
Les choses que nous faisons en tant que famille de Dieu
- Nourriture et famille -

Sermon du 7 novembre 2021
Actes 2:41-47

Introduction du sermon
Cette semaine, nous commencerons une série de trois semaines sur l’alimentation et la famille.
Nous commencerons par un passage dans Actes chapitre 2.
Ces versets viennent juste après que Pierre a prêché un sermon sur la mort et la résurrection de Jésus.
Le Saint-Esprit a donné le don de la foi à 3 000 personnes, et elles ont cru en Jésus.
Aujourd’hui, nous allons voir comment ces nouveaux chrétiens aimaient Dieu et s’aimaient en tant que 
famille dans l’église.
Je vais lire maintenant notre passage dans les écritures
S’il vous plaît, écoutez et ouvrez vos cœurs à Dieu qui nous parle dans Sa Parole.

Actes 2:41-47
41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta 
d’environ trois mille âmes.
42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain et dans les prières.
43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun.
45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les 
besoins de chacun.
46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, 
47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise 
ceux qui étaient sauvés.

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
8. L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.
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Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait
Père céleste, merci de nous avoir invités dans ta famille d’Eglise.
Nous sommes bénis, en sécurité et remplis de paix parce que nous sommes tes enfants.
Saint-Esprit, merci de nous enseigner aujourd’hui notre vie en Jésus.
Nous prions en son nom.
Amen.

Voici le point principal, ou la grande idée, du sermon d’aujourd’hui.
Grande Idée : L’Eglise est un Corps, consacré à quatre activités.

Dans Actes chapitre 2, vous pouvez lire le sermon que Pierre a prêché il y a 2000 ans aux visiteurs de 
nombreuses nations.
Ils étaient à Jérusalem pour célébrer la fête appelée Pentecôte.
Si vous lisez Actes 2:41, vous pouvez voir comment les gens ont réagi au sermon de Pierre.

Verset 41:«Ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et il y fut ajouté ce jour-là environ trois mille 
âmes.»
C’est beaucoup de gens!
Ces personnes de nombreuses nations différentes étaient maintenant unies par une nouvelle foi en 
Jésus.
Comment cela va-t-il changer leur vie ?
Comment interagiront-ils en tant que nouvelle famille d’Eglise ?

Nous voyons au verset 42 qu’ils ont fait quatre choses.
Le verset 42 dit : « Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain et dans les prières.
Nous examinerons les quatre activités dans une minute.
Mais d’abord, veuillez noter que les premiers chrétiens « se sont consacrés » à faire ces choses.
Ils se sont engagés dans ces activités.
Peut-être que certains d’entre vous ont essayé de commencer à s'exercer, mais c’était difficile à faire ?
Je connais ce sentiment.
Vous pouvez vous exercer tous les jours pendant environ une semaine.
Après cela, vous perdez l'intérêt.
Vous vous occupez d’autres choses.
Cela ne devient jamais une habitude régulière.

Mais quand quelqu’un se consacre à l’exercice, il le met sur son calendrier.
Ils en font une priorité dans leur emploi du temps.
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Ils sont attachés à une habitude d’exercice.
Le résultat de leur dévouement à l’exercice est un corps et un esprit sains.

Les premiers chrétiens étaient attachés à ces quatre habitudes.
Ils ne se sont pas désintéressés d’eux.
Ils étaient consacrés à quatre activités qui se renforcent et s’alimentent mutuellement.

Voyez-vous les quatre activités au verset 42 ?
1.  Apprenez de Dieu.
2.  Aimez-vous et servez-vous les uns les autres.
3.  Mangez ensemble et fraternisez en famille.
4.  Adorez et priez Dieu.
Je veux vous aider à voir comment ces quatre activités sont liées.

1.  Ils ont appris de Dieu.

La toute première chose que Luc énumère ici est que les gens étaient dévoués à l’enseignement de 
l’apôtre.
Ils voulaient en savoir plus sur Jésus.
Heureusement, les apôtres pouvaient leur raconter de nombreuses histoires sur ce que Jésus avait dit et 
fait.
Parce que les apôtres connaissaient personnellement Jésus.
L’apôtre Jean a écrit ceci dans 1 Jean 1:3—
“Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi soyez en 
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.”
Les apôtres pouvaient aussi enseigner à partir de la Bible.
Le peuple de Dieu avait faim de comprendre comment Jésus le Messie était l’accomplissement de 
toutes les promesses de Dieu dans l’Ancien Testament.
Mes amis, cette activité est inscrite en premier car elle est le fondement des trois autres activités.
Vous pouvez faire les éléments 2 et 3 dans n’importe quelle organisation humaine.
Mais ils n’auront pas le pouvoir parce qu’ils seront construits sur la sagesse humaine.

