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Introduction. Nous comptons les années, comme 2019 … après Jésus-Christ (apr. J.-C.). Il serait 

plus juste de les compter depuis Jésus-Christ (dep. J.-C.), comme le font certains : A.D. (Anno 

Domini), ou encore en l’an de grâce 2019 !  

 

1. Acceptons les preuves de la résurrection de Jésus - Actes 1.3 

a) Jésus, après avoir souffert (gr
i
. = passion) : arrestation, procès, crucifixion , mort. 

b) Jésus leur est apparu vivant (gr. = se placer à côté
ii
 [des disciples] ; gr. = vivre

iii
, exercer les 

fonctions vitales) 

Jésus parle : « Jésus leur dit : la paix soit avec vous » = bonjour (Jn 20.19) ; « Jésus leur parla 

des choses qui concernent le Royaume de Dieu » 

Jésus a un corps qu’on voit : « Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

dans la joie en voyant le Seigneur » (Jn 20.20)  

Jésus a un corps qu’on peut toucher : Thomas le touche (Jn 20.27) 

Jésus mange (Lc 24.43 « Jésus prit du poisson et il en mangea devant eux » après sa 

résurrection 

Ces apparitions de Jésus ressuscité ne se sont pas passées à une seule reprise, mais à plusieurs 

occasions, en en donnant plusieurs preuves au cours de 40 jours (Ac 1.3)   

c) Jésus a continué d’enseigner ses disciples (Ac 1.3b) ; (1) Jésus rétablit Pierre - le renégat - dans une 

pleine communion avec lui (Jn 21.15-17) ; (2) Jésus répète aux apôtres leur mission (Mt 28.16-20 ; 

Lc 24.46 … & v.8b) et répète son enseignement sur le Saint-Esprit (Jn 16.16-10 ; Act 1.8a) 

 

2. Passons du renouveau national au rayonnement mondial - Ac 1.4-8 

a) Jésus a encore un plan pour Jérusalem : Ne vous en éloignez pas !  Actes 1.4a 

Jérusalem a une place centrale dans le plan de Dieu : temple et fêtes, royaume, circoncision de 

Jésus, prédications de Jésus, dimanche des rameaux, arrestation, procès ; condamnation 

et crucifixion de Jésus ; résurrection de Jésus … et ce qui va suivre 

b) Jésus voit l’avenir de Jérusalem à travers les promesses de Dieu 1.4b 

Attendez ce que le Père a promis et ce que Jésus a annoncé 

Joël 2.28 (3.1) « Après cela, je (l’Eternel) répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos 

filles prophétiseront ; vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » 

Jn 14.16 “je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu’il demeure 

éternellement avec vous.” 

c) Jésus entrevoit l’onction de l’Esprit sur les croyants, non celle d’un roi 1.5 

Dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit 

Annoncé par Jean-Baptiste : Mc 1.8 « Moi, je vous ai baptisé d’eau, lui, il vous baptisera du 

Saint-Esprit » ; Lc 3.17 « de Saint-Esprit et de feu »  

d) Les disciples veulent le royaume d’Israël sans délai 1.6 

Le royaume d’Israël a un avenir : (à David) 2S 7.16 « Ta maison et ton règne seront pour 

toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » 

A un moment, on a cru que l’heure était venue : Mt 21.9 «Hosanna au Fils de David, béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur » ; Mc 11.10 « béni soit le règne qui vient » ; Lc 

19.38 « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! » 

e) Jésus se soumet au planning de son Père céleste  1.7 

Le moment n’est pas venu de rétablir le royaume d’Israël  

Même Jésus ne connaît pas le moment: Mt 24.36 « Pour ce qui est du jour et de l’heure, 

personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mai le Père seul » ; 2P 3.12 

« Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu! » 

f) Jésus dévoile les contours d’une ère nouvelle 1.8 
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i - une nouvelle capacité pour tous les croyants en Christ - v.8a une puissance 

v.8a « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. »… ce qui se 

passera le jour de la Pentecôte (Ac 2.2-4) 

ii - une grande générosité pour tous les croyants en Christ 

Act 2.4 ils seront « tous remplis du Saint-Esprit » le jour de la Pentecôte (Act 2.2-4) 

iii - un nouveau rôle : pas ministres d’un roi, mais témoins du sauveur 

v.8b « vous serez mes témoins » 1.22 ; 2.32 « témoins de sa résurrection » ; 3.15 « témoins 

de la mort de Jésus et de sa résurrection » ;4.29 « donne à tes serviteurs d’annoncer 

ta parole avec une pleine assurance » ; 5.30 « le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 

que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l’a élevé par s droite comme prince et 

sauveur, pour donner à Israël le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces 

choses…» ; 22.20 « Lorsqu’on a versé le sang d’Etienne, ton témoin, j’étais là en 

personne - moi, Paul - j’approuvais ce qui se passait. »  

iv - un nouvel espace - pas seulement Israël, mais la terre ! 

v.8c à Jérusalem - Actes 2.1 à 8.3 / Pierre et les autres 

v.8d en Judée - Actes 9. 31-43 / Pierre 

v.8e en Samarie - Actes 8.5-8 / Philippe 

v.8f jusqu’aux extrémités de la terre - Actes 13 et suivant : Anatolie (Act 13 et 14) ; 

Europe - Grèce (Actes 16.6 et suiv.) ; Rome (Actes 28.15) ; Espagne ? (Rm 15.24) ; 

 

3. Passons de la nostalgie de la présence de Jésus à l’action en vue de son retour -Actes 1.9-11 

a) Jésus est élevé de la terre à la vue des disciples - 1.9a 

i - départ annoncé 

Jn 13.3 « Jésus était venu de Dieu, et s’en allait à Dieu » 

Jn 14.3 « quand je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et 

je vous prendrai avec moi, pour que là où je suis vous y soyez aussi. » 

[Jn 16.16 « je vais au Père »] 

ii - départ effectué (cependant Mt 28.20b) 

v.9a élevé de la terre, pendant que les disciples le regardaient 

b) Jésus passe du monde visible au monde invisible de Dieu - 1.9b 

des précédents : Hénoch (Gn 5.24) , Elie (2R 2.11) 

v.9b un nuage le cacha à leur vue 

c) Ce n’est pas le moment de garder les yeux fixés sur le ciel - 1.10-11a 

notre contrat est pour l’instant sur la terre: vous serez mes témoins 

d) Le moment venu Jésus reviendra sur la terre - 1.11b 

Lc 19.13 Faites fructifier ce que je vous au confié, jusqu’à mon retour 

Mt 24.46 Heureux le serviteur que son maître, à son retour, trouvera en train de faire 

fidèlement son travail  

v.11 « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même 

manière que vous l’avez vu y monter » 

 

Conclusion : le programme pour maintenant : ni attendre l’établissement du Royaume de Christ 

(v.6), ni monter sur une montagne et garder les yeux fixé au ciel (v.10), mais vivre 
notre vie de témoins là où nous sommes aujourd’hui (Jérusalem, v. 8) en ayant en 

vue l’expansion mondiale de l’églises de Christ (le bout du monde) 

 

EPE-BSM - dimanche 2 juin 2019 - Vincent Coutrot 

.... ... ....... ... ....... ... ....... 
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1. Acceptons les preuves de la résurrection de Jésus - Actes 1.3 

a) Jésus, après avoir souffert : arrestation, procès, crucifixion , mort 

b) Jésus leur est apparu vivant  

Jésus parle (Jn 20.9), a un corps qu’on voit (Jn 20.27), qu’on peut toucher (Jn 20.21), il mange 

(Lc 24.43), …40 jours (Ac 1.3) :  

c) Jésus a continué d’enseigner ses disciples (Ac 1.3b) ; Jn 21.15-17 ; Mt 28.16-20 ; Lc 24.46 … 

& v.8b ; Jn 16.16-10 ; Act 1.8a 

 

