


AC 2.37

Après avoir entendu ce discours,
ils eurent le cœur vivement touché et dirent à
Pierre et aux autres apôtres :

« Frères, que ferons-nous ? »



AC 2.38

Pierre leur dit : «
• Changez d’attitude
• et que chacun de vous soit baptisé au nom de

Jésus-Christ
• pour le pardon de vos péchés,
• et vous recevrez le don du Saint-Esprit.





AC 2.41-47

Bilan de Santé
Vie d’Église



Un disciple authentique 
persévère dans la 

communion

1. Persévérer dans la communion c’est craindre Dieu (41-45)

2. Persévérer dans la communion c’est louer Dieu (46-47)





Actes 2.41-47
Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser.

Ce jour-là, à peu près 3 000 personnes s’ajoutent au

groupe des croyants.

Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent

l’enseignement des apôtres. Ils vivent comme des

frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient

ensemble.

Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et

étonnantes, et les gens sont frappés de cela.



Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun

tout ce qu’ils ont.

Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils

partagent l’argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui

est nécessaire.

Chaque jour, d’un seul cœur, ils se réunissent

fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans

leurs maisons, ils mangent leur nourriture avec joie et

avec un cœur simple.



Ils chantent la louange de Dieu, et tout le peuple les

aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur

communauté ceux qui sont sauvés.





1) Persévérer dans la communion 
c’est craindre Dieu (41-45)

Ils persévéraient 
• les croyants écoutent l’enseignement des 

apôtres. 
• Ils vivent comme des frères et des sœurs, 
• ils partagent le pain 
• et ils prient ensemble.



Persévérer dans la Cène – 1 Cor 11
23 En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis.
Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain.
24 Après avoir remercié Dieu, il l’a rompu et a dit : « Prenez, mangez.
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir
de moi. »
25 De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi
toutes les fois que vous en boirez. »
26 En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il
vienne.
27 C'est pourquoi, celui qui mange ce pain ou boit la coupe du
Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du
Seigneur.
28 Que chacun donc s'examine lui-même, et qu’ainsi il mange du pain
et boive de la coupe,
29 car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du
Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même.



Symbole de la Cène

• Mort de Jésus
• Nouvelle alliance
• Retour de Jésus
• Communion



1) Persévérer dans la communion 
c’est craindre Dieu (41-45)

Ils persévéraient 
• les croyants écoutent l’enseignement des 

apôtres. 
• Ils vivent comme des frères et des sœurs, 
• ils partagent le pain 
• et ils prient ensemble.



1) Persévérer dans la communion 
c’est craindre Dieu (41-45)

La crainte s'emparait de chacun

et il se faisait beaucoup de prodiges 

et de signes miraculeux 

par l’intermédiaire des apôtres.





1) Persévérer dans la communion 
c’est craindre Dieu (41-45)

La crainte s'emparait de chacun

et il se faisait beaucoup de prodiges 

et de signes miraculeux 

par l’intermédiaire des apôtres.



1) Persévérer dans la communion 
c’est craindre Dieu (41-45)

Tous ceux qui croyaient étaient ensemble

et ils avaient tout en commun.

Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens

et ils en partageaient le produit entre tous, 

en fonction des besoins.





2) Persévérer dans la communion c’est 
louer Dieu (46-47)

Chaque jour, avec persévérance,

ils se retrouvaient d’un commun accord au

temple

ils rompaient le pain dans les maisons

et ils prenaient leur nourriture avec joie et

simplicité de cœur.





2) Persévérer dans la communion c’est 
louer Dieu (46-47)

Chaque jour, avec persévérance,

ils se retrouvaient d’un commun accord au

temple

ils rompaient le pain dans les maisons

et ils prenaient leur nourriture avec joie et

simplicité de cœur.





Être un disciple en bonne santé
1. Se joindre aux croyants

2. Se réunir régulièrement

3. Se laisser enseigner

4. Se faire baptiser

5. Vivre en commun des relations fraternelles

6. Prendre le repas du Seigneur

7. Adorer ensemble

8. Prier ensemble



Être une Église en bonne santé
1. L’évangile et le salut sont annoncés
2. Le baptême est exercé
3. La Parole de Dieu est enseignée
4. La communion fraternelle est pratiquée
5. Le repas du Seigneur est partagé
6. La prière est cultivée
7. Le Seigneur est adorer
8. La bénédiction de Dieu est manifestée
9. Les responsables sont qualifiés
10. La discipline est exercée





Hébreux 10.23
Veillons les uns sur les autres

pour nous inciter à l’amour et à de belles œuvres.

N’abandonnons pas notre assemblée,

comme certains en ont l’habitude,

mais encourageons-nous mutuellement.

Faites cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le
jour.