Nous vivons dans un monde qui est toujours confus au sujet de la vérité.
C’est pourquoi nous devons être dévoués à apprendre la vérité de Dieu dans Sa Parole.
Nous n’avons pas les apôtres ici physiquement pour nous enseigner.
Nous n’avons pas les apôtres pour accomplir des prodiges et des signes comme nous le voyons au 
verset 43.
Mais nous avons le témoignage et l’enseignement des apôtres ici dans nos Bibles.
Lorsque nous étudions la Parole de Dieu, nous pouvons connaître Jésus le Fils, et Dieu le Père, et Dieu 
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le Saint-Esprit.
L’étude de la Parole de Dieu nous unit dans une compréhension commune de qui est Dieu et de qui 
nous sommes.
Cette unité verticale avec Dieu nous aide à faire l’expérience d’une unité horizontale profonde les uns 
avec les autres.
C’est le point suivant.

2.  Ils s’aimaient et se servaient.

La deuxième activité que nous voyons au verset 42 est la ” fraternité ”.
Le mot fraternité signifie « partager en commun avec les autres ».
Ces premiers chrétiens ont partagé les uns avec les autres de manière radicale.
Vous pouvez le voir dans les versets 44-45.
“44 Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient toutes choses en commun.
45 Et ils vendaient ce qu'ils possedaient et leurs biens et en distribuaient le produit à tous, selon les 
besoins de chacun. »

Lorsque vous comprenez que Dieu est très généreux envers vous, cela devrait vous rendre plus 
généreux envers les autres.
Dieu le Père nous a donné son Fils unique pour être notre Sauveur.
Seul le sang de l’Agneau parfait et saint de Dieu peut payer le prix de nos péchés.
Notre salut a été très coûteux.
Nos péchés sont très grands, donc le coût pour les laver était très élevé.
Ces 3 000 chrétiens l’ont compris.
Ils étaient reconnaissants de la générosité de Dieu envers eux.
C’est pourquoi ils étaient radicalement généreux les uns envers les autres.
Nous lisons plus à ce sujet dans Actes chapitre 4, versets 32-35.

“32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens 
lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux.
33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et 
une grande grâce reposait sur eux tous.
34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 
vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. 35. et le déposaient aux pieds des apôtres; et 
l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin.”

One Voice Fellowship est une famille d’Eglise qui veut s’entraider comme le faisaient les premiers 
chrétiens.
Actes 4:32 dit que ce sont les croyants qui s’aimaient et se servaient généreusement.
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C’est important de le remarquer.
Ils ont partagé leurs ressources avec leurs frères et sœurs en Christ.
Ils avaient une unité de cœur, d’âme et de possessions parce qu’ils avaient l’unité en Jésus.
Maintenant, nous devrions regarder la troisième activité de l’Eglise primitive.

3. Ils mangeaient ensemble et s’amusaient en famille.

Actes 2:46 dit: “Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans 
leurs maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,”

Les premiers chrétiens se réunissaient fréquemment.
Ils l’ont fait “au jour le jour”.
Suivre Jésus est quelque chose que nous ne pouvons pas faire seuls.
Il est bon de prier seul parfois.
Il est sain de lire nos Bibles par nous-mêmes.
Mais nous ne pouvons pas tout faire seuls ou nous ne serons pas en bonne santé.
Le péché est une motivation égoïste pour obtenir ce que je veux même si cela blesse les autres.
Le péché nous sépare et nous isole des autres.
Après que Jésus nous a sauvés, cependant, nous commençons à laisser derrière nous notre 
comportement pécheur égoïste.
Nous sommes sauvés d’être des orphelins spirituels dans une nouvelle famille spirituelle.
En tant que frères et sœurs, nous avons besoin d’être encouragés, corrigés et servis les uns des autres.
C’est pourquoi les premiers chrétiens allaient au temple ensemble jour après jour.
Venir à l’église est quelque chose que nous faisons parce que nous l’apprécions, mais aussi parce que 
nous en avons besoin.
Écoutez Hébreux 10:25—
“N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.”

