


41  Eux donc ayant reçu sa parole, furent baptisés; et environ trois 
mille âmes furent ajoutées ce jour-là. 
42  Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et dans la 
communion mutuelle, dans la fraction du pain et dans les 
prières. 
43  Et la crainte s’emparait de chacun; et il se faisait beaucoup de 
prodiges et de miracles par les apôtres. 
44  Et tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, et ils avaient 
toutes choses communes; 
45  et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les 
distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait. 
46  Et ils étaient chaque jour assidus au temple, d’un commun 
accord, et, rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur, 
47  louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Et le 
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 



 Le Seigneur Jésus est retourné auprès du Père lors de 
l’ascension 

 

 Les disciples du Seigneur réunis ensemble reçurent à la 
Pentecôte le St-Esprit et se mirent à proclamer l’Évangile 

 

 Suite à cela,  Pierre invita le peuple à se repentir et  c’est ainsi 
que débuta l’église de Jérusalem avec  près de  3000 personnes 
qui devinrent disciples aux jours de la Pentecôte. 

 



• La vie chrétienne débute par la repentance et la nouvelle naissance.   

• Chacun des éléments mentionnés dans ce verset doit être considéré comme étant motivé 
par l’action de l’Esprit Saint dans  le croyant.  Au verset 38 il est dit de recevoir l’Esprit 
Saint. 
 

• C’est le point de départ , le commencement.  La vie chrétienne ne s’arrête pas là. 

• Après la nouvelle naissance, c’est le début de la  croissance chrétienne. 
 

• De là, l’importance de  Actes 2.42 qui  nous démontre le modèle mis en place par 
les premiers chrétiens,  de ceux qui ont vu et entendu le Seigneur. 

 

 
 

 

Ils persévéraient dans 4 choses  importantes  
 

1. La doctrine des apôtres 
2. La communion 
3. La fraction du pain 
4. La Prière 



 Ce mot est mentionné 10 fois dans le Nouveau Testament 
 

 6 fois dans le livre des Actes – démontre l’importance de 
cette attitude chez les premiers chrétiens 

 

 Ce mot illustre l’état de cœur des premiers membre de l’église 
de Jérusalem.  Il signifie … 

 

 Être dévoué  à… 

 Constamment attentif  

 Ne pas faiblir 

 Être continuellement empressé. 
 

 Ce verbe  souligne une progression et un attachement 
sincère. 

 



Ce que les commentateurs disent de la Communion : 
 

• Le terme grec a un sens concret de participation, solidarité, 
mise en commun ; (Bible annotée) 

 

• L’union intime des membres de l’Église entre eux. La société 
chrétienne est une famille dont Dieu est le Père (Burnier) 

 

• Les chrétiens deviennent les partenaires de Jésus et de tous 
les autres croyants. (Commentaire de Mac Arthur) 

 

• Être mis à part du monde pour Dieu, et avoir les mêmes 
intérêts que d’autres chrétiens. (Commentaire de Mac 
Donald) 



Le mot communion  (Koinonia en grec) : 
 
 

• Mot mentionné dans 17 versets du Nouveau Testament 
 
 

• Traduit en français par : 
 

• la communion fraternelle  (Actes 2.42) 
• contribution  (Romains 15.26) 
• la libéralité de vos dons (2 Corinthiens 9.16) 
• la main d'association  (Galates 2.9) 
• de la part  que vous prenez  (Philipiens 1.5) 
• participation (Philémon 1.6) 
• la libéralité (Hébreux 13.16) 
 



La communion avec… 

La communion  au sang de Christ … la communion  
au corps de Christ . (1 Cor. 10,16) 

 
La communication  du Saint-Esprit (2 Cor. 13,14) 
 
Notre communion est avec le Père et avec son Fils 

Jésus-Christ.  (1 Jean 1,3) 



Choses à éviter pour  
une bonne communion 

Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine 

d'amertume, poussant des rejetons, ne 
produise du trouble, et que plusieurs 

n'en soient infectés.  
 

Hébreux 12.15 

Car là où il y a un zèle amer et un 
esprit de dispute, il y a du désordre 

et toutes sortes de mauvaises 
actions. 

 

Jacques 3.16 



Choses à éviter pour  
une bonne communion 

Que l'impudicité, qu'aucune espèce 
d'impureté, et que la cupidité, ne 

soient pas même nommées parmi vous, 
ainsi qu'il convient à des saints.  Qu'on 
n'entende ni paroles déshonnêtes, ni 

propos insensés, ni plaisanteries,  
choses qui sont contraires à la 

bienséance ; qu'on entende plutôt des 
actions de grâces. 

Éphésiens 5.3-4 



Choses essentielles pour  
une bonne communion 

 

Si nous marchons dans la 
lumière, comme il est  

lui-même dans la lumière,  
nous sommes mutuellement  

en communion,  
et le sang de Jésus son Fils  
nous purifie de tout péché. 

 1 Jean 1.7 
  
Pour bien marcher dans la lumière il faut persévérer dans la doctrine des apôtres 



Choses essentielles pour  
une bonne communion 

 

Seigneur, combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, 

lorsqu'il péchera contre moi? 
Sera-ce jusqu'à sept fois ? 

Jésus lui dit : Je ne te dis pas 
jusqu'à sept fois, mais  

jusqu'à septante fois sept fois. 
 

Matthieu  18.21-22 



Choses essentielles pour  
une bonne communion 

Que votre parole  
soit toujours accompagnée de 
grâce, assaisonnée de sel, afin 
que vous sachiez comment il 

faut répondre à chacun. 
                               Colossiens 4.6 



L’exemple de Barnabas : 

Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d’exhortation … 
possédant un champ, le vendit, apporta l’argent et le déposa aux pieds des apôtres. 

Actes 4,36-37 

Lorsqu’il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux ; mais tous le craignaient, ne 
croyant pas qu’il fût un disciple.  Alors Barnabas, l’ayant pris avec lui, le conduisit vers les 
apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur… 

Actes  9.26-27 

Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit 
dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 

Actes 13,1 



• C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés.  (Jean 15:12) 

• Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a 
accueillis (Rom 15:7) 

• Vous supportant les uns les autres avec charité (Éphésiens 4,2 et 
Colossiens 3:13 ) 

• Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres (Colossiens 3:16) 
• Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. (1 Thess. 4:18) 
• Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la 

loi de Christ (Galates 6:2 ). 

Les uns les autres 
(la communi0n en action) 



Suivons le modèle des premiers disciples en  
 

Persévérant dans la 
communion fraternelle 

A retenir 


