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The Ascension of Jesus calls us to act
.
L’ascension d’un sommet demande un grand effort, ne se fait pas en un clin d’œil, et, bien qu’en
haut on se sente presque dans un autre monde, une ascension ne nous fait pas quitter le monde
matériel, tangible dans lequel nous vivons. Et puis, après avoir savouré quelques instants la joie de
voir nos efforts couronnés de succès, il faut se résoudre à redescendre.
L’Ascension de Jésus est différente. C’est le passage de Jésus ressuscité des réalités terrestres et
visibles de notre terre à la réalité céleste et invisible de son Père céleste. On pourrait l’appeler:
l’enlèvement de Jésus au ciel, mot qui est employé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1,
v. 11.
Il ne faudrait pas croire que l’Ascension – ou l’enlèvement de Jésus – n’ait eu de répercussions que
pour lui. Pour nous aussi cela change bien des choses, et c’est ce que nous allons essayer de voir
ensemble ce matin.
Pour beaucoup de nos contemporains, la répercussion principale de l’Ascension de Jésus est que
nous n’allons pas travailler jeudi, et que nous allons faire le pont jusqu’à dimanche. Mais il y a
d’autres répercussions, plus profondes et plus durables, c’est ce que je vous propose de voir !
1. v.1-2 Jésus a agi et a enseigné jusqu’à son enlèvement au ciel – reconnaissons que c’est
entièrement vrai ! – Luc 1.1-4
a) Luc 1.1 – Actes 1.1 Sachons ce qui s’est passé en Galilée et en Judée – ce que Jésus a fait et
enseigné
b) Luc 1.2 Luc a consulté les témoins oculaires
c) Luc 1.3 Luc s’est informé soigneusement sur tout ce qui concerne Jésus
d) Luc 1.3 À la suite d’autres, Matthieu et Marc, que Luc a écrit
e) Luc 1.4 Le livre de Luc à Théophile est aussi pour nous. Lisons-le et reconnaissons que c’est
vrai !
f) Actes 1.1-2 Ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner continue aujourd’hui
i – Jésus continue de nous enseigner par le livre du Nouveau Testament. Le soin avec lequel
Luc a écrit son évangiles, et ensuite le livre des Actes des Apôtres, le même soin a été
apporté par les auteurs des autres parties du NT, comme Matthieu, Marc, Jean, Pierre,
Jacques, Jude, Paul, et l’auteur de l’épître aux Hébreux (Prisca, Aquila ? ou encore
quelqu’un d’autre) . Au travers de leurs écrits Jésus lui-même s’adresse à nous aujourd’hui.
Nous pouvons donc tenir pour vrai que nous y lisons, et agir en, conséquence.
ii – Jésus continue d’agir parmi nous par son Saint-Esprit qui nous pousse à agir selon les
principes de Dieu le Père et de Jésus.

2. v.3 Jésus est mort et est ressuscité – admettons ce fait sur la base des différentes preuves !
a) Actes 1.3a Jésus a souffert, mais il y a un après la souffrance!
b) Actes 1.3b Jésus est redevenu vivant, il est ressuscité !
c) Actes 1.3c Jésus a donné à ses disciples plusieurs preuves de sa résurrection :
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ii – Matthieu 28.11-15 le pot de vin versé au soldats pour qu’ils portent un faux témoignage
iii – Jean 20.27 Jésus s’est laissé toucher, entre autres par Thomas
iv – Luc 24.43 Jésus ressuscité a mangé du poisson rôti en présence de ses disciples
v – 1.Corinthiens 15.7 Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois

3. v.4-8 Jésus a donné des recommandations à ceux qui le suivent – entrons dans le projet de Jésus :
vivons comme ses témoins depuis Jérusalem jusqu’au bout du monde
a) v.4-5 À Jérusalem, dernières paroles de Jésus aux disciples : recevez ce qui est promis
i – v.4a ne vous éloignez pas, attendez à Jérusalem, nouvelle base chrétienne
(1) ville de la crucifixion de Jésus
(2) ville de la résurrection de Jésus
(3) et bientôt Béthanie : village de l’ascension de Jésus – Luc 24.50
(4) Mont des Oliviers – Actes 1.12
ii – v.4b attendez ce que la Père a promis – le Saint-Esprit !
iii – v.5 attendez ce que Jean-Baptiste avait annoncé – Matthieu 3.11
b) v.6-8 À Jérusalem, les dernières paroles de Jésus aux apôtres : vous êtes mes témoins
i – v.6 la question des apôtres – ils cherchent à savoir ! Nous aussi nous aimerions savoir
quand Dieu établira son royaume sur la terre, autrement dit, quand il reviendra. Les textes
de la Bible nous indiquent qu’aussi bien Israël – le peuple des apôtres – que les nations
participeront au futur royaume du Christ sur Israël et sur toute l’humanité. C’est pour
quand ? Nous aimerions bien le savoir. Mais cela reste caché, même pour Jésus, seul le
Père céleste le sait.
ii – v.7-8 la réponse de Jésus – l’important c’est d’être !
(1) v.7a ne cherchons pas à connaître le timing de la réalisation du plan de Dieu !
(2) v.8b concentrons-nous sur le fait d’être ce que Dieu a prévu pour nous ! Ce qui compte,
ce n’est pas de savoir quand et comment le plan de Dieu arrivera à son achèvement
parfait, mais c’est que le royaume de Dieu commence ici et aujourd’hui dans notre vie,
parmi nous, comme l’explique Jésus en Luc 17.21.
(3) v.8a soyons remplis de l’Esprit Saint pour que notre équipement (Cf. Éphésiens 5) soit
opérationnel afin de remplir notre mission ! Depuis l’époque du NT nous recevons le
baptême du Saint-Esprit au moment même de notre conversion, puisque selon Ephésiens
1.13 c’est lorsque nous avons entendu le message de l’Évangile et que nous l’avons
accepté que nous avons été scellés du Saint-Esprit. C’est au même moment que nous
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avons été « baptisés d’un seul Esprit pour former un seul corps » , l’Église universelle de
Christ (1.Corinthiens 12.13)
iii – v.6, 8 la réponse de Jésus – Israël, ligne d’arrivée ou point de départ vers le monde. Les
disciple de l’époque ont dû remettre leur pendule à l’heure de Jésus : les disciples
considéraient Israël comme l’aboutissement de leur attente, de leur rêve, alors que pour
Jésus Israël et Jérusalem sont le camp de base pour atteindre le monde entier avec
l’Évangile. Israël jouera aussi son rôle dans l’avenir, mais ce n’était pas aux disciples du
jour de l’Ascension de savoir quand cela arriverait. Les projets de Dieu sont toujours plus
vastes et plus larges que nos projets.
c) Pour être témoins de Jésus, marchons comme Jésus l’a fait – 1.Jean 2.6
i – 1.Jean 2.6 Celui qui dit qu’il demeure en Christ doit aussi marcher comme il a marché luimême. Les disciples rêvaient de rétablir la gloire ancienne d’Israël, Jésus projette de
manifester la gloire de son Père sur Israël et sur toutes les nations., en commençant par
Jérusalem, la Judée et la Samarie … c’est ce qui est décrit dans la première partie du livre
des Actes des Apôtres.