Le verset 46 dit aussi que les premiers chrétiens se réunissaient chez eux pour rompre le pain.
La rupture du pain a également été mentionnée au verset 42.
Cela pourrait faire référence au sacrement de la communion.
Il semble également faire référence aux dîners familiaux de l’Eglise comme ceux que nous avons ici 
chaque
 semaine.

Je veux vous montrer cette diapositive afin que vous puissiez voir l’importance de nos dîners familiaux 
à l’Eglise à One Voice Fellowship.
De 16h à 17h, nous nous réunissons en petits groupes séparés par la langue.
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Chaque groupe lit la parole de Dieu dans sa langue et prie les uns pour les autres.
De 18h à 19h15, nous nous rassemblons tous pour adorer Dieu.
Nous sommes au même endroit, mais notre objectif est vertical.
Nous nous concentrons sur Dieu, pas sur les uns les autres.
L’autre heure que nous passons ensemble le dimanche est de 17h à 18h.
C’est là que nous construisons une communauté horizontale.
Nous construisons des amitiés avec des personnes de différents pays et cultures.
La nourriture a une puissante capacité à rassembler les gens.
Rappelez-vous que les 3 000 nouveaux chrétiens comprenaient des personnes de nombreux pays qui 
visitaient Jérusalem.
Ils se sont réunis pour rompre le pain parce qu’ils avaient faim d’une vraie communauté avec Dieu et 
les uns avec les autres.
La nourriture a ce genre de pouvoir.
Lorsque nous viendrons à la Table du Seigneur pour la communion la semaine prochaine, le Saint-
Esprit renforcera nos liens avec Jésus à travers ce repas.
Et chaque semaine, lorsque nous nous réunissons pour le dîner, nous construisons et renforçons nos 
liens les uns avec les autres en tant que famille d’Eglise.

Nous nous rassemblons également dans nos maisons, comme le faisaient les premiers chrétiens.
Certaines d’entre vous, les dames, se sont rencontrées hier dans la maison de Mae pour la prière.
J’espère aussi que vous priez pour des occasions d’inviter des gens chez vous.
La nourriture et l’hospitalité sont des outils puissants pour nouer des amitiés avec des personnes qui ne 
connaissent pas Jésus.
Veuillez Priez s’il vous plaît que Dieu vous connecte avec des gens de votre pays d’origine, qui 
partagent la langue de votre cœur?
Voudriez-vous, s’il vous plaît, inviter ces personnes chez vous, pour nouer une amitié?
Puis, quand le moment sera venu, invitez-les ici pour partager un repas avec nous tous.
Quand ils se réuniront avec nous tous le dimanche soir, ils auront un avant-goût de la communion 
chrétienne.
Et nous aurons l’occasion de leur montrer comment Jésus est le seul qui peut unir les gens de toutes les 
nations en une seule Eglise-famille.
Regardons maintenant la quatrième activité décrite au verset 42.

4.  Ils ont adoré et prié Dieu.

La prière est une communication verticale avec Dieu.
Le culte chrétien est un dialogue.
Le saviez-vous ?
Le dialogue est une conversation qui a deux côtés.
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Les deux côtés parlent et les deux côtés écoutent.

Chaque semaine à One Voice Fellowship, notre service d’adoration est une conversation.
Nous entendons Dieu nous parler à travers Sa Parole.
Nous répondons à Dieu lorsque nous chantons des chansons pour le louer.
Dieu nous parle aussi dans les sacrements du baptême et de la communion.
Nous disons à Dieu que nous lui confions notre argent lorsque nous apportons nos dîmes et nos 
offrandes.
Dieu nous parle par la bénédiction à la fin du service lorsque le pasteur annonce une bénédiction sur les
enfants de Dieu.
Et nous parlons à Dieu tout au long du service avec nos confessions et nos prières.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il est bon d’assister à tout le service d’adoration.
Je sais que certaines de nos cultures sont plus flexibles avec le temps.
Et c’est bien.
Je veux juste que vous voyiez que parce que l’adoration est une conversation, vous manquez des parties
de la conversation si vous venez en retard pour adorer.
Ou si vous êtes distrait par votre téléphone pendant le culte.

