


1. Les bases bibliques de 

la multiplication 

 

2. La gestion de la 

multiplication 



Actes 1 

15 En ces jours -là, Pierre 

se leva au milieu des 

frères, le nombre des 

personnes réunies étant 

d'environ .  



Actes 2 

41 Ceux qui acceptèrent 

sa parole furent baptisés; 

et, en ce jour-là, le 

nombre des disciples 

s'augmenta d'environ 

 âmes. 



Actes 4 

4 Cependant, beaucoup 

de ceux qui avaient 

entendu la parole 

crurent, et le nombre 

des hommes s'éleva à 

environ . 



Actes 21 

20 Quand ils l'eurent 

entendu, ils glorifièrent 

Dieu. Puis ils lui dirent: Tu 

vois, frère, combien 

 de Juifs ont cru, 

et tous sont zélés pour la 

loi. 



Actes 1 

8 Mais vous recevrez une 

puissance quand le Saint-Esprit 

descendra sur vous. Vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu'au bout du 

monde.» 



Actes 8 

6 Les 

étaient attentives à ce 

que disait Philippe, 

lorsqu'elles apprirent et 

virent les miracles qu'il 

faisait. 



Actes 11 

20 Il y avait toutefois parmi eux 

quelques Chypriotes et Cyrénéens 

qui, venus à Antioche, s'adressaient 

aussi aux Grecs, leur annonçant la 

Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus. 

21 La main du Seigneur était avec 

eux, et 

 crurent et se convertirent 

au Seigneur. 

 



Actes 18 

9 Le Seigneur dit à Paul en 

vision pendant la nuit : N’aie 

pas peur ; mais parle, et ne te 

tais pas, 10 car je suis avec toi, 

et personne ne mettra la main 

sur toi pour te faire du mal : 

parle, car j'ai 

 dans cette ville. 

 



Jean 12 

32 Et moi, quand 

j'aurai été élevé de 

la terre, j'attirerai 

 à 

moi. 



1 Timothée 

3 Cela est bon et agréable 

devant Dieu notre Sauveur, 4 

qui veut que 

 soient sauvés et 

parviennent à la connais-

sance de la vérité. 



Actes 9 

31 L'Église était en paix 

dans toute la Judée, la 

Galilée et la Samarie, 

s'édifiant et marchant dans 

la crainte du Seigneur, et 

. 



Actes 3, 11 : 

Comme il ne quittait pas Pierre et 

Jean, tout le peuple étonné 

accourut vers eux, 

. 

 

Actes 5, 12 : 

Beaucoup de miracles et de 

prodiges se faisaient au milieu du 

peuple par les mains des apôtres. 

Ils se tenaient tous ensemble 

... 







Actes 2 

46 Chaque jour, régulièrement, 

ils se réunissaient dans le 

temple, ils prenaient leurs 

repas ensemble 

 et mangeaient leur nour-

riture avec joie et simplicité de 

coeur. 



Actes 5 

42 Et chaque jour, dans le 

temple et 

, ils ne cessaient 

d'enseigner, et d'annon-

cer la bonne nouvelle de 

Jésus-Christ. 





Actes 5 

42 Et chaque jour, 

 et 

, ils ne cessaient 

d'enseigner, et d'annon-

cer la bonne nouvelle de 

Jésus-Christ. 



A. Ce que fournit un grand groupe : 

 

A. A. Encouragement et 

ressourcement 



A. Ce que fournit un grand groupe : 

 

A. A. Encouragement et 

ressourcement 

 

A. B. Sentiment d’appartenance 

 



1 Pierre 2 

9 Mais vous, vous êtes la race choisie, 

les prêtres du Roi, la nation sainte, 

. Il vous a 

appelés à passer de l'obscurité à sa 

merveilleuse lumière, afin que vous 

proclamiez ses oeuvres magnifiques. 

10 Autrefois, vous n'étiez pas le 

, mais maintenant vous 

êtes ; autrefois, vous étiez 

privés de la compassion de Dieu, mais 

maintenant elle vous a été accordée. 



Ce que fournit un grand groupe : 

 

A. A. Encouragement et 

ressourcement 

 

A. B. Sentiment d’appartenance 

 

A. C. Visibilité 

 



Actes 3 

11 Comme il ne quittait 

pas Pierre et Jean, tout le 

peuple étonné accourut 

vers eux, au portique dit 

de Salomon. 



Actes 5 

12 Beaucoup de miracles et de 

prodiges se faisaient au milieu du 

peuple par les mains des apôtres. 

Ils se tenaient tous ensemble au 

portique de Salomon, 13 et aucun 

des autres n'osait se joindre à eux ; 

mais le peuple les louait haute-

ment. 14 Le nombre de ceux qui 

croyaient au Seigneur, hommes et 

femmes, s'augmentait de plus en 

plus ;  



Actes 5 

15 en sorte qu'on apportait les 

malades dans les rues et qu'on les 

plaçait sur des lits et des couchet-

tes, afin que, lorsque Pierre passe-

rait, son ombre au moins couvrît 

quelqu'un d'eux. 16 La multitude 

accourait aussi des villes voisines à 

Jérusalem, amenant des malades et 

des gens tourmentés par des esprits 

impurs ; et tous étaient guéris. 



Actes 5 

19 Mais un ange du Seigneur, ayant 

ouvert pendant la nuit les portes de 

la prison, les fit sortir, et leur dit : 

20 Allez, tenez-vous dans le temple, 

et annoncez au peuple toutes les 

paroles de cette vie. 

21 Ayant entendu cela, ils entrèrent 

dès le matin dans le temple, et se 

mirent à enseigner. 



Actes 5 

24 Lorsqu'ils eurent entendu ces 

paroles, le commandant du temple 

et les principaux prêtres ne sa-

vaient que penser des apôtres et 

des suites de cette affaire. 

25 Quelqu'un vint leur dire : Voici, 

les hommes que vous avez mis en 

prison sont dans le temple, et ils 

enseignent le peuple. 



Actes 5 

28 Ne vous avons-nous pas 

formellement défendu  d'en-

seigner en ce nom–là ? Et 

voici, vous avez rempli Jéru-

salem de votre enseigne-

ment, et vous voulez faire 

retomber sur nous le sang 

de cet homme ! 



Actes 3 

1 Pierre et Jean 

montaient ensemble 

au temple, à l'heure 

de la prière : c'était 

la neuvième heure. 



B. Ce que fournit un petit groupe : 

 

B. A. Relations fraternelles 

 



Actes 2 

42 Ils persévéraient dans 

l'enseignement des apô-

tres, 

, dans la frac-

tion du pain, et dans les 

prières. 



Actes 2 

46 Chaque jour, régulière-

ment, ils se réunissaient 

dans le temple, 

 avec 

joie et simplicité de coeur. 



B. Ce que fournit un petit groupe : 

 

B. A. Relations fraternelles 

 

B. B. Responsabilité mutuelle 



1 Corinthiens 12 

27 Vous êtes le corps de Christ, et 

vous êtes ses membres, chacun 

pour sa part. 



1 Corinthiens 12 

25 ... il n'y a pas de division dans le 

corps, mais les membres ont  un 

égal souci les uns des autres. 

26 Et si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui ; si un 

membre est honoré, tous les 

membres se réjouissent avec lui. 

27 Vous êtes le corps de Christ, et 

vous êtes ses membres, chacun 

pour sa part. 



B. Ce que fournit un petit groupe : 

 

B. A. Relations fraternelles 

 

B. B. Responsabilité mutuelle 

 

B. C. Persévérance dans la foi 

 



Colossiens 3 

16 Que la parole de Christ 

habite parmi vous abondam-

ment ; instruisez-vous et exhor-

tez-vous les uns les autres en 

toute sagesse, par des psau-

mes, par des hymnes, par des 

cantiques spirituels, chantant à 

Dieu de tout votre cœur avec 

reconnaissance. 



Actes 8 

1 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. 

2 Des hommes pieux ensevelirent 

Étienne, et le pleurèrent à grand 

bruit. 

 



Actes 8 

4 Ceux qui avaient été 

dispersés allaient de lieu en 

lieu, annonçant la bonne 

nouvelle de la parole. 


