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mai 2020 

Jésus à la tête de l’Église 

Actes 1.1-14 

Introduction 

Cette pandémie, et plus particulièrement le confinement, nous a forcés de nous arrêter pour 

nous poser plusieurs questions concernant l’Église. La plus fondamentale étant : qu’est-ce que 

l’Église? Qu’est-ce qui la caractérise? 

➢ le passage de ce matin nous fournit trois caractéristiques de l’Église, alors qu’elle n’est 

encore qu’en préparation 

Nous commençons aujourd’hui l’étude du livre des Actes des apôtres. 

➢ écrit par Luc, le même auteur que l’Évangile selon Luc 

➢ adressé au même Théophile, personnage inconnu, dont le nom signifie « qui aime 

Dieu » 

➢ qui reprend le récit directement à la suite de l’Évangile : Jésus est ressuscité et avec ses 

disciples, jusqu’à ce qu’il soit enlevé au ciel 

Lisons Actes 1.1-14. 

Nous pouvons y voir trois parties, trois caractéristiques de l’Église de Jésus-Christ : 

1. l’Église est dirigée par Jésus depuis le ciel 

2. l’Église a reçu une mission de Jésus 

3. l’Église doit persévérer dans l’unité dans l’attente du retour de Jésus 

1. L’Église est dirigée par Jésus depuis le ciel (v. 1-3) 

Le premier livre contient ce que Jésus a « commencé de faire et d’enseigner ». 

➢ son œuvre pour nous sauver a été achevée, il est mort pour payer pour nos péchés 

➢ mais la suite de son œuvre sur terre est accomplie après qu’il soit monté au ciel 

Donc, dans Actes Jésus continue son œuvre. Comment est-ce possible? 

➢ par ses disciples, à commencer par ses apôtres à qui il a « donné ses ordres » 

➢ par le Saint-Esprit 

Jésus dirige son Église depuis le ciel, par le Saint-Esprit. 

➢ c’est pourquoi l’Esprit est parfois appelé « l’Esprit de Jésus » 

➢ Actes 16.6-7 : « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils 

traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent 
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d'aller en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » 

Avant de monter au ciel, il a passé 40 jours avec eux; une période qui a dû rester gravée dans 

leur mémoire! 

➢ il leur a fourni la preuve qu’il est vivant : ils l’ont vu, l’ont touché, ont mangé avec lui 

➢ il leur a parlé de ce qui concerne le royaume de Dieu 

▪ Dieu règne sur toute la création, et éternellement, mais son autorité n’est pas 

reconnue par ses créatures qui se sont rebellées contre lui : les anges déchus 

(démons) dont Satan est le chef, et les êtres humains 

▪ le règne de Dieu sera un jour pleinement reconnu, pleinement manifesté; au jour 

du retour de Jésus, alors que tous ses ennemis seront mis sous ses pieds 

▪ en attendant ce jour, Dieu règne sur le cœur et la vie de tous ceux qui choisissent 

de croire en lui et de lui obéir, c’est-à-dire croire en Jésus et lui obéir 

• Luc 12.31 : « Cherchez plutôt son royaume; et cela vous sera donné par 

surcroît. » 

• Luc 17.20-21 : « Interrogé par les Pharisiens pour savoir quand viendrait le 

royaume de Dieu, il leur répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de telle 

sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas : Voyez, il est ici, ou : Il est là. Car 

voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » 

Le royaume de Dieu est l’un des principaux thèmes du livre des Actes. 

➢ c’est l’invitation à tous à se repentir 

➢ 8.1 : « Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du 

royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » 

➢ 28.30-31 (à la fin) : « Paul demeura deux ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il 

recevait tous ceux qui venaient le voir; il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce 

qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute assurance et sans empêchement. » 

Donc, la première caractéristique de l’Église est qu’elle est dirigée par Jésus depuis le ciel; elle est 

l’assemblée de ceux qui croient que Jésus est ressuscité et qui lui obéissent. 

➢ deuxièmement, l’Église s’est fait confier une mission par Jésus 

2. L’Église a reçu une mission de Jésus (v. 4-8) 

Luc revient dans son récit au jour où Jésus est monté au ciel, lors de son dernier entretien avec 

ses disciples. 

Il leur dit de rester à Jérusalem, parce qu’ils vont recevoir sous peu le Saint-Esprit qui leur a été 

promis. 

