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Actes chapitre 1
Renens le 17 janvier 2021
Accueil
Par un automne très pluvieux,
la Lutschine débordait de ses rives au point
qu’on en entendait le grondement jusqu’à
Isenfluh, 400 m en dessus.
D’où la pensée des flots d’amour
constamment renouvelées en Christ et en sa
Grâce.

Jonas chapitre 3
Jonas - Chapitre 3
1 La parole de l'Eternel fut adressée à Jonas
une deuxième fois:
2 «Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et
fais-y la proclamation que je t'ordonne.»
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3 Jonas se leva et alla à Ninive,
conformément à la parole de l'Eternel.
Or Ninive était une immense ville:
il fallait trois jours de marche pour en faire le
tour.
4 Jonas fit d'abord dans la ville une journée
de marche; il proclamait:
«Dans 40 jours, Ninive sera détruite!»
5 Les habitants de Ninive crurent à Dieu.
Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de
sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus
petits.
6 Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva
de son trône, retira son manteau, se couvrit
d'un sac et s'assit sur la cendre.
7 Et il fit faire dans Ninive cette proclamation:
«Par ordre du roi et de ses grands,
que les hommes et les bêtes, les bœufs et les
brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et
ne boivent pas d'eau!
8 Que les hommes et les bêtes soient
couverts de sacs,
qu'ils crient à Dieu avec force,
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et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise
conduite et aux actes de violence dont leurs
mains sont coupables!
9 Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne
reviendra pas sur sa décision,
s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de
sorte que nous ne mourions pas?»
10 Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils
renonçaient à leur mauvaise conduite.
Alors Dieu regretta le mal dont il les avait
menacés et ne le fit pas.

Parole de Jésus
Luc 15
7 De même, je vous le dis, il y aura plus de
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin
de changer d'attitude.

Epître
2 Pierre 3
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9Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme
certains le pensent; au contraire, il fait preuve
de patience envers nous, voulant qu'aucun ne
périsse mais que tous parviennent à la
repentance.
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Quoi dans les Actes ?
Prenant manifestement la suite de l'Evangile
de Luc,
les Actes des apôtres relatent
• les événements consécutifs à la mort et à
l'ascension de Jésus
• et donc les débuts de l'Eglise,
• avec un intérêt particulier pour deux
apôtres: Pierre puis Paul.

Extension de l’Evangile
L'auteur décrit la propagation de l'Evangile
jusqu'aux extrémités du monde connu de
l'époque,
conformément au schéma indiqué par Jésus
en 1.8.
Il conclut avec la détention de Paul à Rome
(en 60-62 apr.J.-C.).
Titre du livre
Les titres de nos livres bibliques ne sont pas
inspiré par le St Esprit
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Et ce sont les hommes qui pour se repérer
ont donné les titres des livres.

Apôtre ou St Esprit ?
Pour les Actes des apôtres
Il aurait pu être aussi choisi comme titre.
Les Actes du St Esprit
Car sa présence commune aux disciples de
Christ est une nouveauté dans l’histoire.

J’ai une question

Méthodologie
Mensonge
Etes-vous foudroyé de mort quand vous
mentez à un responsable d’Eglise ?
Flamme de feu
Est-ce qu’au moment de votre conversion à
Christ une flamme de feu s’est positionné au
dessus de votre tête ?
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Parler en langue
Est-ce qu’a ce moment vous vous êtes mit à
parler
parfaitement
des
langues
particulièrement difficile (le Suisse Allemand
ou le Valaisan) ?

Morsure de vipère
Etes-vous certain que toute ira bien,
si une vipère vous mord.
Pas besoin d’embêter les urgences et la
Rega avec ça ?
Pourtant
Pourtant le livre des Actes nous montre cela
dans la vie des disciples
Et ça ne colle pas à notre réalité
• Dieu nous mentirait ? Non
• Cette partie de la Bible ne serait pas
inspiré ? Non
• Nous ne sommes pas des assez bon
disciple .
Oui Mais là n’est pas le
problème.
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Texte descriptif
Le livre des Actes nous décrit ce qui c’est
passé.
C’est un texte narratif.
Qui raconte une histoire.
Avec un but précis, nous montrer le début
• de l’église
• et l’expansion de l’Evangile

Pas une norme
Ce qui s’y passe n’est pas une norme
Dans le sens que nous devrions vivre
littéralement maintenant

Mais d’autres le sont
Et pourtant certains aspects,
comme celui d’être des témoins de Christ au
proche comme au loin
font partie de la feuille de route de tous les
disciples de Christ.
Faire le tri
Alors comment faire le tri ?
entre
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• Ce qui est descriptif, utile pour notre
instruction
• Et ce qui est descriptif et que nous devons
vivre nous maintenant
C’est très simple.