4. v.9-11 Jésus est monté au ciel et va en revenir – vivons dans la perspective de son retour !
a) v.9-11a Ne cherchons pas à voir Jésus – nous n’avons plus besoin de le voir. Pour Pierre
Jacques et Jean, déjà à la transfiguration de Jésus ils n’ont pu entrevoir sa gloire qu’un
court instant. Et ce qu’ils ont vu de l’ascension n’a été qu’un regard fugitif. Dieu voulait
faire passer les disciples à l’étape suivante : la venue du Saint-Esprit pour habiter dans
chaque chrétien, et l’établissement de l’Église de Christ, à partir de Jérusalem, jusqu’aux
extrémités du monde habité. C’est ce que vous vivons aujourd’hui : C’est d’abord vers nos
familles, nos voisins, vers nos pays voisins ou plus éloignés que notre attention doit se
porter. Nous sommes la lumière du monde (Matthieu 5.14) ! Vivons cela ! … sans
toutefois oublier la promesse du retour de Jésus.
b) v.11b Cherchons à vivre dans la perspective du retour de Jésus ! Vivons donc dans le monde
comme des disciples de Jésus, en marchant comme lui-même a marché, c’est ainsi que nous
tirerons le meilleur parti du temps qui nous reste avant le retour de Jésus. La promesse du
retour de Jésus ne doit pas d’abord nous faire rêver, mais nous rendre d’autant plus conscients
de l’urgence d’agir comme Jésus agirait, de vivre chaque jour comme si c’était ce soir que
Jésus devait revenir. Il est plus tard que ce que nous pensons ! Ce n’est pas le moment de nous
assoupir et de nous laisser bercer par la perspective du retour du Christ, mais c’est l’heure de
veiller pour agir dans le sens de Jésus, pour que lors de son retour Jésus nous trouve à
l’œuvre, comme de bons et fidèles serviteurs et servantes.
Veillons donc, pour qu’à son retour Jésus nous trouve éveillés, et impliqués dans son œuvre. Alors
il nous dira : tu es heureux, heureuse, serviteur prudent, servante prudente, lorsque ton maître, lors
de son retour, te trouvera au travail (Matthieu 24.46).

EPE-BSM – dimanche 6 mai 2018 – Vincent Coutrot
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1. Jésus a agi et a enseigné jusqu’à son enlèvement au ciel – reconnaissons que c’est entièrement
vrai ! – Luc 1.1-4 ; Actes 1.1-2
a) Luc 1.1 – Actes 1.1 Sachons ce qui s’est passé en Galilée et en Judée
b) Luc 1.2 Luc a consulté les témoins oculaires
c) Luc 1.3 Luc s’est informé soigneusement sur ce qui concerne Jésus
d) Luc 1.3 À la suite d’autres, (Matthieu, Marc) Luc a écrit
e) Luc 1.4 Lisons le livre de Luc et reconnaissons que c’est vrai !
f) Actes 1.1-2 Ce que Jésus a commencé continue aujourd’hui

2. Jésus est mort et est ressuscité – admettons ce fait sur la base des différentes preuves ! Actes 1.3
a) Actes 1.3a Jésus a souffert, mais il y a un après la souffrance!
b) Actes 1.3b Jésus est redevenu vivant, il est ressuscité !
c) Actes 1.3c Jésus a donné à ses disciples plusieurs preuves de sa résurrection Mat 28.9, 11-15 ;
Jean 20.27 ; Luc 24.43 ; 1.Cor 15.7

3. Jésus a donné des recommandations à ceux qui le suivent – entrons dans le projet de Jésus :
vivons comme ses témoins depuis Jérusalem jusqu’au bout du monde Actes 1.4-8
a) v.4-5 À Jérusalem, dernières paroles de Jésus aux disciples : recevez ce qui est promis – Luc
24.50 ; Matthieu 3.11
b) v.6-8 À Jérusalem, les dernières paroles de Jésus aux apôtres : vous êtes mes témoins ;
connaître, c’est bien être, c’est mieux ! Luc 17.21 ; 1.Corinthiens 12.13
c) Pour être témoins de Jésus, marchons comme Jésus l’a fait – 1.Jean 2.6

4. Jésus est monté au ciel et va en revenir – vivons dans la perspective de son retour ! Actes 1.9-11
a) v.9-11a ne cherchons pas à voir Jésus – nous n’avons plus besoin de le voir ; Matthieu 5.14
b) v.11b cherchons à vivre dans la perspective du retour de Jésus !

