


A cette époque-là (…) le nombre des personnes réunies était 
d'environ 120

ACTES 1.15



Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce 
jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 

personnes.

ACTES 2.41



Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la 
parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 

environ.

ACTES 4.4



De plus, des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui 
croyaient au Seigneur, étaient ajoutées à l'Église

ACTES 5.14



Et en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient

ACTES 6.1



41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce 
jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 
personnes. 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 signes miraculeux 

par l'intermédiaire des apôtres.

ACTES 2.41-47

https://emcitv.com/bible/actes-2-41.html#41
https://emcitv.com/bible/actes-2-42.html#42
https://emcitv.com/bible/actes-2-43.html#43


44 Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient 
tout en commun. 45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs 

biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction 
des besoins. 46 Chaque jour, avec persévérance, ils se 

retrouvaient d'un commun accord au temple; ils rompaient 
le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec 
joie et simplicité de coeur. 47 Ils louaient Dieu et avaient la 
faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à 

l'Eglise ceux qui étaient sauvés.

ACTES 2.38-47

https://emcitv.com/bible/actes-2-44.html#44
https://emcitv.com/bible/actes-2-45.html#45
https://emcitv.com/bible/actes-2-46.html#46
https://emcitv.com/bible/actes-2-47.html#47




1. POUR QUE TU SOIS BIEN ENTOURÉ

Voici pourquoi l’église doit rétrécir



1. POUR QUE TU SOIS BIEN ENTOURÉ

2. POUR QUE TU POSES TES QUESTIONS

Voici pourquoi l’église doit rétrécir



1. POUR QUE TU SOIS BIEN ENTOURÉ

2. POUR QUE TU POSES TES QUESTIONS

3. POUR QUE TU SOIS SOUTENU

Voici pourquoi l’église doit rétrécir



Une fois que les gens sont dans un petit groupe, j'arrête de 
m'inquiéter pour eux parce que je sais que leurs besoins 

vont être pris en charge.

RICK WARREN





1. POUR QUE TU SOIS BIEN ENTOURÉ

2. POUR QUE TU POSES TTES QUESTIONS

3. POUR QUE TU SOIS SOUTENU

4. POUR QUE TU SOIS REDEVABLE

Voici pourquoi l’église doit rétrécir



Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour 
les autres, afin que vous soyez guéris.

JACQUES 5.16




