


ACTES 13.1-3



L’ÉGLISE SELON JÉSUS
UN MESSAGE PASTORAL PROTHÉTIQUE

• Jésus BÂTIT son église / MATTHIEU 16.13-18

• Jésus BÉNIT son église / MATTHIEU 16.19

• Jésus BANNIT de son église / MATTHIEU 16.23



JÉSUS RÉVOLUTIONNE
LES BALISES DE SON ÉGLISE

—MATTHIEU 28.16-20

Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que 

Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se 

prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des 

doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : tout pouvoir 

m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit,



JÉSUS RÉVOLUTIONNE
LES BALISES DE SON ÉGLISE

—MATTHIEU 28.16-20

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.



—ACTES 1.4-5

Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 

s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait 

promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a 

baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 

baptisés du Saint-Esprit.



—ACTES 1.6-8

Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en 

ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur 

répondit : ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les 

moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous 

recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.



—ACTES 10.9, 19-21

Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu’ils 

s’approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 

sixième heure pour prier. Et comme Pierre était à réfléchir sur 

le sens de la vision, l’Esprit lui dit : voici, trois hommes te 

demandent; lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, 

car c’est moi qui les a envoyés; Pierre donc descendit et il dit 

à ces hommes : voici, je suis celui que vous cherchez.



JÉSUS UTILISE LES BOULEVERSEMENTS EXTÉRIEURS 
POUR BRISER LES BARRIÈRES POUR SON ÉGLISE

—ACTES 8.1-4

Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, 

une grande persécution contre l'Église de Jérusalem ; et tous, 

excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la 

Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent 

Étienne, et le pleurèrent à grand bruit.



JÉSUS UTILISE LES BOULEVERSEMENTS EXTÉRIEURS 
POUR BRISER LES BARRIÈRES POUR SON ÉGLISE

—ACTES 8.1-4

Saul, de son côté, ravageait l'Église ; pénétrant dans les 

maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter 

en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en 

lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.



JÉSUS UTILISE LES BOULEVERSEMENTS EXTÉRIEURS 
POUR BRISER LES BARRIÈRES POUR SON ÉGLISE

—ACTES 11.19-21

Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à 

l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de 

Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux 

Juifs. 



JÉSUS UTILISE LES BOULEVERSEMENTS EXTÉRIEURS 
POUR BRISER LES BARRIÈRES POUR SON ÉGLISE

—ACTES 11.19-21

Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et 

de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi 

aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur 

Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand 

nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.



JÉSUS A BESOIN DE NOUS POUR RESTAURER LA BEAUTÉ 
DE SON ÉGLISE

—ACTES 13.1-4

Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des 

docteurs : Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, 

Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et 

Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère 

et qu'ils jeûnaient…



—ACTES 13.1-4

...le Saint-Esprit dit : mettez-moi à part Barnabas et Saul pour 

l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné 

et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 

Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à 

Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. 


