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Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit: Allez à la ville;
vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau,
suivez-le.

—MARC 14.13



Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres
disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes
les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.

—LUC 10.1



Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean,
son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute
montagne. Il fut transfiguré devant eux.

—MATTHIEU 17.1



Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et
Jésus dit à ses disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je
prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il
commença à éprouver de la frayeur et des angoisses.

—MARC 14.32



Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village
nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades,
et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.

—LUC 24.13-14



Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils
avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et
leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon
les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,
louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient
sauvés.

—ACTES 2.44-47



Être ensemble,
c’est bienfaisant!





Être ensemble,
c’est puissant!



Pierre et Jeanmontaient ensemble au temple, à l'heure de la
prière : c'était la neuvième heure. Il y avait un homme
boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les
jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il
demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet
homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur
demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux
sur lui, et dit : Regarde-nous.

—ACTES 3.1-8



Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir
d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent, ni
or; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ
de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main
droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses
chevilles devinrent fermes; 8 d'un saut il fut debout, et il se
mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant,
sautant, et louant Dieu.

—ACTES 3.1-8