2. Passons du renouveau national au rayonnement mondial - Ac 1.4-8 

a) Jésus a encore un plan pour Jérusalem : Ne vous en éloignez pas !  Actes 1.4a 

b) Jésus voit l’avenir de Jérusalem à travers les promesses de Dieu 1.4b 

Joël 2.28 (3.1) ; Jn 14.16  

c) Jésus entrevoit l’onction de l’Esprit sur les croyants, non celle d’un roi 1.5 ; Mc 1.8 ; Lc 3.17 

d) Les disciples veulent le royaume d’Israël sans délai 1.6 ; 2S 7.16 ; Mt 21.9, Mc 11.10 ; Lc 

19.38 

e) Jésus se soumet au planning de son Père céleste  1.7 ; Mt 24.36 ; 2P 3.12 

f) Jésus dévoile les contours d’une ère nouvelle 1.8 

i - une nouvelle capacité pour tous les croyants en Christ - v.8a 

ii - une grande générosité pour tous les croyants en Christ - Act 2.4 

iii - un nouveau rôle : pas ministres d’un roi, mais témoins du sauveur 

iv - un nouvel espace - pas seulement Israël, mais la terre ! 

 

3. Passons de la nostalgie de la présence de Jésus à l’action en vue de son retour - Actes 1.9-11 

a) Jésus est élevé de la terre à la vue des disciples - 1.9a 

i - départ annoncé - Jn 13.3 ; 14.3 ; 16.16 

ii - départ effectué - Actes 1.9a (cependant Mt 28.20b) 

b) Jésus passe du monde visible au monde invisible de Dieu - 1.9b 

des précédents : Hénoch (Gn 5.24) , Elie (2R 2.11) 

c) Ce n’est pas le moment de garder les yeux fixés sur le ciel - 1.10-11a 

d) Le moment venu Jésus reviendra sur la terre - 1.11b 

Lc 19.13 ; Mt 24.46 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... 
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1. Let’s acknowledge the proofs of the resurrection of Jesus - Acts 1.3 

a) Jesus, after his sufferings : arrest, process, crucifixion , death 

b) Jesus appeared to them alive  

Jesus speaks (Jn 20.9), has a visible body (Jn 20.27), which one can touch (Jn 20.21), he eats 

(Lk 24.43), …40 days (Acts 1.3) :  

c) Jesus went on teaching his disciples (Acts 1.3b) ; Jn 21.15-17 ; Mt 28.16-20 ; Lk 24.46 … & 

v.8b ; Jn 16.16-10 ; Acts 1.8a 

 

2. Let’s pass  over from national renewal to worldwide shining  - Ac 1.4-8 

a) Jesus still has a plan for Jerusalem : Do not depart from Jer.  Acts 1.4a 

b) Jesus sees Jerusalem’s future through God’s promises 1.4b 

Joel 2.28 (3.1) ; Jn 14.16  

c) Jesus drops a hint of the anointing of the Spirit on the believers, not of the king 1.5 ; Mk 1.8 ; 

Lk 3.17 

d) The disciples want the restoration kingdom of Israel without delay 1.6 ; 2 Sm 7.16 ; Mt 21.9, 

Mk 11.10 ; Lk 19.38 

e) Jesus submits himself to the planning of his heavenly Father  1.7 ; Mt 24.36 ; 2 Pt 3.12 

f) Jesus unveils the outline of a new era 1.8 

i - a new capacity for all believers in Christ - v.8a 

ii - a great generosity towards all believers in Christ - Acts 2.4 

iii - a new role : not ministers of a king, but witnesses of the Savior 

iv - a new space - not only Israel but the whole earth ! 