Nous voulons être une famille qui se consacre à toutes les parties du dialogue qui se déroule dans le 
culte.
Nous voulons être une Eglise de prière.
Une Eglise de prière est unie pour faire confiance à Dieu pour tous nos besoins.
Une Eglise de prière est unie les unes aux autres lorsque nous prions ensemble et les uns pour les 
autres.

Voici à nouveau la Grande Idée : L’Eglise est un Corps, consacré à quatre activités.
1.  Apprenez de Dieu.
2.  Aimez-vous et servez-vous les uns les autres.
3.  Mangez ensemble et fraternisez en famille.
4.  Adorez et priez Dieu.

Si vous pensez à ces quatre activités, elles vont dans tous les sens.
La communauté chrétienne est à la fois verticale et horizontale.
Vous devez avoir les deux.
Le pouvoir des relations horizontales entre les êtres humains est perdu sans la relation verticale que 
nous avons chacun avec Dieu.
Dieu peut faire des choses puissantes dans une famille d’Eglise qui se consacre à ces quatre activités.
Quand nous vivons comme ça, les gens le remarqueront.
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Le monde est très familier avec la haine et la division.
Mais nous avons l’opportunité dans cette Eglise de montrer au monde que des personnes de cultures et 
de nations différentes peuvent former une seule famille.
Lorsque nous sommes unis en Jésus et que nous faisons ces quatre choses ensemble, les gens le 
remarqueront.
Ils comprendront que seul Dieu peut faire cela parmi nous.
Et alors Dieu amènera d’autres personnes dans la famille de l’Eglise.
On le voit dans le dernier verset :

Verset 47 : « louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour 
à l'Eglise ceux qui étaient sauvés.

Il y avait 3 000 personnes qui ont entendu le sermon de Pierre et ont fait confiance au Christ.
Peu de temps après cet événement, l’évangile a commencé à se répandre dans le monde entier.
Comment l’évangile se répand-il ?
Quand les gens entendent la bonne nouvelle et voient les bons fruits.

Jésus nous a donné un message d’espoir et de salut à partager avec les autres.
Nous avons le privilège de dire aux gens dans un monde brisé plein de conflits et de brisures que Jésus 
est le Messie et qu’ils peuvent trouver la vie éternelle en lui.

Nous montrons également au monde que l’évangile a le pouvoir de faire tout ce que nous voyons dans 
ce passage.
Une communauté de chrétiens qui vivent ainsi est très attrayante.
L’Eglise primitive avait la faveur de tout le peuple.
Les gens étaient attirés par l’amour et la fraternité qu’ils voyaient parmi les chrétiens.
Il est dit au verset 47 que chaque jour le Seigneur ajoutait plus de personnes à la famille de l’Eglise.

Il est important que vous remarquiez que c’est le Seigneur qui a ajouté leur nombre.
Nous ne choisissons pas nos frères et sœurs en Christ.
Si vous êtes en communion avec Christ, alors vous devez être en communion avec les gens que le 
Seigneur ajoute à notre nombre.

Nous aurons des conflits dans notre Eglise.
Nous verrons parfois les choses différemment.
Nous venons de pays et de cultures différents.
Nous nous comprendrons mal et nous nous blesserons les uns les autres.
Mais c’est le Seigneur qui choisit nos frères et sœurs.
Il nous a fait un, donc nous devons vivre comme un.
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Et quand nous vivons comme étant un, cela nous apporte une grande joie et cela apporte à Dieu une 
grande gloire.
Je suis enthousiaste à ce sujet.
N’est-ce pas?
Prions ensemble pour que Dieu notre Père fasse de ces choses une réalité ici dans notre famille 
d’Eglise.

Père, merci d’avoir envoyé ton Fils Jésus, afin que nous puissions nous réconcilier verticalement avec 
toi.
Maintenant que nous sommes tes enfants, nous avons la chance d’avoir des frères et sœurs.
Nous avons une grande famille diversifiée et mondiale.
Aide-nous à bien nous aimer.
Aide-nous à être généreux comme tu es généreux avec nous.
Et aidez-nous à vous faire confiance avec notre temps, notre argent et toute notre vie.
Nous le demandons au nom de Jésus.
Amen.

La semaine prochaine, nous continuerons à penser à la nourriture et à la famille tout en lisant la Parole 
de Dieu pour en apprendre davantage sur la communion.
Nous célébrerons également la communion ensemble en tant que famille d’Eglise la semaine 
prochaine.
J’espère que vous serez ici avec nous !
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