Uniquement descriptif Illustre
Ce qui est juste descriptif
Illustre des vérités sur Dieu ou des hommes.
Exp.
Le mensonge d’Ananias et Saphira qui se
termine par une mort instantanée
Souligne l’importance de la vérité dans la
famille de Dieu

Descriptif devons vivre maintenant
Ce qui est descriptif
Et que nous devons vivre maintenant est
repris clairement
• dans les paroles de Jésus
• ou dans les épîtres.
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Là nous devons le vivre.
Exp.
Actes 1/ 8 invite à être des témoins de
l’Evangile
• C’est une parole de Jésus
• C’est aussi repris par Lui à la fin du livre de
Matthieu.
• Rien que la destination des épitres
montrent ce côté normatif
C’est une norme

Pourquoi Jésus et les disciples ?
Pourquoi vérifier au regard des paroles
• de Jésus
• Et des apôtres ?
• Jésus est la base de nos vies rachetées
•
• Les apôtres ont eu pour rôle de transcrire
• les bases de la foi
• de la vie de l’Eglise de Christ
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Ephésiens 2/ 20
20 Vous avez été édifiés sur le fondement des
apôtres et prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre
angulaire.

Quel est l’utilité de ces infos
Pourquoi je vous saoul avec ces précisions.
Tout simplement parce que les légères
divergences entre différentes types d’Eglise
évangélique viennent fréquemment
• de ce que l’on croit, notamment sur le St
Esprit
• Ou de ce que l’on pratique dans l’Eglise
locale, parler en langue et guérison d’une
manière normative

Ces différences viennent en grande partie de
la compréhension du livre des Actes
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Plus qu’un problème identité mais de foi
Le problème n’est pas uniquement un aspect
d’identité des différentes églises
Mais qu’une mauvaise compréhension peut
faire naître
• des frustrations
• des doutes
• remettre en cause la foi
• Masquer l’objet de notre foi; Christ pour des
choses secondaires

En effet
• si je ne parle pas d’autres langues
• Si je ne guéri personne (entre parenthèse
c’est Dieu qui guéri, pas les hommes)
• Soit quelqu’un remet en cause ma foi
• Soit je remet en cause ma foi
• Voir pire, je remet en question Christ

Le Pb c’est la mauvaise compréhension
Alors que le problème central
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• est une mauvaise compréhension de la
Bible.
Le problème n’est
• ni ta foi
• Ni Christ

• Une mauvais interprétation & application de
la parole
• Mais un mauvais enseignement.

Bonne pratique
Il nous faudra donc toujours regarder dans
• les paroles de Jésus
• ou dans les épîtres
pour voir si ce qui est décrit est toujours
• pour nous
• Pour notre actualité
et non spécifique à cette période particulière
du début de l’Eglise.
Actes chapitre 1
1 Cher Théophile, dans mon premier livre,
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(Que nous connaissons sous le nom
d’Evangile de Luc)
j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé
de faire et d'enseigner
2 jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après
avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit,
aux apôtres qu'il avait choisis.
3 Après avoir souffert,
il se présenta à eux vivant et leur en donna de
nombreuses preuves: pendant 40 jours, il se
montra à eux et parla de ce qui concerne le
royaume de Dieu.
4 Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il
leur recommanda de ne pas s'éloigner de
Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père
avait promis,
«ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, 5 car
Jean a baptisé d'eau,
mais vous,
dans peu de jours, vous serez baptisés du
Saint-Esprit.»
6 Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui
demandèrent:
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«Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu
rétabliras le royaume pour Israël?»
7 Il leur répondit:
«Ce n'est pas à vous de connaître les temps
ou les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité.
8 Mais vous recevrez une puissance lorsque
le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie et jusqu'aux
extrémités de la terre.»

