


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 coeur, 
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. 

Pierre s’adressant à eux: Repentez-vous,  
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,  

pour la rémission de vos péchés;  
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

Actes 2,38 



 

 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 démontre le cœur des premiers membre de l’église de Jérusalem.  
Il signifie … 

 
 Être dévoué  à… 

 Constamment attentif  

 Persévérer, ne pas faiblir 

 Être empressé continuellement. 

 

 Ce verbe démontre une progression et un attachement sincère. 
 



• 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 dans lesquelles nous devons faire de même. 

 
 

 

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



Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Jean 6,68   

 Seul les apôtres ont été enseignés personnellement par le Seigneur. 

 Le Seigneur les prenait à l’écart pour les instruire. (Mathieu 5,1-2) 

 

 
Voyant la foule, Jésus monta  

sur la montagne ;  
et, après qu’il se fut assis,  

ses disciples s’approchèrent de lui. 
Puis, ayant ouvert la bouche,  

il les enseigna. 
Matthieu 5,1-2 

Il ne leur parlait point sans parabole ; 
mais, en particulier, il expliquait tout 

à ses disciples. 
Marc 4:34 



C’est le Saint –Esprit qui les a inspiré afin de rendre témoignage 
de Jésus. 
 
 Il est là pour nous enseigner 
 Il est là pour nous rappeler ce que nous oublions. 

Mais le consolateur, l’Esprit-Saint,  
que le Père enverra en mon nom,  

vous enseignera toutes choses,  
et vous rappellera tout  

ce que je vous ai dit. 
Jean 14.26 



 Le mot doctrine (en grec didache) signifie l’enseignement. 

 

 Il y a toutes sortes de doctrines, mais un seul est l’Évangile. 

 

 L’importance est mise sur l'enseignement des apôtres, car il y  a 
toute une différence entre la doctrine de l'Ancien Testament et les 
mystères révélés  par les apôtres.   

 
 L’Ancien Testament nous enseigne la conséquence du péché.  Le Nouveau 

nous permet d’être justifiés. 



 La doctrine des apôtres est la Nouvelle alliance  

 
Voici l’alliance que je ferai avec eux,  
Après ces jours-là, dit le Seigneur :  

Je mettrai mes lois dans leurs cœurs,  
Et je les écrirai dans leur esprit. 

Hébreux 10:16 

 

Il nous a aussi rendus capables d’être 
ministres d’une nouvelle alliance,  
non de la lettre, mais de l’esprit ; 

2 Corinthiens 3:6 
 



 Il est important pour chaque chrétien qui désire être disciple de Christ de 
connaître la  Parole de Dieu, car c’est par elle que nous apprenons la volonté de 
Dieu pour nos vies.   

 Les apôtres nous ont laissé les Écritures dans laquelle nous retrouvons la Parole de 
Dieu, sa pensée, se qu’il s’attend de nous. 

 Paul a écrit concernant les Écritures en affirmant qu’elles ont été inspiré de Dieu.  
En grec le mot « théopneusie »  signifie que la  Parole a été littéralement  soufflée 
par Dieu pour notre instruction. 

Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu  
et utile pour enseigner, pour convaincre,  

pour corriger, pour instruire dans la justice, 
afin que l’homme de Dieu soit formé  
et équipé pour toute œuvre bonne. 

2 Timoteo 3.16-17 

Il nous faut nous attacher  à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être 
capable d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.  (Tites  1.9) 
 



 Ce qui est écrit dans la Bible est notre nourriture spirituel 

 

 Sans la connaissance des Écritures nous sommes sous alimentés spirituellement.   

   Notre âme a besoin de la Parole de Dieu.  Mon âme a soif du Dieu vivant (Ps 42,2) 

 La connaissance de la Parole nous permet de donner de la force spirituellement,  

  cela nous permet de nous fortifier en Christ. 

 De saisir les promesses de Dieu que nous découvrons par la lecture de la Bible.   

  Si nous ne prenons pas le temps d’apprendre la Parole,  

  nous mourrons par manque de connaissance. 

 C’est pourquoi il nous faut Persévérer comme les premiers chrétiens  

  dans la connaissance des Écritures 



 Il faut veiller à demeurer ferme dans la Parole de Dieu 
 

 Éviter  de prendre une partie des Écritures  au détriment de d’autres 
enseignement biblique. 

 

 Plusieurs prennent un point doctrinal et l’établissent comme le 
point essentiel de leur foi 

 
 Exemple :   

 

 Les ultra-calvinistes qui estime ne plus avoir besoin de proclamer 
la Parole. 

 les judaïsants qui cherchent à imposer la loi dans l’église. 
 

 En persévérant dans la doctrine  des apôtres nous  gardons nos pensées 
en Christ et n’avons pas à nous confier dans l’homme. 

 

Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. 
Hébreux  13:9 



Nous devons suivre le modèle des disciples de Bérée 

 

 Ils ont reçus la Parole avec joie 

 Ils prenaient le temps de vérifié la véracité de 
l’enseignement reçu au moyen des Écritures. 

 Pour un sujet aussi sérieux, ils ne se sont pas confié 
en l’homme mais en Dieu. 



 Le Psaume 119 nous démontre la place que doit occuper la Parole de Dieu 
dans nos vies… 

 

 En se dirigeant d’après ta parole. (verset 9) 

 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi. (verset 11) 

 Je me réjouis en suivant tes préceptes (verset 14) 

 Je fais mes délices de tes statuts (verset 16) 

 Je méditerai sur tes merveilles ! (verset 27) 

 Je choisis la voie de la vérité, Je place tes lois sous mes yeux. (verset 30) 

 Conduis-moi dans le sentier de tes commandements ! Car je l’aime. 
(verset 35) 

 Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. (v. 54) 

 Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. (verset 69) 

 Etc… 
 
 

 

 

 



 Le Seigneur désire nous voir transmettre sa Parole 

 

 
Allez, faites de toutes les nations des disciples,  

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.  

Matthieu 28,19-20 

Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux 
témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient 

capables de l’enseigner aussi à d’autres. 
2 Timothée 2,2 