Matthieu 24.46
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1. Jesus acted and taught until he was taken into heaven – let’s recognize that it is fully true ! –
Luke 1.1-4 ; Acts 1.1-2
a) Luke 1.1 – Acts 1.1 Let’s know what happened in Galilee and Judea
b) Luke 1.2 Luke consulted the eye witnesses
c) Luke 1.3 Luke informed himself carefully about what happened with Jesus
d) Luke 1.3 After other (Matthew, Mark) Luke wrote
e) Luke 1.4 Let’s read the book of Luke and recognize that it is true !
f) Acts 1.1-2 What Jesus began continues today

2. Jesus died and raised again – let’s admit this fact on the base of the various proofs ! Acts 1.3
a) Acts 1.3a Jesus suffered, but there is an « after the pain » !
b) Acts 1.3b Jesus came back to life, he is risen !
c) Acts 1.3c Jesus gave his disciples various proofs of his resurrection Mat thew28.9, 11-15 ;
John 20.27 ; Luke 24.43 ; 1.Corinthians 15.7

3. Jesus gave his recommendations to his followers – let’s enter the project of Jesus : let’s live as his
witnesses from Jerusalem to the end of the world Acts 1.4-8
a) V.4-5 In Jerusalem, last words of Jesus to his disciples : receive what has been promised –
Luke 24.50 ; Matthew 3.11
b) V.6-8 In Jerusalem, last words of Jesus to the apostles : you are my witnesses ; it is good to
know, it is better to be! Luke 17.21 ; 1.Corinthians 12.13
c) To be witnesses of Jesus, let’s walk in the same way in which he walked – 1.John 2.6

4. Jesus ascended to heaven and will come back – let’s live in the prospect of his second coming !
Acts 1.9-11
a) V.9-11Let’s not seek to see Jesus – this is no longer necessary ; Matthew 5..14
b) V.11b Let’s seek to live in the prospect of the second coming of Jesus !

