
Bienvenue 
À l’église du Mont-Bellevue



Qualité 
Et priorités de l’Église



Bien saisir le 
contexte des Actes

Avant d’aller aux ciel auprès du Père, 

Jésus a donné un mandat clair à ses disciples



Le mandat

Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
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. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mat 28.18-20



Le mandat
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.

Mc 16.15-16



Le mandat
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.

Mc 16.15-16



Le mandat

Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.

Luc 24.46-57



Le mandat
La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie.

Luc 24.46-57



Le mandat

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre.

Actes 1.8



Le but du 
livre des 

actes
Montrer comment les disciples ont mis en application les
parole de Jésus, le Seigneur et Sauveur, dans leur vie.



Le but du 
livre des 

actes

Montrer le progrès de l’Évangile de son petit
commencement à Jérusalem (avec120 personnes) jusqu’à
Rome le centre de l’Empire romain d’après l’ordre de
Christ.



Les but du 
livre des 

actes
Montrer que ce ministère était le résultat de la puissance du
Saint-Esprit dans la vie des disciples de Jésus.



Les qualités 
des disciples de 

jésus

1. Des hommes et des femmes de foi

2. Remplis du Saint-Esprit.

3. Sensibles à sa direction du Saint-Esprit

4. Caractérisés par la grâce, la bonté et la
compassion.



Les qualités 
des disciples de 

jésus

1. Authentiques

2. Ils avaient une sagesse exceptionnelle

3. Ils ne faisaient aucun cas de leur vie comme si
elle leur était précieuse.

4. Ils étaient préoccupés par l’accomplissement du
plan de Dieu.



Leurs 
propriétés et 

priorités

1. L’adoration

2. La Prière

3. La Communion. 

4. Le Témoignage. 

5. L’Enseignement

6. Le Service

7. La grâce et la 
compassion



propriétés 
et priorités

1. La Prière

2. L’adoration



La 
Prière Les disciples s’unissaient dans la prière



La 
Prière

Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière

Actes 1.14



La 
Prière Ils consacraient du temps à prier ensemble.



La 
Prière

Les croyants s’unissent dans la prière et la louange. 

Actes 4.23-31



La 
Prière

l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 

Actes 12.5



La 
Prière

Priez sans cesse. 

1 Thessaloniciens 5.17



La 
Prière

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières 
et de supplications. Veillez à cela avec une entière 

persévérance, et priez pour tous les saints.

Éphésiens 6.18



La 
Prière

… Persévérez dans la prière.

Rom 12.12c



La 
Prière

Persévérez dans la prière, 

veillez-y avec actions de grâces

Col 4.2



La 
Prière

La fin de toutes choses est proche. 

Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.

1 Pierre 4:7



La 
Prière

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la 
tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est 

faible.

Matthieu 26.41



La 
Prière

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 
la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et 

de paraître debout devant le Fils de l'homme.

Luc 21.36



La 
Prière

La prière est l’expression de la plus totale dépendance 
des croyants envers leur commun Père céleste.

Matthieu 6.5-15



La 
Prière

En prison, Paul et Silas priaient et chantaient les 

louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 

Actes 16.25



L’adoration
Adorer Dieu est l'expression la plus profonde de 

notre cœur, un cri d'admiration, d’estime, de 
reconnaissance et d ' obéissance. 
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Adorer Dieu est l'expression la plus profonde de 
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Les qualités 
des disciples de 

jésus

1. Des hommes et des femmes de foi

2. Remplis du Saint-Esprit.

3. Sensibles à sa direction du Saint-Esprit

4. Caractérisés par la grâce, la bonté et la
compassion.



Les qualités 
des disciples de 

jésus

1. Authentiques

2. Ils avaient une sagesse exceptionnelle

3. Ils ne faisaient aucun cas de leur vie comme si elle
leur était précieuse.

4. Ils étaient préoccupés par l’accomplissement du
plan de Dieu.



Leurs 
propriétés et 

priorités

1. L’adoration

2. La Prière

3. La Communion. 

4. Le Témoignage. 

5. L’Enseignement

6. Le Service

7. La grâce et la 
compassion



Et toi? Qu’est-ce qui te caractérise?



Et toi? Quelles sont tes priorités 
avec le Seigneur? 


