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juin 2020 

La vie spirituelle de l’Église 

Actes 2.42-47 

Introduction 

Dans l’Évangile de Luc, au chapitre 8, le Seigneur Jésus explique à ses disciples la parabole du 

semeur qu’il vient de raconter à la foule. 

➢ il donne la signification des quatre terrains (v. 11-15) : « Voici ce que signifie cette 

parabole : La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont 

ceux qui entendent; puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne 

croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils 

entendent la parole, la reçoivent avec joie; mais ils n'ont pas de racine, ils croient pour 

un temps et au moment de l'épreuve ils se retirent. Ce qui est tombé parmi les épines, 

ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, 

les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la 

bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la 

retiennent et portent du fruit par la persévérance. » 

Nous avons vu, dans nos deux dernières études du livre des Actes, qu’au jour de la Pentecôte, 

cette annonce de Jésus s’est concrétisée. 

➢ la Parole de Dieu a été prêchée aux milliers de Juifs assemblés à Jérusalem 

➢ certains s’en sont moqués 

➢ mais plusieurs ont eu le cœur sincèrement touché 

▪ 2.37 : « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à 

Pierre et aux autres apôtres : Frères, que ferons-nous? » 

▪ Pierre leur a dit qu’ils devaient se repentir et de se convertir à Jésus, pour être 

pardonnés et recevoir le Saint-Esprit, donc pour être sauvés 

▪ ils devaient alors obéir à leur nouveau maître Jésus en étant baptisés, démontrant 

ainsi publiquement leur conversion et entrant dans cette nouvelle assemblée : 

l’Église de Christ 

➢ et ils ont accepté la Parole 

▪ 2.41 : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et en ce jour-là, furent 

ajoutées environ trois mille âmes. » 

S’agit-il de la bonne terre? Ont-ils gardé la parole, persévéré et porté du fruit? 

➢ lisons Actes 2.42-47 

➢ oui, effectivement, ils persévéraient, dirigés par le Saint-Esprit 

➢ nous voyons (1) leurs activités, (2) leur transformation, (3) leurs fruits 
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1. Les activités (v. 42) 

Nous voyons d’abord que ceux qui se sont convertis et ont été baptisés ont immédiatement 

formé un groupe défini : l’Église. 

➢ il se distinguent des autres par des activités précises 

➢ la vraie Église est donc composée uniquement de croyants convertis à Jésus-Christ, qui 

persévèrent dans ces activités spirituelles 

➢ ceux qui ne sont pas convertis sont bien sûr invités à assister à ces activités, mais ils ne 

doivent pas croire qu’ils sont membres de l’Église  

▪ les Églises aujourd’hui qui font beaucoup d’efforts pour que les non-croyants se 

sentent à l’aise dans toutes leurs activités sont dans l’erreur 

Ensuite, nous voyons que tous ces nouveaux membres s’attachent à ces activités 

volontairement. 

➢ c’est le Saint-Esprit qu’ils ont reçu qui les pousse à faire cela 

➢ Dieu nous montre ce qu’il considère prioritaire, essentiel dans l’Église : la santé 

spirituelle de l’Église qui est atteinte par quatre activités  

1.1. l’enseignement des apôtres 

Les apôtres transmettaient l’enseignement de Jésus. 

➢ ils expliquaient comment bien interpréter l’Ancien Testament (la Bible de l’époque) 

➢ ils donnaient le nouvel enseignement de Jésus, ses commandements, son exemple 

Les chrétiens s’assemblaient régulièrement pour écouter l’enseignement. 

➢ ils ne se bornaient pas simplement à l’écouter, mais qu’ils le mettaient en pratique 

➢ Jacques 1.22-25 : « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant 

par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est 

semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après 

s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les 

regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant 

pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action 

même. » 

L’étude de la Bible doit être au cœur de l’Église. 

➢ c’est premièrement par elle que Dieu nous parle, nous transmet sa volonté 

➢ une Église qui cesse d’étudier la Parole de Dieu meure 

➢ mais une Église qui l’étudie sincèrement est continuellement revitalisée 

1.2. la communion fraternelle 

C’est plus qu’un groupe d’amis ou qu’un club social. 
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➢ c’est de former une grande famille, la famille de Dieu 

➢ plus personne ne vit que lui-même; les uns répondent aux besoins des autres 

➢ tous les commandements « les uns les autres » du NT 

▪ aimez-vous les uns les autres 

▪ soyez en paix, pardonnez-vous 

▪ encouragez-vous, édifiez-vous 

▪ ayez de l’affection, honorez-vous, partagez les mêmes sentiments 

▪ accueillez-vous, saluez-vous, attendez-vous 

▪ avertissez-vous, exhortez-vous 

▪ servez-vous, prenez soins les uns des autres 

C’est ce que Jésus a résumé par : « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». 

