
UNE EGLISE EN BONNE SANTÉ 
Actes 2:37 



Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à 
Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: 
Repentez-vous, 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. Car la promesse est pour 
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que 
le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et 
les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent 
sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 
trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de 
chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux 
qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient 
leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les 
besoins de chacun. 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, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.



UN MESSAGE COMPLET

➤ Prédication de la croix 

➤ Action du St Esprit : coeurs touchés et demande personnel 
des gens 

➤ Repentance 

➤ Baptême d'eau 

➤ Baptême du St Esprit 

➤ Sanctification  

➤ Ce sont qui acceptent tout le message qui se font baptiser 



PERSÉVÉRER DANS LE DICO GREC

➤ adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou 
constant à quelqu'un ou quelque chose 

➤ être fermement attentif à, donner un soin ininterrompu à une 
chose 

➤ continuer tout le temps dans un endroit 

➤ persévérer et ne pas défaillir 

➤ se montrer courageux pour 

➤ être d'un constant prompt pour quelqu'un, attendre 
constamment



4 PILIERS DE L VIE CHRÉTIENNE 

➤ Enseignement : en 1er ! 

➤ La communion fraternelle 

➤ La fraction du pain 

➤ Les prières



LES ATTITUDES

➤ Crainte respectueuse 

➤ Beaucoup de miracles 

➤ Même lieu et tous en commun 

➤ En fonction des besoins et des biens



AU TEMPLE ET DANS LES MAISONS

➤ Temple : à cause de leurs origines juives 

➤ Communion fraternelle, repas, St Cène 

➤ Leur attitude : zèle, assiduité, joie et simplicité de coeur, 
atmosphère de louange et non de plainte 

➤ Le mot "joie" dans le texte : exultation, joie extrême, 
allégresse Aux fêtes, le peuple était oint avec "l'huile de joie". 



CONSÉQUENCES 

➤ Trouvaient grâce auprès de tout le peuple 

➤ Le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés


