
Et bien non !





PLUSIEURS GÉNÉRATIONS...

UNE VISION ?



Actes 4 : 32-35

La multitude de ceux qui avaient cru 
n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne 
disait que ses biens lui appartenaient en 
propre, mais tout était commun entre eux.

Les apôtres rendaient avec beaucoup de 
force témoignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus. Et une grande grâce 
reposait sur eux tous.

...



Actes 4 : 32-35

Car il n'y avait parmi eux aucun indigent 
: tous ceux qui possédaient des champs 
ou des maisons les vendaient, 
apportaient le prix de ce qu'ils avaient 
vendu,

et le déposaient aux pieds des apôtres; 
et l'on faisait des distributions à chacun 
selon qu'il en avait besoin.



Actes 6 : 1-4

En ce temps-là, le nombre des disciples 
augmentant, les Hellénistes murmurèrent 
contre les Hébreux, parce que leurs veu-
ves étaient négligées dans la distribution 
qui se faisait chaque jour.

Les douze convoquèrent la multitude des 
disciples, et dirent : Il n'est pas convena-
ble que nous laissions la parole de Dieu 
pour servir aux tables.

...



Actes 6 : 1-4

C'est pourquoi, frères, choisissez 
parmi vous sept hommes, de qui l'on 
rende un bon témoignage, qui soient 
pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et 
que nous chargerons de cet emploi.

Et nous, nous continuerons à nous 
appliquer à la prière et au ministère de 
la parole.
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Éphésiens 2 : 14-15

Car c'est le Christ lui-même 
qui nous a apporté la paix, en 
faisant des Juifs et des non-
Juifs un seul peuple. En 
donnant son corps, il a 
abattu le mur qui les 
séparait et en faisait des 
ennemis.

Il a annulé la loi juive avec 