➢ les meilleures occasions, c’est lors de nos rassemblements pour le culte ou dans les 

rencontres de groupes 

➢ mais aussi en toutes sortes d’occasions pendant la semaine 

1.3. la fraction du pain 

Une expression qui peut signifier simplement prendre un repas. 

➢ pourquoi Luc l’aurait mise dans la courte liste des activités principales de l’Église? et 

comme une évidence de l’action du Saint-Esprit? ce serait différent de la société? 

Il s’agit plutôt de la célébration du Repas du Seigneur. 

➢ le mémorial que Jésus a institué pour que nous souvenions de sa mort en sacrifice 

C’est une occasion où nous nous arrêtons aussi pour confesser nos péchés à Dieu. 

➢ comment pourrions-nous célébrer le fait que Jésus a payé de sa vie pour nos péchés et 

continuer à pratiquer le péché? 

➢ et comment pourrions-nous ensemble célébrer notre communion avec Jésus en étant 

divisés par des querelles? 

Par la célébration régulière de la Table du Seigneur, l’Église se purifie constamment. 

1.4. les prières 

« Les prières » indique qu’ils avaient fixé des moments pour prier collectivement. 

➢ sûrement, ils priaient aussi seuls 

➢ mais nous voyons que c’était au cœur de la vie de l’Église 

Les activités prioritaires, au cœur de l’Église, sont : l’étude de la Bible, la communion fraternelle, 

la Table du Seigneur et la prière. 

➢ nous pouvons faire beaucoup d’autres activités, mais n’oublions jamais qu’elles sont 
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toutes secondaires en ordre de priorité 

2. La transformation (v. 43 à 46) 

L’action du Saint-Esprit était manifeste dans la transformation de leur caractère. 

➢ ils ne pratiquaient pas ces activités par obligation religieuse, mais par un élan du cœur 

➢ c’est ce que le Nouveau Testament appelle parfois être « remplis du Saint-Esprit » 

2.1. Crainte de Dieu 

La crainte de Dieu venait sur eux tous. 

➢ ils étaient convaincus de la présence de Dieu et avaient un profond respect pour leur 

Seigneur Jésus 

➢ c’est exactement l’opposé d’être « moqueur », ce qui est la tendance naturelle des 

hommes envers Dieu 

Je crois que le sens de la phrase est que les inconvertis étaient aussi saisis de crainte en voyant 

ce qui se passait. 

➢ les apôtres faisaient de nombreux miracles sous leurs yeux, ce qui montrait la présence 

et l’approbation de Dieu (nous en verrons un exemple la semaine prochaine) 

▪ comment ensuite ne pas tenir compte de leur prédication? 

➢ mais aussi, tous ces gens transformés, c’était impressionnant 

➢ le dernier verset dit que plusieurs croyaient et étaient sauvés à chaque jour 

2.2. Partage 

Ils étaient ensemble, comme une famille. 

➢ ils se partageaient leurs biens pour répondre aux besoins de chacun 

➢ l’égoïsme si naturel aux hommes était transformé en générosité 

Ce n’est pas qu’ils vivaient en commune. Ça n’a rien à voir non plus avec le communisme 

imposé. Ils restaient propriétaires de leurs biens, mais ils étaient prêts à s’en départir avec joie. 

Il faut tenir compte du contexte : 

• beaucoup de ces nouveaux croyants étaient venus de loin pour la Pâque, puis la Pentecôte, 

« venus de toutes les nations qui sont sous le ciel » (v. 5) 

➢ c’était déjà une coutume des habitants de Jérusalem de louer des chambres pour les 

accueillir, puisque les hôtels ne pouvaient fournir 

➢ ce qui était du jamais vu, c’est que les nouveaux chrétiens ont voulu rester à Jérusalem 

pour participer à cette œuvre de Dieu et les nouveaux chrétiens de Jérusalem les ont 

accueillis sans frais! 