Matthew 24.46

EPE-BSM – Sunday, May 6, 2018 – Vincent Coutrot
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xx
1. Jesus handelte und lehrte bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde – lasst
uns erkennen, dass das, was die Evangelisten berichten, völlig wahr ist ! – Lukas 1.1-4 ;
Apostelgeschichte 1.1-2
a) Lukas 1.1 – Apostelgeschichte 1.1 Lasst uns wissen, was in Galiläa und Judäa passiert ist
b) Lukas 1.2 Lukas befragte die Augenzeugen
c) Lukas 1.3 Lukas informierte sich sorgfältig über das, was mit Jesus geschah
d) Lukas 1.3 Nachdem Andere (Matthäus, Markus) geschrieben hatten, schrieb auch Lukas
e) Lukas 1.4 Lasst und das Buch des Lukas lesen und erkennen, dass es wahr ist !
f) Apostelgeschichte 1.1-2 Was Jesus angefangen hat wird heute fortgesetzt
2. Jesus ist gestorben und auferstanden – last uns diese Tatsache erkennen, auf der Basis der
verschiedenen Beweise ! Apostelgeschichte 1.3
a) Apg 1.3a Jesus hat gelitten, aber es gibt ein « nach dem Leid» !
b) Apg 1.3b Jesus kam zum Leben zurück, er ist auferstanden !
c) Apg 1.3c Jesus gab seinen Jüngern verschiedene Beweise seiner Auferstehung – Matthäus
28.9, 11-15 ; Johannes 20.27 ; Lukas 24.43 ; 1.Korinther 15.7
3. Jesus gab seinen Jüngern seine Befehle – lasst uns das Projekt von Jesus zu unserem machen : lasst uns
als seine Zeugen leben, in Jerusalem bis an das Ende der Erde ! Apostelgeschichte 1.4-8
a) V.4-5 In Jerusalem, letzte Worte von Jesus an seine Jünger : empfanget Kraft, empfanget den
verheißenen Heiligen Geist – Lukas 24.50 ; Matthäus 3.11
b) V.6-8 In Jerusalem, letzte Worte von Jesus an die Apostel : ihr seid meine Zeugen ; es ist gut,
etwas zu wissen ; es ist besser, so zu sein wie Jesus es mit uns vor hat! Lukas 17.21 ;
1.Korinther 12.13
c) Um die Zeugen von Jesus zu sein, last uns so wandeln, wie er gewandelt ist – 1.Johannes 2.6
4. Jesus wurde emporgehoben, und er wird zurückkommen – last uns im Blick auf seine
Wiederkunft leben ! Apostelgeschichte 1.9-11
a) V.9-11 Lasst uns nicht danach trachten, Jesus zu sehen – es ist nicht mehr nötig ; Matthäus 5.14
b) V.11b Lasst uns danach trachten, im Blick auf die Wiederkunft von Jesus zu leben !
Matthäus 24.46
EPE-BSM – Sonntag, den 6.Mai 2018 – Vincent Coutrot
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.PLAN 5. L’Ascension de Jésus et ses implications dans notre vie
1. v.1-2 sachons ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner jusqu’à son Ascension !
2. v.3 admettons le fait de la résurrection de Jésus, sur la base des différentes preuves !
3. v.4-8 prêtons attention aux dernières paroles de Jésus à ses disciples !
a) v.4-5 À Jérusalem, les dernières paroles de Jésus aux disciples réunis – Judéens et Galiléens
i – v.4a ne vous éloignez pas de Jérusalem !
ii – v.4b attendez ce que la Père a promis – le Saint-Esprit !
iii – v.5 attendez ce que Jean-Baptiste avait annoncé – Matthieu 3.11
b) v.6-8 À Jérusalem, les dernières paroles de Jésus aux apôtres
i – v.6 la question des apôtres – ils cherchent à savoir !
ii – v.7-8 la réponse de Jésus – l’important c’est d’être !
(1) v.7a ne cherchons pas à connaître le timing de la réalisation du plan de Dieu !
(2) v.8b concentrons-nous sur le fait d’être ce que Dieu a prévu pour nous !
(3) v.8a soyons remplis de l’Esprit Saint pour que notre équipement pour notre mission soit
disponible !
4. v.9-11 vivons dans la perspective du retour de Jésus: parti dans le ciel, Jésus reviendra du ciel
a) v.9-11a ne cherchons pas à voir Jésus – nous n’avons plus besoin de le voir
b) v.11b cherchons à vivre dans la perspective du retour de Jésus !
.
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.PLAN 4. L’Ascension vue par Salomon – un temps pour tout (Cf. Ecclésiaste 3.1-8)
v.1 le temps de l’Évangile – un temps pour commencer et un temps pour achever
v.2 le temps du départ – un temps pour venir et un temps pour repartir
v.3 le temps de la Passion et le temps de la Résurrection – un temps pour souffrir et un temps pour
revivre
v.4 le temps de l’attente – un temps pour attendre et un temps pour agir
v.5 le temps de la préparation (baptême de la repentance, de Jean) et le temps de l’équipement
(baptême de l’Esprit)
v.6-8 le temps du rétablissement du royaume d’Israël et le temps du témoignage jusqu’aux
extrémités de la terre
v.9 le temps de la présence de Jésus et le temps de son absence
v.10-12 le temps de regarder nostalgiquement au ciel et le temps de vivre activement suer la terre…
jusqu’à ce qu’il revienne
x
.
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.PLAN 3.
v.1. commencement
v.2 commandements
v.3 apparitions
v.4 recommandation
v.5 immersion dans l’Esprit
v.6 question
v.7 confidentialité
v.8 équipement
v.9 élévation
v.10 apparition
v.11 perspective
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.PLAN 2.
v.1-2. premier livre résumé
v.3. résurrection prouvée
v.4. attente ordonnée
v.5. Esprit Saint annoncé
v.6. royaume espéré
v.7. timing caché
v.8. mission confiée
v.9. Jésus élevé
v.10. départ constaté
v.11. retour annoncé
x
.
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.PLAN 1.
v.1. curiosité – Luc éveille notre curiosité et rafraîchit notre mémoire – parlé
v.2 ministère terrestre de JC – depuis le commencement jusqu’à son Ascension – achevé
v.3. la vie après la mort – documentée
v.4 recommandation – recommandé
v.5 avertissement – prévenus
v.6 impatience
v.7-8 correction de la vision – vue corrigée
v.9 élévation de Jésus-Christ – élevé
v.10 apparition de deux anges – xx
v.11 annonce du retour de Jésus – prévenus
x
.
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