2 Sujets de Joie
Et dans le texte de ce matin,
il y a 2 sujets de joie qui nous sont
communiquer:
• La victoire de Christ sur la mort
• Et l’imminence du baptême du St-Esprit.
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Méga important
La victoire de Christ sur la mort par sa
résurrection.
C’est un aspect fondamentale de notre foi

Si c’est pas le cas la Mort
Si Jésus-Christ n’est pas mort,
• Le châtiment pour le péché
• La juste Colère de Dieu,
• son jugement,
• la justice
N’ont pas été faite par rapport au péché.
Cela resterait toujours à faire

Si c’est pas le cas la résurrection
Si Jésus-Christ n’est pas ressuscité,
alors il n’y a pas eu de victoire sur la mort et
donc sur le péché.
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Fréquemment attaqué
Ces 2 aspects sont couramment attaqués,
en effet si l’un ou l’autre n’était pas vrai
Toute la foi en Christ serait vide

Mais il est mort & ressuscité
Ce que nous rappel ici Luc est fondamental.
• Jésus est bien mort
• Jésus est bien ressuscité. (pour être
ressuscité il faut être mort avant)
Les épîtres aussi rappel la même chose.
1 Corinthiens 15
Christ est mort pour nos péchés,
conformément aux Ecritures; 4 il a été
enseveli et il est ressuscité le troisième jour,
conformément aux Ecritures. 5 Ensuite il est
apparu à Céphas, puis aux douze. 6 Après
cela, il est apparu à plus de 500 frères et
sœurs à la fois, dont la plupart sont encore
vivants et dont quelques-uns sont morts.
L’apôtre n’a pu écrire des bêtises car il l’écrit
du vivant de nombreux témoin.
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Que cette certitude nous comble d’une joie
fondée,
profonde et contagieuse.
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Et l’imminence du baptême du St-Esprit

Avant
Dans l’Histoire de l’humanité, avant la victoire
de Christ
Dieu équipait du St Esprit,
l’un ou l’autre de ses serviteurs (prophète, rois
ou autre) pour accomplir la mission qu’ils leur
étaient assigné.
Mais jamais il n’était jamais question de le
donner aussi généreusement.

Baptême de Jean
Ici, Jésus compare le
• Baptême de Jean
• Avec le futur baptême du St Esprit.
Ainsi, pouvons nous comprendre que
• Tout comme les repentants étaient
immergés dans le Jourdan, avec JeanBaptiste
• Les disciples seront immergés dans la
personne du St-Esprit
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Quelque chose de plus
Jésus indique par là, quelque chose de
nouveau de:
• Plus complet
• Plus général

Regard dans les épîtres
Et en effet, si nous regardons dans la
première épître aux Corinthiens 12/ 13, est
dit exactement la même chose.
13 En effet, que nous soyons juifs ou grecs,
esclaves ou libres, nous avons tous été
baptisés dans un seul Esprit pour former un
seul corps
Imaginer,
ce qui était spécifique,
devient
• Plus complet
• une norme
• et un lien divin à tous les disciples de
Christ.
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Immense privilège pour faire quoi ?
Immense privilège qui équipe le croyant
Non pour avoir des super pouvoirs pour ce
faire un super royaume
Mais pour accomplir la mission que Jésus
assigne à ses disciples.
Être des personnes qui
• reflètent
• & annoncent
l’évangile, au près comme au loin.

Actes 1.8
S’il y a un verset auquel il faut prêtée une
attention particulière c’est bien ce verset 8
Mais vous recevrez une puissance lorsque le
Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie et jusqu'aux
extrémités de la terre.

Compréhension du livre
Ce verset est à la fois
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une grille de compréhension de la lecture
du livre des Actes

Ordre de mission
Et en même temps
la feuille de route du disciples de Christ

Verset fondateur
Et pour nous Action Biblique,
c’est l’un des 3 versets fondateur de la
mission AB
Compréhension
Que nous dit ce verset:
Le St-Esprit va être l’aide spéciale de Dieu
pour être les témoins de Christ
• Jérusalem,
• dans toute la Judée,
• dans la Samarie
• et jusqu'aux extrémités de la terre
Arrivée du St-Esprit & de l’Evangile
Et ce que nous allons découvrir en lisant le
livre des Actes,
c’est en même temps

Page 23 sur 29

• L’arrivée du St-Esprit dans ces 4
dimensions géographiques
• Parce que l’Evangile arrive dans ces 4
dimensions géographiques.