➢ ils ont même dû vendre de leurs bien et propriétés pour subvenir à leurs besoins 
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• il y avait aussi beaucoup de pauvres à Jérusalem à cette époque et ils constituaient 

sûrement une bonne partie des membres de l’Église 

➢ les chrétiens plus riches subvenaient à leurs besoins! Et ce n’étaient pas des prêts! 

Quel bon modèle pour nous. 

➢ notre contexte est différent, mais le principe de répondre aux besoins de chacun 

demeure, et celui de ne pas s’enrichir aux dépens d’un frère 

2.3. Joie et simplicité 

Une autre preuve du travail du Saint-Esprit, c’est leur joie. 

À tous les jours, ils avaient le désir d’être avec leurs frères, au temple et dans les maisons. 

➢ ils étaient remplis d’allégresse (joie profonde) 

Quand on est spirituellement près du Seigneur, ce qui nous réjouit le plus sur cette terre, c’est 

d’être avec d’autres frères qui sont chauds pour le Seigneur. 

➢ Psaumes 133.1 : « qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble! »  

Ils se réunissaient aussi « avec simplicité de cœur ». 

➢ sans arrière-pensée, sans manipulation, sans hypocrisie 

➢ leur communion fraternelle n’était pas du tout motivée par un désir de s’élever dans 

cette nouvelle société 

➢ ce n’est pas normal pour des êtres humains pécheurs! 

3. Les fruits (v. 47) 

Dieu était loué. 

➢ une église conduite par l’Esprit n’attire pas la gloire sur elle-même, mais sur Dieu 

➢ Dieu est le sujet de ses chants 

➢ la reconnaissance produit de nombreuses actions de grâce 

Ils obtenaient la faveur de tout le peuple. 

➢ ils avaient bonne réputation, bon témoignage 

➢ ce qui était tout à l’honneur de Dieu 

Cela ne veut pas dire qu’ils ne vivaient pas des injustices. Nous verrons qu’ils seront même 

maltraités et persécutés. 

➢ mais même lorsqu’ils seront haïs, leurs œuvres parleront en leur faveur et en l’honneur 

de Dieu 

➢ 1 Pierre 2.12-17 : « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où ils 

vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient Dieu 
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au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine soit 

au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir ceux 

qui font le mal et louer ceux qui font le bien; car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le 

bien vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans 

faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de 

Dieu. Honorez tout le monde; aimez vos frères, craignez Dieu; honorez le roi. » 

De façon générale, tout le peuple, sauf les chefs religieux, voyait cette assemblée de gens 

transformés et les admiraient. 

Ceci a produit un autre fruit, le plus réjouissant : de nouvelles conversions! 

➢ à voir leur témoignage, des gens croyaient en Jésus et étaient sauvés 

➢ il s’agissait de vraies conversions, puisque « le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église 

ceux qui étaient sauvés » 

Jésus avait annoncé ce résultat. 

➢ Jean 13.35 : « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l'amour les uns pour les autres. » 

➢ Jean 17.21 : « que tous soient un; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux 

aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » 

De quoi les gens qui se convertissent sont-ils « sauvés »? 

➢ de la condamnation éternelle; d’être puni pour l’éternité loin de Dieu 

▪ tous les hommes ont commis des péchés, incluant vous et moi 

▪ les péchés sont des crimes contre le Créateur et nous méritent l’enfer 

➢ mais Jésus, Dieu le Fils, est venu sur terre mourir pour nous 

▪ il a subi à notre place la condamnation que nous méritions 

➢ mais cette transaction ne sera effective pour vous que si vous croyez en Jésus 

▪ si ce n’est pas déjà fait, acceptez sa parole, faites de Jésus votre maître, et vous 

serez pardonnés, vous recevrez le Saint-Esprit qui vous transformera et vous 

entrerez dans l’Église pour y être d’abord baptisé 

Conclusion 

La mission que Jésus a confiée à ses disciples est d’être ses témoins dans le monde entier. 

➢ mais nous voyons dès le début que ce témoignage n’est pas de simples paroles, mais le 

témoignage de vies transformées, le témoignage d’une Église conduite par l’Esprit 

➢ c’est pour cela que toutes les lettres du Nouveau Testament aux Églises se concentrent 

sur la vie d’Église et non sur la tâche d’évangélisation elle-même 

➢ un Église qui persévèrent dans l’étude de la Bible, la communion fraternelle, la Table du 

Seigneur et la prière, va voir ses membres être transformés par le Saint-Esprit et va 

produire du fruit : Dieu sera honoré et des âmes seront sauvées 


