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Leçon 12
lesquelles la Parole de Dieu est prêchée
avec puissance et sans crainte. Le comité
d’Evangélisation du Ghana en Afrique de
l’Ouest rapporte que 11% de la population se
déclarent être membres d’une église
Chrétienne.

Un Bref Aperçu de la Croissance
de l’Eglise dans le livre des
Actes
« …Et le Seigneur ajoutait chaque jour
à l’église ceux qui étaient sauvés. »
Actes 2:47

Pourquoi y a–t–il un grand écart entre la
profession et la pratique chrétienne?
Un sondage a révélé que quelques-unes des
raisons qui font échec à leur participation à
l’église incluent:

UNE EGLISE EST NEE
Actes 2 fait le rapport de début de
l’église. Le Saint–Esprit était répandu sur
environ 120 personnes. Pierre se leva et
prêcha et, comme résultat, 3000 âmes
furent converties.

•
•
•

« Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés; Et en ce jour–la le nombre des
disciples s’augmenta d’environ trois mille
âmes. » Actes 2:41

•

Ils s’étaient engagés à persévérer dans
l’enseignement des apôtres. Ils prêchaient le
même message prêché par Pierre.

•

Ils continuaient dans la doctrine, dans la
fraction du pain, dans la prière; ils se
partageaient ce qu’ils possédaient; ils étaient
assidus au Temple et louaient Dieu de
maison en maison trouvant grâce auprès du
peuple. A cause de ces choses beaucoup de
prodiges et de miracles se faisaient par les
apôtres (verset 43). Il en résulte que « Le
Seigneur ajoutait CHAQUE JOUR à
l’Eglise ceux qui étaient sauvés. »

•
•
•
•

Guérison, Emprisonnement,
concourent à la Croissance
Le paralytique est guéri, et en guise de
récompense les hommes de Dieu sont jetés
en
prison.
Certainement
que
l’emprisonnement d’un pasteur ici fera arrêter
la croissance de l’Eglise. Cependant
« …beaucoup de ceux qui avaient entendu
la parole crurent et le nombre des
hommes s’éleva à environs cinq mille. »
(Actes 4:4)

L’adoration n’est pas biblique en
principe.
Les éléments du ministère ne sont pas
bibliques, ni analysés, ni en rapport
avec la vie.
L’Evangile de la repentance et de la foi
en Jésus-Christ comme Seigneur n’est
pas prêché.
Evangélisation - manque d’intérêt
véritable pour la poursuite ou non des
efforts à atteindre les autres pour
Christ.
Autorité Pastorale - dictatoriale,
manquant la vision spirituelle et la vie,
l’intégrité morale et les dons de
pasteur.
Excès d’intérêt pour l’argent.
Les conditions de la vie de disciple ne
sont pas exprimées.
Manque
d’instruction
pour
les
convertis; pas de suivi personnel ni de
classes spéciales.
Le champ d’action du ministère–pas
de provision pour les enfants et la
jeunesse (sondage national de l’église:
Le comité d’Evangélisation du Ghana)

Dans Actes 4:4 nous notons aussi que seuls
les hommes sont mentionnés. Peut–être les
femmes seraient évaluées à 5000 autres; Et
chaque couple pourrait avoir un enfant pour
en faire 5000 autres encore. Vous pouvez
estimer alors la croissance de l’église à
15,000 âmes.
Les gens, les problèmes, et plus de gens

Vous allez immédiatement noter qu’ils
avaient entendu la Parole. L’une des
raisons du retard de la croissance de l’Eglise
aujourd’hui est que, les gens n’écoutent pas
la parole. Nos églises doivent être des
églises de la Parole; les églises dans

Les apôtres étaient relâchés de la prison
avec l’engagement d’obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes. Actes 5 révèle que la
crainte s’empara de l’église et les apôtres
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faisaient plusieurs signes et prodiges. (Actes
5:11–12)

Goliath, nous devons aussi déclarer « …Ne
puis-je pas parler ainsi! » (1 Samuel 17:29)

« Le nombre de ceux qui croyaient au
Seigneur,
hommes
et
femmes,
s’augmentait de plus en plus. » (Actes
5:14)

Questions de Compréhension
1. Que rapporte Actes 2? _____________
___________________________________

Actes chapitre six s’ouvre par une croissance
phénoménale de l’église et un manque de
personnel pour diriger la croissance. Le
problème était posé. Les diacres avaient fait
ce qui leur était demandé. Les pasteurs
faisaient ce qu’ils étaient supposés faire.

2. Combien
de
personnes
étaient
converties à la suite du message prêché
par Pierre? _________________________

« La Parole de Dieu se répandait de plus
en plus, le nombre des disciples
augmentait beaucoup à Jérusalem, et une
grande foule de sacrificateurs obéissait à
la foi. » (Actes 6:7)

___________________________________

3. Que s’était–il passé lorsqu’ils avaient
reçu la Parole avec joie? ______________

___________________________________
4. Dans quel domaine les convertis
avaient persévéré?___________________
___________________________________

Les
disciples
persévéraient
lorsqu’ils
s’augmentaient, mais au fur et à mesure
que la Parole de Dieu se répandait, ils
commençaient à se multiplier. C’est la
volonté de Dieu d’augmenter et de multiplier
l’église. Le plan de satan c’est d’amener la
réduction et la division.

5. Quelle serait la cause du manque de
croissance de l’Eglise? _______________
___________________________________
6. Quelles sont les raisons de la baisse
de fréquentation de l’Eglise au Ghana?

Les Missionnaires: les porteurs de
l’Evangile sont Envoyés

___________________________________
___________________________________

Avec une vision pour l’avenir les
missionnaires étaient envoyés et les églises
commençaient à se multiplier dans le monde
entier.

7. Pour quelle cause Jésus et les apôtres
avaient sacrifié leur vie? ______________

« Quand
ils
l’eurent
entendu,
ils
glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent: Tu
vois, frère, combien de milliers de Juifs
ont cru… » Actes 21:20

8. Les disciples persévéraient lorsque
leur nombre s’augmentait, mais que se
passa–t–il quand la Parole de Dieu se
répandait?

Les Apôtres vivaient et mouraient pour la
CROISSANCE DE L’EGLISE. Ils étaient des
hommes qui avaient bouleversé le monde
autour d’eux. Ils étonnaient le monde parce
qu’ils avaient été considérés comme « des
ignorants et des illettrés. »

___________________________________

___________________________________

___________________________________
9. Pourquoi l’Eglise primitive a–t–elle
étonné le monde par sa croissance?
___________________________________

Ils suivaient les enseignements de Jésus qui
était mort sur la croix du Calvaire pour la
CROISSANCE DE L’EGLISE.

___________________________________
___________________________________

Nous avons le même Esprit et un même défi
d’atteindre un aussi grand monde. Comme
David face à la réalité de combattre le géant

___________________________________
___________________________________
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