Pierre Témoin Paul l’expansion
Et c’est un peu l’apôtre Pierre qui va être le
témoin de ces arrivées.
Puis, après cette phase inaugurale
l’apôtre qui est le lien de l’expansion de
l’évangile, c’est Paul.

L’évangile doit s’étendre
Cela veut dire que l’évangile doit atteindre
toutes ces sphères.
Il ne restera pas uniquement à Jérusalem ou
la Judée à la rigueur,
Où l’on pourrait se faire notre petit royaume
• Mais même les Samaritains détesté
• Même chez ses païens dans l’empire
romain, voir encore plus loin encore chez
les barbares
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Corroborer dans les évangiles et épîtres
• Les évangiles,
• mais surtout les épîtres qui témoignent de
cette expansion,

Faire de même
• Nous invite à prendre aussi pour nous
cette mission,
• cette feuille de route d’être des témoins
avec la même ambition.
• Local, la ville, (Jérusalem pour les
disciples)
• Régional, cantonal, agglomération (Judée)
• Plus loin, pour quoi pas confédéral,
national, européen (Samarie)
• Et bien plus loin, largement au delà de nos
frontières. (extrémité de la terre)

Inspiration
Evidement nous ne pouvons pas être présent
en même temps sur tous ces fronts là.
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Mais c’est une bonne source d’inspiration
pour avoir à Coeur
• de ne pas uniquement regarder les
besoins locaux
• ou à l’inverse penser que la mission de
l’Evangile est forcément au loin

Aide
Nous recevons beaucoup de sollicitation du
monde chrétien et ne pouvons pas répondre
à tout.
Une aide pour choisir serait d’y répondre
d’une manière équilibré
Local, Régional, National, International

L’église
Idem pour l’assemblée local, notre regard,
notre intérêt est-il uniquement
• local ?
• Où abandonnons-nous l’aspect local pour
le lointain.
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Bonne vision de l’expansion de
l’évangile
Dieu nous invite à avoir à coeur l’expension
l’évangile
• d’une manière complète
• et équilibré
A l’origine de l’AB
C’est ce qui a été à l’origine de l’ Action
Biblique
Monsieur Alexander avait à coeur la diffusion
• de la Bible
• et de l’Evangile
dans toutes ses dimensions.

Site internet de l’église
Vous retrouverez cette histoire de départ
sur vidéo,
sur le site de l’Eglise locale.
Et le cantique suivant a été composé en
pensant aussi à ce verset.
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Actes chapitre 1
9 Après avoir dit cela,
il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le
regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers
le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes
habillés de blanc leur apparurent 11 et dirent:
«Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à
regarder le ciel?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de
vous reviendra de la même manière que vous
l'avez vu aller au ciel.»

C’est aux disciples de faire
Jésus laisse la main aux disciples pour
l’annonce
de
l’évangile
C’est à eux de le faire

Jésus clôturera
Il parachèvera cette période par son retour.
Tout comme il est monté
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2 choses
Mais l’ascension de Jésus au Ciel nous rappel
2 choses
Divin
Il est divin
et après avoir mit
• en suspens,
• bridés,
certaines de ses prérogatives divines pour
accomplir sa mission de salut
Il rejoint le Père pour retrouver la pleine
expression de sa divinité.

Regard épître
Les descriptions de Jésus glorieux,
comme au début du livre de l’Apocalypse
montre la grandeur divine de Christ
actuellement.
Retour Certain
Et son retour est certain.
le temps peut passer,
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comme pour ceux qui attendait la venue du
Messie, Jésus
Mais son retour est certain.
Dieu, par Christ, aura le fin mot de l’histoire
de l’humanité.
C’est Lui
le vainqueur
Alors réjouissons nous pour cette oeuvre
parfaite, complète.

Dieu souverain
Dieu ne construit pas au fur et à mesure.
Il sait exactement, comment les chose
doivent se faire
Et il nous intègre dans ce plan magnifique.
A la fin
c’est Christ qui est vainqueur.
Que cela nous motive encore davantage
pour l’évangile.