➢ ils seront baptisés du Saint-Esprit, ou dans le S-E 

➢ comme il leur en a déjà parlé et comme Jean-Baptiste l’a annoncé 

➢ ce qui arrivera dix jours plus tard, à la Pentecôte 
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Les disciples lui demandent alors : « est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour 

Israël? » 

➢ il existe plusieurs manières d’interpréter cette question et la réponse de Jésus 

➢ plusieurs chrétiens qui espèrent le rétablissement de la nation d’Israël comme peuple 

de Dieu utilise ce verset comme argument : puisque Jésus ne les corrige pas, c’est que 

leur question est juste 

Ce n’est pas ce que je vois ici... Je vois plutôt le contraire. 

➢ nous devons tenir compte du contexte de ce verset 

▪ nous devons nous poser la question pourquoi Luc a choisi de rapporter cette seule 

parole des apôtres parmi toutes celles qu’ils ont échangées avec Jésus pendant ces 

40 jours? 

➢ c’est pour montrer qu’ils sont toujours aussi faibles, sans intelligence 

▪ Jésus leur a parlé du Royaume de Dieu, et eux ils espèrent encore ce que le reste 

du peuple espère : qu’Israël soit libéré de l’Empire Romain et retrouve sa gloire 

d’antan 

▪ ils sont tout simplement incapable d’accomplir la mission que Jésus leur confit sans 

l’aide du Saint-Esprit 

➢ ils sont dans le même état que ce qu’on voit d’eux dans tout l’Évangile de Luc 

▪ la veille de l’arrestation de Jésus, ils se disputaient pour savoir qui d’entre eux était 

le plus grand 

▪ quand il leur est apparu le jour de sa résurrection, il a fallu que Jésus leur ouvre 

l’intelligence pour qu’ils comprennent pourquoi il devait mourir et ressusciter, ce 

qu’il leur avait pourtant annoncé à plusieurs reprises 

▪ il leur a même annoncé qu’ils allaient être ses témoins dans toutes les nations à 

commencer par Jérusalem, Luc 24.44-49 : « Puis il leur dit : C'est là ce que je vous 

disais lorsque j'étais encore avec vous; il fallait que s'accomplisse tout ce qui est 

écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il 

leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit : Ainsi il est écrit 

que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que 

la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les 

nations à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici : j'enverrai sur 

vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous 

soyez revêtus de la puissance d'en haut. » 

➢ jamais, dans les enseignements de Jésus dans l’Évangile de Luc, ni dans les prédications 

des apôtres dans Actes, il n’est question du rétablissement d’Israël 

▪ tout le récit de Actes pointe dans la direction opposée : les Juifs rejettent 

majoritairement l’Évangile et deviennent les pires persécuteurs des chrétiens 

▪ le livre se conclut lorsque Paul est à Rome et vient de prêcher l’Évangile aux Juifs 

qui s’y trouvent, Actes 28.24-28 : « Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et 

les autres restèrent incrédules. Comme ils se retiraient, en désaccord les uns avec 

les autres, Paul n'ajouta que ces mots : C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant 
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à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit : Va vers ce peuple, et dis : vous entendrez 

bien et vous ne comprendrez point; vous regarderez bien et vous ne verrez point; 

Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils se sont bouché les oreilles et ils 

ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de 

comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Sachez 

donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens : eux, ils l'écouteront. » 

Est-ce qu’un jour la nation d’Israël sera rétablie comme peuple de Dieu? 

➢ c’est une autre question que nous n’étudierons pas aujourd’hui 

➢ comme Paul le recommande dans Philippiens 3.16 : « Seulement, au point où nous 

sommes parvenus, avançons ensemble. » 

Ce qui importe ici, c’est ce que Jésus dit à ses disciples, parce qu’il nous le dit aussi. 

• « Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 

autorité » 

➢ nous n’avons pas à chercher à connaître l’agenda de Dieu 

➢ c’est outrepasser nos droits, c’est carrément un manque d’humilité, de soumission 

➢ c’est une perte de temps qui nous fait dévier de notre mission 

• « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la 

terre. » 

➢ la puissance du Saint-Esprit n’est pas un luxe, c’est une nécessité absolue 

▪ en attendant, la consigne de Jésus est simple : restez à Jérusalem 

▪ seuls les chrétiens réellement nés de nouveau, qui ont donc reçu le Saint-Esprit, 

peuvent accomplir cette mission 

➢ il faut être des témoins 

▪ certains ont un don d’évangélisation, mais tous les chrétiens sont appelés à être 

des témoins 

▪ il s’agit de raconter ce que Jésus a accompli, sans négliger le fait qu’il est ressuscité 

▪ cela inclut aussi notre témoignage personnel, mais sans jamais le détacher de Jésus 

▪ pour que notre témoignage soit bon, il ne faut pas seulement prêcher la 

repentance, il faut vivre nous même dans la sainteté (pour ne pas être hypocrites 

comme les Pharisiens) 

➢ commençant par notre Jérusalem, jusqu’aux extrémités du monde 

▪ commençant localement, où nous nous trouvons 

▪ la lumière qui brille le plus loin est celle d’abord qui éclaire le plus intensément à la 

maison 

L’Église est donc : 

• premièrement, dirigée par Jésus lui-même depuis le ciel 

• deuxièmement, chargée d’une mission par Jésus d’évangéliser le monde (rendue possible 

par le ministère du Saint-Esprit) 
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• troisièmement, persévérante jusqu’au retour de Jésus... 

3. L’Église doit persévérer dans l’unité dans l’attente du retour de Jésus (v. 9-14) 

Jésus, après leur avoir donné ses ordres, est élevé sous leurs yeux et disparait dans une nuée. 

➢ il va retrouver sa gloire qu’il avait auprès du Père depuis toute éternité 

➢ il est élevé dans le monde céleste au-dessus de tout nom 

On ne sait pas ce qu’ils ressentaient en voyant Jésus s’en aller au ciel, mais il semble rester 

plantés là, « les regards fixés », comme si Jésus pouvait revenir à l’instant. 

➢ Dieu leur envoie donc deux anges leur dirent : « pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 

au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même 

manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » 

➢ Jésus va revenir du ciel; ce ne sera pas une nouvelle incarnation 

Ils retournent donc à Jérusalem, rassurés sur le retour éventuel de Jésus, obéissant au 

commandement de Jésus de rester à Jérusalem. 

➢ ce n’est pas loin du mont des Oliviers où ils se trouvaient, à un chemin de sabbat 

(environ 1 km, c’est-à-dire la distance maximale que les Juifs autorisaient de parcourir 

un jour de sabbat) 

Ce qu’ils font ensuite est significatif :  

• ils s’assemblent tous 

• ils sont d’un commun accord dans la prière, et même, ils persévèrent 

➢ peu de temps avant, ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand 

• ils sont même regroupés avec d’autres : les femmes (témoins de la résurrection de Jésus), 

Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus qui n’avaient pas cru en lui avant sa 

résurrection 

L’Église ne peut pas simplement attendre le retour de Jésus, les yeux fixés au ciel. 

➢ les chrétiens ont des choses à faire, avec persévérance 

➢ à commencer par se réunir et prier 

➢ puis, pour accomplir la mission, à commencer par la pratique des deux symboles 

commandés par le Seigneur (qui servent indirectement à l’évangélisation) : 

▪ l’un individuel, le baptême 

▪ l’autre collectif, la Table du Seigneur 

Conclusion 

Ce passage a montré trois caractéristiques de l’Église : 

• l’Église est dirigée par Jésus lui-même depuis le ciel 
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➢ soumettons-nous donc totalement à Jésus 

➢ étudions fidèlement sa Parole, et relisons constamment pour ne pas oublier 

• l’Église est chargée d’une mission par Jésus d’évangéliser le monde 

➢ gardons comme priorité d’accomplir la mission d’évangéliser, d’être des témoins 

➢ pour être des témoins efficaces, nous nous devons de marcher dans la sainteté 

• l’Église doit persévérer, être active jusqu’au retour de Jésus 

➢ ne perdons pas notre temps à écouter ceux qui prédisent la date du retour de Jésus 

➢ faisons en sorte qu’à son retour, Jésus nous trouve actif, en train de le servir 

Finalement, puisque rien de tout cela n’est possible sans l’action du Saint-Esprit, demandons 

constamment au Seigneur d’être remplis de l’Esprit, et qu’il ne permette pas que nous 

l’attristions ou l’éteignons. 

Romains 15.13 : « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans 

la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit! » 

 