 

3. Let’s change from being homesick for the presence of Jesus to handling in view of his 

second coming - Acts 1.9-11 

a) Jesus is lifted up from earth as the disciples were looking on - 1.9a 

i - an announced departure - Jn 13.3 ; 14.3 ; 16.16 

ii - the effective departure - Acts 1.9a (nevertheless Mt 28.20b) 

b) Jesus passes from the visible to the invisible world of God  - 1.9b 

precedents : Enoch (Gn 5.24) , Elijah (2 Kgs 2.11) 

c) It’s not the time to gaze into heaven - 1.10-11a 

d) In due time Jesus will come back to earth - 1.11b 

Lk 19.13 ; Mt 24.46 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... 
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1. Lasst uns die Beweise der Auferstehung von Jesus anerkennen - Apostelgeschichte 1.3 

a) Jesus, nach seinem Leiden : Gefangennahme, Prozess, Kreuzigung , Tod 

b) Jesus stellt sich seinen Jüngern lebendig dar  

Jesus spricht (Jn 20.9), hat eine sichtbaren Körper (Joh 20.27), man kann ihn berühren (Joh 

20.21), er ißt (Lk 24.43), …40 Tage (Apg 1.3) :  

c) Jesus unterrichtet weiterhin seine Jünger (Apg 1.3b) ; Joh 21.15-17 ; Mt 28.16-20 ; Lk 24.46 

… ù. V.8b ; Joh 16.16-10 ; Apg 1.8a 

 

2. Lasst uns von einer nationalen Revolution zu einer weltweiten Ausstrahlung übergehen - Apg 

1.4-8 

a) Jesus hat noch einen Plan für Jerusalem : entfernt euch nicht von Jerusalem Apg 1.4a 

b) Jesus sieht die Zukunft Jerusalems durch Gottes Verheißungen hindurch 1.4b 

Joel 2.28 (3.1) ; Joh 14.16  

c) Jesus richtet den Blick auf die Salbung mit dem Geist, nicht auf die Salbung des Königs 1.5 ; 

Mk 1.8 ; Lk 3.17 

d) Die Jünger wollen eine sofortige Neueinsetzung des Reiches Israel 1.6 ; 2S 7.16 ; Mt 21.9, Mk 

11.10 ; Lk 19.38 

e) Jesus stellt sich unter den Zeitplan seines himmlischen Vaters 1.7 ; Mt 24.36 ; 2 Pt 3.12 

f) Jesus entschleiert den Umriss eines neuen Zeitalters 1.8 

i - eine neue Kraft für alle Christusgläubige - v.8a 

ii - eine Großzügigkeit für alle Christusgläubige - Apg 2.4 

iii - eine neue Rolle : nicht Minister eines Königs, sondern Zeugen des Retters 

ii - ein neuer Rahmen - nicht nur Israel, sondern die ganze Welt ! 

 

3. Lasst uns wechseln: vom Heimweh für die Gegenwart von Jesus zum Handeln im Hinblick 

auf seine Wiederkunft - Apg 1.9-11 

a) Jesus wird vor ihren Blicken emporgehoben - 1.9a 

i - ein angekündigter Weggang - Joh 13.3 ; 14.3 ; 16.16 

ii - der effektive Weggang - Apg 1.9a (doch Mt 28.20b) 

b) Jesus wechselt von der sichtbaren Welt zur der unsichtbaren Welt Gottes  - 1.9b 

Präzedenzfälle : Henoch (1Mo 5.24) , Elijah (2 Kön 2.11) 

c) Es ist nicht dran, gespannt in den Himmel zu schauen - 1.10-11a 

d) Im richtigen Zeitpunkt wird Jesus auf die Erde wiederkehren - 1.11b 

Lk 19.13 ; Mt 24.46 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... 
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 De la terre au ciel, de Jérusalem au bout du monde 

.De la terre jusqu’au ciel, et de Jérusalem jusqu’au bout du monde - .1. 
1. Retour sur le commencement du récit de Luc

iv
 sur Jésus - Actes 1.1-2 

a) Ce récit fait suite à l’Evangile de Luc (cf. Lc 1.1-4) 

b) Comme pour son Evangile (Lc 1.2), Luc a pu consulter les témoins oculaires pour composer 

son récit des Actes des Apôtres 

c) Théophile (Lc 1.3 & Ac 1.1) est qualifié en Lc 1.3 de kratistos = puisant, très excellent, noble 

ou illustre. On ne sait pratiquement rien sur lui. Luc étant médecin (Col 4.14), il n’est pas 

exclu qu’il ait eu à un moment Théophile parmi sa clientèle.  

