
Bienvenue 
À l’église du Mont-Bellevue



Les Priorités 
de l’église 

Actes 2.41-47



Des priorités 
d’un disciple des 

Jésus

rappel
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les propriétés des premiers chrétiens

1. La Prière

2. L’adoration

3. La communion fraternelle. 

4. L’enseignement

5. Le Témoignage. 

6. Le Service

7. La grâce et la compassion



Les 
priorités 

1. L’enseignement de la Parole de Dieu 

2. Le Témoignage. 



Les 
priorités 

Jésus a dit à ses disciples : …enseignez-leur 
à observer tout ce que je vous ai prescrit.

Mat 28.20b



Les 
priorités 

Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans
la fraction du pain, et dans les prières.

Actes 2.42



La 
persévérance 

C’est la qualité de quelqu’un qui continue de
penser ou de faire quelque chose en faisant
preuve de ténacité.



Les 
priorités 

Les premiers disciples étaient sérieux et très
tenaces dans l’étude de la Parole de Dieu.



Les 
priorités 

La Bible est le principal moyen que Dieu a donné
à l'Église pour communiquer sa volonté et ses
plans.



L'enseignement
L'enseignement, la lecture, la méditation et la mise
en pratique des enseignements de la Bible sont
essentiels pour grandir et atteindre la maturité et
la stature parfaite de Christ.



L'enseignement

permet le perfectionnement des saints afin qu'ils
travaillent à l'avancement du royaume des cieux
et à l'édification du corps de Christ jusqu'à ce
que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu.



… Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour
le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ… Éph 4.11-13



Quelques mots 
grecs importants

1. ἀποστόλοuς … Des Apôtres

2. προφήτας … Des Prophètes

3. Εὐαγγελιστάς … Des Évangélistes

4. Ποιμένας … Des Bergers sur le troupeau

5. Διδασκάλους … Des Enseignants



Pourquoi?

… pour le perfectionnement des saints en vue de
l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de
Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ … Éph 4.11-13



Pratiquer 
les œuvres 
des dieu

… Car nous sommes son ouvrage, ayant été
créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les
pratiquions.

Éph 42.10



l’œuvre des 
premiers disciples Le Témoignage



Après qu'ils les eurent amenés en présence du sanhédrin, le souverain
sacrificateur les interrogea en ces termes: Ne vous avons-nous pas défendu
expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem
de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet
homme! Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux
hommes.…Actes 5.27-29



le 
témoignage

Rendre témoignage, c’est obéir à Dieu ….

Mat 28.19 ; Mc 16 : 15 ; Actes 1.8



Ne pas rendre témoignage, c’est obéir aux hommes…



rendre 
témoignage

C’est exercer ainsi les fonctions d’ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous (2 
Cor 5 :20). 



LE 
témoignage

Jésus nous dit dans Matthieu 5 : 13-14 que 
nous sommes le sel de la terre et la lumière 
du monde .  



LE 
témoignage

Si nous vivons à la hauteur de notre identité 
en Christ, nous montrerons ainsi aux hommes 

le chemin vers le salut.



Par où 
commencer?

Nous devons commencer par nous aimer les 
uns les autres comme Christ nous a aimé en 

donnant sa vie pour nous à la croix pour nous 
réconcilier avec son Père. 



Par où 
commencer?

Nous devons continuer à rechercher l’intérêt 
des autres au lieu de concentrer seulement sur 

nos propres intérêts



Par où 
commencer?

Chaque personne peut faire partie d’un 
groupe Famille en Mission afin d’apprendre à 

nous connaître, aimer et nous servir les uns 
les autres. 



Par où 
commencer?

Prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. 



Par où 
commencer?

Demander la force, la sagesse et le courage à 
d’investir dans le développement de son 

royaume ici-bas. 



Par où 
commencer?

Arrêtons de perdre notre temps sur des choses 
inutiles. Le retour du Seigneur Jésus est 
proche. 



Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie
qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la
droite du trône de Dieu.…Hébreux 12.1-2



Par où commencer?


