
 
Y a-t-il une mauvaise nouvelle ? Quand elle est partagée, ta peine est divisée par deux.  
Y a-t-il une bonne nouvelle ? Quand elle est partagée, ta joie est multipliée par deux.  
 
Que faire si quelqu’un pleure ? La plupart des personnes ne savent pas quoi faire. Permettez-moi 
de vous donner un petit truc : les larmes sont les signaux que Dieu envoie pour que nous nous 
arrêtions et prions pour cette personne. Et que faire si quelqu’un rit ? Permettez-moi de vous donner 
un petit truc ! Les rires sont les signaux de Dieu pour que vous vous arrêtiez et vous réjouissiez avec 
votre frère ou votre sœur. 
 



V. J’AI BESOIN DES AUTRES POUR TEMOIGNER. 
Jésus a dit « Allez (dit Jésus au pluriel) faites (dit Jésus au pluriel) de toutes les nations des disciples. » 
Matt 28 :19, BFC. Note que Jésus ne dit pas à chaque disciple « va et fais des nations des disciples. » 
Il parle au pluriel.  C’est une responsabilité collective d’abord. C’est une mission confiée à un 
groupe. Le groupe de l’Eglise, l’Eglise de Briançon, l’Eglise de Torcy. Le même groupe dans 
lequel Dieu nous dit que nous avons besoin des autres et que nul ne peut dire qu’il n’a pas besoin 
des autres !   
 
Quelle est la meilleure façon de témoigner aux personnes qui ne connaissent pas Dieu ?  
 
D’abord en étant des gens aimants. « Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples » Jean 13 :35, LSG. L’amour et l’unité influenceront notre entourage. Ce qui 
se passe en interne resurgit tôt ou tard en externe. L’amour que vous porterez aux autres dans l’Eglise, 
fera que les gens seront attirés à l’Eglise et les convaincra de croire en Jésus. Les gens veulent faire 
partie d’un groupe qui s’aime. Les gens ne veulent pas faire partie d’une église où l’on parle mal les 
uns des autres… Les gens se meurent par manque d’amour et par manque de connaissance de l’amour 
de Dieu, alors fais de l’amour ton message.   
 
Une deuxième manière de faire c’est de parler de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ! "Soyez 
toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous" 1 Pierre 3 :15. Es-tu capable de la 
résumer ? Je disais, il y a une minute, de faire de l’amour ton message. C’est de ça dont on parle. 
Dis à tes amis que Dieu les aime tellement qu’il a donné son Fils et dis-leur pourquoi ! Pour qu’ils 
aillent au ciel, pour qu’ils soient pardonnés, pour qu’ils soient réconciliés. Faire de ce message 
d’amour ton message, fera de toi le premier bénéficiaire, parce c’est super cool de parler de l’amour, 
de l’AMOUR et encore plus cool de parler de l’amour de Dieu, qui est un amour bien supérieur à 
tous les amours qu’on peut rencontrer.  
 
Enfin, d’après Actes 2, une troisième manière de faire, simple, c’est de parler avec nos mots des 
merveilles que Dieu a opérées dans notre vie ! Les gens qui étaient là disaient « Comment les 
entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? » Actes 2 :11. Dieu fait 
des miracles ! J’ai voulu faire le test si cela marchait. Je pense à une personne dans la famille de 
Priscille : dès que quelqu’un lui parle de Dieu, elle répond « oui mais qu’est-ce qui me prouve qu’il 
existe ? ou que cela ait existé ? A Pentecôte 2019, lorsque je prêchais sur le thème de la Pentecôte, je 
réalisais que de parler des merveilles de Dieu dans notre langage, c’est la méthode de Dieu pour 
évangéliser et c’est une méthode qui a retenu l’attention des auditeurs de l’époque. Alors je me suis, 
je vais tester la méthode de Dieu. Elle était là devant nous, alors je me suis permis de lui partager le 
triple miracle que Dieu a fait pour nous, en nous donnant notre maison : non seulement, il a trouvé la 
maison avec tous les critères que nous voulions, mais elle était aussi au prix le plus bas qui était le 
maximum que nous pouvions payer. Il a pourvu au crédit alors que nous n’arrivions pas à en avoir un 
et il a revendu notre appartement alors qu’il était invendable ! En sortie de mon témoignage, elle ne 
disait plus du tout « Qu’est-ce qui prouve que Dieu existe ». Elle ne discutait plus l’existence de 
Dieu. 
 
Mais tu vois, si je te parlais d’évangélisation, d’essayer de convaincre tes proches, tes amis, voisins, 
collègues, de croire en Dieu, je pense que beaucoup d’entre nous, nous ressentons devant cette noble 
tâche de parler de la Bonne nouvelle, de la crainte, de l’appréhension. Soyons juste honnête.  
Mais l’Eglise et les petits groupes sont la réponse de Dieu à LA CRAINTE.   
 

C’est pour cela que tu as besoin de venir dans l’équipe d’évangélisation. 
En équipe on est plus fort ! 



 
Être un témoin du Christ est possible ! D’après Jésus, nous avons tout ce qui est nécessaire pour 
l’être. « Une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins » Nous avons 
d’après Jésus deux choses : le Saint Esprit et les autres. 
 
 

DONC JE RESUME 
 

Tu as besoin des autres pour marcher avec toi dans ta vie chrétienne et t’aider à progresser.  
Tu as besoin des autres pour travailler avec toi, œuvrer et servir les chrétiens, les non-chrétiens.  
Tu as besoin des autres pour veiller sur toi, car hélas, on est tous capable de chuter !  
Tu as besoin des autres pour pleurer et rire avec toi.  
Enfin, tu as besoin des autres pour témoigner et apporter la Bonne Nouvelle à ce monde perdu. 
 
L’Eglise, le vivre ensemble, sont la réponse de Dieu à la solitude.  
L’Eglise et les petits groupes sont la réponse de Dieu à la fatigue.  
Les frères et sœurs sont la réponse de Dieu à la défaite. 
Les frères et sœurs sont la réponse de Dieu au désespoir.  
Enfin, l’Eglise et les groupes de ministères sont la réponse de Dieu à la crainte.  
 

Y a-t-il quoique ce soit dans ta vie qui signifie 
 « Non, je n’ai pas besoin des autres » ? 

 
Veux-tu connaître le remède à la solitude, à la fatigue, à la défaite, au désespoir et à la crainte ?  
 
 
La solution se trouve dans la Bible : faire ce que Dieu dit que tu devrais faire dans ta relation avec les 
autres : dans le vivre ensemble, dans l’amour des autres, dans la fréquentation d’une église, d’un petit 
groupe, d’une équipe de ministère.  
 
PRIONS ! 
 
« Mon Dieu,  
Pardonne-moi pour toutes les fois où je pensais ne pas avoir besoin de toi et de ta famille. 

Je veux apprendre à faire ce que tu dis : aimer vraiment et être aimé, vivre l’interdépendance. 
Merci de m’avoir amené dans cette Eglise.   

Je ne veux plus être passif, mais actif et vivre avec les autres. 
Merci de bénir cette Eglise. 

Je prie au nom de Jésus-Christ, Amen ! » 
 
 