d) Jésus a donné ses ordres aux apôtres qu’il avait choisis: les onze (Lc 24.33 

e) Les versets 1b-2 résument la période décrite par l’Evangile de Luc : depuis les débuts de 

l’action et de l’enseignement de Jésus (Luc 3.21 & suiv.) jusqu’au jour de son 

« enlèvement
v
 » (Lc 24.50-51) 

24.33, Ac 1.26b). Ces ordres comprenaient, entre autres : l’ordre d’annoncer la repentance et le 

pardon des péchés à toutes les nations (Lc 24.47)  

2. Le ministère de Jésus entre sa résurrection et son enlèvement - Actes 1.3  

a) Jésus, après avoir souffert (gr. pasXô, … passion) : arrestation, procès, crucifixion , mort 

b) Jésus leur est apparu vivant (gr. paristêmi = se placer à côté [des disciples] ; gr. zaô = vivre, 

exercer les fonctions vitales) 

Jésus parle : « Jésus leur dit : la paix soit avec vous » = bonjour (Jn 20.19) ; « Jésus leur parla 

des choses qui concernent le Royaume de Dieu » 

Jésus a un corps qu’on voit : « Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

dans la joie en voyant le Seigneur » (Jn 20.20)  

Jésus a un corps qu’on peut toucher : Thomas le touche (Jn 20.21) 

Jésus mange (Lc 24.43 « Jésus prit du poisson et il en mangea devant eux » après sa 

résurrection 

Ces apparitions de Jésus ressuscité ne se sont pas passé à une seule reprise, mais à plusieurs 

occasions, en en donnant plusieurs preuves au cours de 40 jours (Ac 1.3)   

c) Jésus a continué d’enseigner ses disciples (Ac 1.3b) ; (1) Jésus rétablit Pierre - le renégat - 

dans une pleine communion avec lui (Jn 21.15-17) ; (2) Jésus répète aux apôtres leur mission 

(Mt 28.16-20 ; Lc 24.46 … & v.8b) et répète son enseignement sur le Saint-Esprit (Jn 16.16-

10 ; Act 1.8a) 

3. Jésus dévoile le ministère de ses disciples après son départ - Ac 1.4-8 

a) Ne vous éloignez pas de Jérusalem - 1.4a 

Jérusalem a une place centrale dans le plan de Dieu : temple et fêtes, royaume, circoncision de 

Jésus, prédications de Jésus, dimanche des rameaux, arrestation, procès ; condamnation 

et crucifixion de Jésus ; résurrection de Jésus … et ce qui va suivre 

b) Attendez ce que le Père a promis et ce que Jésus a annoncé - 1.4b 

Joël 2.28 (3.1) « Après cela, je (l’Eternel) répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos 

filles prophétiseront ; vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » 

Jn 14.16 “je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu’il demeure 

éternellement avec vous.” 

c) Dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit - 1.5 

Annoncé par Jean-Baptiste : Mc 1.8 « Moi, je vous ai baptisé d’eau, lui, il vous baptisera du 

Saint-Esprit » ; Lc 3.17 « de Saint-Esprit et de feu »  

d) Le moment n’est pas venu de rétablir le royaume d’Israël - 1.6-7 

Le royaume d’Israël a un avenir : (à David) 2S 7.16 « Ta maison et ton règne seront pour 

toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » 

A un moment, on a cru que l’heure était venue : Mt 21.9 «Hosanna au Fils de David, béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur » ; Mc 11.10 « béni soit le règne qui vient » ; Lc 

19.38 « Béni soit le roi qui vint au nom du Seigneur! » 
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Même Jésus ne connaît pas le moment: Mt 24.36 « Pour ce qui est du jour et de l’heure, 

personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mai le Père seul » ; 2P 3.12 

« Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu! » 

e) Le moment est venu d’être les témoins de Jésus jusqu’au bout de la terre - 1.8 

i - les premiers témoins de Jésus 

v.8a « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. »… ce qui se 

passera le jour de la Pentecôte (Ac 2.2-4) 

v.8b « vous serez mes témoins » 1.22 ; 2.32 « témoins de sa résurrection » ; 3.15 « témoins 

de la mort de Jésus et de sa résurrection » ;4.29 « donne à tes serviteurs d’annoncer 

ta parole avec une pleine assurance » ; 5.30 « le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 

que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l’a élevé par s droite comme prince et 

sauveur, pour donner à Israël le pardon des péchés. Nous sommes témoins d ce es 

choses…» ; 22.20 « Lorsqu’on a versé le sang d’Etienne, ton témoin, j’étais là en 

personne - moi, Paul - j’approuvais ce qui se passait. »  

ii - l’expansion de témoignage 

v.8c à Jérusalem - Actes 2.1 à 8.3 / Pierre et les autres 

v.8d en Judée - Actes 9. 31-43 / Pierre 

v.8e en Samarie - Actes 8.5-8 / Philippe 

v.8f jusqu’aux extrémités de la terre - Actes 13 et suivant : Anatolie (Act 13 et 14) ; 

Europe - Grèce (Actes 16.6 et suiv.) ; Rome (Actes 28.15) ; Espagne ? (Rm 15.24) ; 

4.Le départ de Jésus et l’annonce de son retour - Actes 1.9-11 

a) Jésus est élevé de la terre à la vue des disciples - 1.9a 

i - départ annoncé 

Jn 13.3 « Jésus était venu de dieu, et s’en allait à Dieu » 

Jn 14.3 « quand je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et 

je vous prend rai avec loi, pour que là où je suis vous y soyez aussi. » 

[Jn 16.16 « je vais au Père »] 

ii - départ effectué 

v.9a élevé de la terre, pendant que les disciples le regardaient 

b) Jésus passe du monde visible au monde invisible de Dieu - 1.9b 

des précédents : Hénoch (Gn 5.24) , Elie (2R 2.11) 

v.9b un nuage le cacha à leur vue 

c) Ce n’est pas le moment de garder les yeux fixés sur le ciel - 1.10-11a 

notre contrat est pour l’instant sur la terre : vous serez mes témoins 

d) Le moment venu Jésus reviendra sur la terre - 1.11b 

Lc 19.13 Faites fructifier ce que je vous au confié, jusqu’à mon retour 

Mt 24.46 Heureux le serviteur que son maître, à son retour, trouvera en train de faire 

fidèlement son travail  

v.11 « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même 

manière que vous l’avez vu y monter » 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... 

 

1. Retour sur le commencement du récit de Luc
 
sur Jésus - Actes 1.1-2 

a) Ce récit fait suite à l’Evangile de Luc (cf. Lc 1.1-4) 

b) Luc a pu consulter les témoins oculaires pour composer son récit 

c) Théophile (Lc 1.3 & Ac 1.1) 

d) Jésus a donné ses ordres aux apôtres: les onze (Lc 24.33 

e) Les versets 1b-2 résument la période décrite par l’Evangile de Luc 

2. Le ministère de Jésus entre sa résurrection et son enlèvement - Actes 1.3  

a) Jésus, après avoir souffert : la passion de Christ 
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b) Jésus leur est apparu vivant - Jn 20.19, 20, 21 ;  Lc 24.43 ; Ac 1.3 

c) Jésus a continué d’enseigner ses disciples (Ac 1.3b) ; Jésus … 

i - rétablit Pierre dans une pleine communion avec lui (Jn 21.15-17) 

ii -  répète aux apôtres leur mission (Mt 28.16-20 ; Lc 24.46 … & v.8b) 

iii - répète son enseignement sur le Saint-Esprit (Jn 16.16-10 ; Act 1.8a) 

