
Bienvenue 
À l’église du Mont-Bellevue



L'adoration
La priorité de l’Église

Actes 2.41-47



contexte



le mandat donné

Vous serez mes témoins …

Actes 1.8



but du livre des 
actes

Montrer comment les disciples ont mis 
en application les paroles de Jésus dans 
leur vie de tous les jours. 



but du livre des 
actes

Montrer que le progrès de l’église était le
résultat de la puissance du Saint-Esprit et
l’obéissance des disciples à Jésus.



Les qualités 
des disciples

1. Des hommes et des femmes de foi

2. Remplis du Saint-Esprit. 

3. Sensibles à la direction du Saint-
Esprit

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



Les qualités 
des disciples

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 mandat que
Jésus leur avait confié.

5. Ils obéissaient à la Parole de Jésus.



Leurs priorités

1. La Prière

2. L’adoration

3. La Communion fraternelle. 

4. Le Témoignage. 

5. L’Enseignement

6. Le Service

7. La grâce et la compassion

8. L’obéissance à Jésus



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.



1. L’adoration
2. La communion 

fraternelle



Actes 2.41-47



observations

1. Ils louaient Dieu v47

2. Ils rompaient le pain dans leurs
maisons et prenaient leurs nourriture
avec joie v46

3. Ils partageaient leurs biens …v45

4. Ils avaient tout en commun … v44

5. Ils persévéraient dans l’enseignement
et la communion des apôtres v43



L’adoration 
et louange

Ils louaient Dieu … v47



distinction

➢Entre louange et adoration



La louange
➢Axée sur ce que Dieu a fait. 

➢Elle est axée sur ses œuvres 
et ses bienfaits envers nous.

➢Nous lui disons merci et 
nous lui rendons grâce pour 
ce qu’Il a fait.



L’adoration

➢Axée sur la personne de Dieu, 
ses titres et ses attributs. 

➢Nous l’adorons pour qui Il est. 

➢Adorer veut dire se prosterner 
devant Dieu ...



L’adoration

➢C’est reconnaître sa valeur, sa 
dignité et sa notoriété.



Adorer Dieu est 
l'expression la plus 

profonde de notre cœur, un 
cri d'admiration, d’estime, 

de reconnaissance et 
d'obéissance. 



L ' adoration doit être 
exprimée de manière 

continuelle. 



L'adoration

Est avant tout un style de vie!



Elle définit qui on est.



Le Père cherche des vrais 
adorateurs …



Dieu veut qu'on soit une 
famille d'adorateurs!



L’adoration ➢Se fait en esprit et en vérité

Jean 4.24 



En esprit
➢ Le Saint Esprit est la puissance de toute

vraie adoration.

Jean 4.24 



En esprit
➢ C’est par l’Esprit que nous pouvons

uniquement rendre un culte à Dieu.

Phil. 3: 3.



En esprit
➢ Ce n’est pas n’importe quelle personne qui

peut rendre un culte au Père.

Phil. 3: 3.



En esprit
➢ C’est seulement ceux et celles qui ont

l'Esprit du Père en eux et qui crient Abba!
Père!

Phil. 3: 3.



en vérité ➢ Connaître Dieu dans une relation de Père.



en 
vérité

Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je
suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis
maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l’Éternel
des armées à vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon
nom, Et qui dites: En quoi avons-nous méprisé ton
nom? Mal 1.6



en vérité Quelle valeur a pour toi ce que le Père cherche ?



en vérité
Le Père cherche de vrais adorateurs ; des
adorateurs pour qui ce n'est pas une forme
extérieure, mais une affaire de cœur.



en 
vérité

➢La vraie adoration n'est pas un culte formel, terrestre.

➢Elle correspond à qui Dieu est.



observations

1. Ils persévéraient dans l’enseignement
et la communion des apôtres v43

2. Ils avaient tout en commun … v44

3. Ils partageaient leurs biens …v45

4. Ils rompaient le pain dans leurs
maisons et prenaient leurs nourriture
avec joie … v46

5. Ils louaient Dieu … v47



L’égLise primitive 

1. louait Dieu, le père …v47

2. elle rompait le pain dans leurs
maisons et prenaient leurs nourriture
avec joie v46

➢On voit ici une nette distinction entre
rompre le pain et la louange.



Une vie de famille à 
L’honneur du père

En Mission



Une vie de famille à 
L’honneur du père

1. Au temple

2. À la maison



Comment vivons-nous notre vie 
de famille dans le Seigneur 

aujourd’hui?



Nous sommes appelés à vivre la 
même vie au temple et à la 

maison.



Nous sommes une 
famiLLe … 

En Mission



Une 
famiLLe …

En Mission



Quatre 
caractéristiques 
des groupes

1. Nous sommes tous des étudiants de la Parole de Dieu. 

2. Nous sommes tous des adorateurs et des intercesseurs. 

3. Nous partageons un repas ensemble.

4. Nous réfléchissons et développons des stratégies pour atteindre notre 
entourage pour Christ.