3. Jésus dévoile le ministère de ses disciples après son départ - Ac 1.4-8 

a) Ne vous éloignez pas de Jérusalem - 1.4a - lieu central du salut 

b) Attendez ce que le Père a promis et ce que Jésus a annoncé - 1.4b 

Joël 2.28 (3.1) ; Jn 14.16  

c) Dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit - 1.5 

Annoncé par Jean-Baptiste : Mc 1.8 ; Lc 3.17 

d) Le moment n’est pas venu de rétablir le royaume d’Israël - 1.6-7 

Le royaume d’Israël a un avenir : (à David) 2S 7.16 

On y était presque : Mt 21.9 ; Mc 11.10 ; Lc 19.38 

Même Jésus ne connaît pas le moment: Mt 24.36 ; 2P 3.12 

e) Aujourd’hui : les témoins de Jésus jusqu’au bout de la terre - 1.8 

i - les premiers témoins de Jésus - Ac1.22 ;  2.2-4 ; 2.32 ; 3.15 ; 4.29 ; 5.30 ; 22.20  

ii - l’expansion de témoignage - Actes 2.1 à 8.3 ; 9.31-43 ; 8.5-8 ; 13 et 14 ; 16.6 ; 28.15 ; Rm 

15.24 

4.Le départ de Jésus et l’annonce de son retour - Actes 1.9-11 

a) Jésus est élevé de la terre à la vue des disciples - 1.9a 

départ annoncé - Jn 13.3 ; 14.3 ; 16.16 …et  effectué : Actes 1.9a 

b) Jésus passe du monde visible à l’invisible de Dieu - 1.9b ; Gn 5.24 ; 2R 2.11 

c) Ce n’est pas le moment de garder les yeux fixés sur le ciel - 1.10-11a 

d) Le moment venu Jésus reviendra sur la terre - 1.11b 

 

.... ... ....... ... ....... ... ....... 

.Etude du texte - .1. 
1.1-2 Suite de l’Evangile selon Luc 

Être des gens du livre 

1.3 Les 40 jours après la résurrection : Jésus ressuscité rencontre ses disciples 

Rencontrer Jésus ressuscité 

1.4-8 Le dernier enseignement de Jésus avant son ascension  

Être témoins de Jésus avec la force qu’il nous a donnée 

1.9-11 La promesse du retour de Jésus 

Attendre le retour de Christ 

1.12-14 L’attente persévérante des disciples dans la chambre haute 

Persévérer ensemble 

1.15-26 Le choix d’un douzième témoin des 3 années de l’action de Jésus 

Être prêt à être un témoin anonyme fidèle - Un  témoin  fidèle sort de l’ombre 

                                            

 
i
 Souffert : gr. pasxô // fr. passion 
ii
 Gr. paristêmi 

iii
 Gr. zaô, Cf. zoologie 

iv
 Luc était sans doute un chrétien non juif (Col 4.10-11), peut-être originaire de la province  romaine d’Asie 

(Ac 16), peut-être plus précisément de Troas (Ac 16.8-10) . Luc a été compagnon de Paul depuis le 
passage de l’apôtre en Asie et à Troas (Ac 16.10 « nous ») jusqu’à la première captivité de l’apôtre à 
Rome (Ac 28.16 « nous »). Cela ne signifie par que Luc ait toujours accompagné Paul durant les 
années situées entre ces deux versets. Paul, prisonnier à Rome (2Tm 1.8) est accompagné par Luc 
(2Tm 4.11). Luc a donc passé beaucoup de temps avec  l’apôtre Paul, ce qui lui permet de faire le récit 
détaillé de la propagation de l’Evangile depuis la conversion de Paul. Pour la période allant de la 
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résurrection de Jésus à la conversion de Paul (Actes des Apôtres ch. 1 à 8), Luc a pu recueillir les 
informations des autres témoins directs, comme l’apôtre Pierre. 

v
 Enlèvement, gr. analempsis / analambanô, v.2b, et v.11 = prendre vers le haut, emporter vers le haut, 

faire monter à bord d’un bateau (Ac 20.13-14). [Pour l’enlèvement  des chrétiens en 1Th 4.17 le mot est 
différent : arpazô = saisir, emporter qq par force, faire un rapt (d’où l’anglais rapture) = ravir, transporter 
(enthousiasmer) pour l’enlèvement de 1Th 4.17) ; (cf. l’Arpagon dans l’avare de Molière)]    


