Voici mes témoins, ayez confiance en leur parole ! (Actes 1,1-26)
Lecture : Actes 1,1-11 (NEG)
1 Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et
d'enseigner dès le commencement 2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné
ses ordres, par le Saint -Esprit, aux apôtres qu 'il avait choisis. 3 Après qu'il eut souffert,
il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 4 Comme il se
trouvait avec eux, 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 les apôtres
réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'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, le 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. 9 Après avoir dit cela, il fut élevé
pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les
regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur
apparurent, 11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous
l’avez vu allant au ciel.
INTRODUCTION
J’aimerais m’associer au mot d’accueil que Micaël vous a adressé tout à l’heure. C’est une
joie de célébrer avec vous tous ensemble notre premier culte de la rentrée.
Nous allons commencer la rentrée avec une série de messages dans les premiers chapitres
du livre des Actes des Apôtres. Un livre qui se trouve juste après les quatre évangiles.
Ce livre a été écrit par le plus grand historien chrétien de l’époque néo testamentaire.
Moi j’aime bien l’histoire et j’aime bien les historiens d’autant plus que mes deux sœurs, Zoë
et Anthea sont historiennes. Les historiens sont souvent des gens très analytiques et
précis. Ils passent le plus clair de leur temps à analyser les événements du passé pour
essayer de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi. Pour être un bon historien il faut être
rigoureux.
Les Actes des Apôtres a été écrit par quelqu’un qui s’appelait Luc. C’est lui qui a également
écrit l’Evangile de Luc. C’était un membre de l’équipe missionnaire de l’apôtre Paul et Paul se
réfère à Luc comme étant un médecin aussi. C’était un homme talentueux avec un certain
niveau d’études. Cela se voit aussi dans sa façon d’écrire ; son style est élégant et classique.
Luc est un historien très analytique et précis.
Au début de son évangile, donc l’Evangile de Luc, il écrit …
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« Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis
parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le
commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après
avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les
exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la
certitude des enseignements que tu as reçus. » Luc 1,1-4
Et Luc voit l’Acte des Apôtres comme le deuxième volume ou tome de son livre.
C’est la suite. C’est pour cela qu’il recommence en parlant de Théophile.

« 1 Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire
et d'enseigner dès le commencement 2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, … » Actes 1,1
Dans le deuxième tome nous avons la suite et Luc veut que nous ayons, nous aussi, la
certitude des enseignements que nous avons reçus.
La foi chrétienne n’est pas fondée sur des expériences métaphysiques, des rêves, des visions
des hommes cloîtrés dans des grottes, mais sur des faits vérifiables, des événements
historiques qui ont eu lieu à un certain moment dans l’histoire humaine, qui ont été observés
par des témoins et dont des rapports variés ont été rédigés.
De temps en temps il y a des gens qui nient l’existence des chambres de gaz à Auschwitz.
De tels propos suscitent la colère et l’incompréhension de beaucoup de gens. Comment
peut-on nier ces choses pourtant si bien documentées ? C’est en effet de la folie de nier
ces choses.
Luc veut déblayer nos doutes et nous donner de la confiance. Ce que nous avons entendu
n’est pas n’importe quoi. Ce n’est pas légendaire ou mythique, mais il s’agit de ce qui s’est
vraiment passé. Cela relève de l’histoire.
STRUCTURE
Et dans ce passage, le premier chapitre des Actes des Apôtres, Luc veut nous montrer que
nos pouvons avoir confiance en ces apôtres et nous pouvons nous fier à leurs paroles.
Pourquoi ?

1. … parce que premièrement ces apôtres sont des témoins du roi ressuscité
2. deuxièmement c’est Jésus qui leur a donné un mandat pour répandre sa parole
3. et troisièmement ces apôtres du Seigneur forment les piliers de son peuple.
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i) Témoins du Roi ; ii) mandataires du Roi et iii) et les piliers du peuple du Roi

D’abord les apôtres sont des témoins du Roi ressuscité.
Les cinq premiers versets servent en quelque sorte d’un petit survol de ce que Luc avait déjà
dit à la fin de son évangile.
Jésus était apparu à ses disciples.
Par exemple sur le chemin d’Emmaüs.
A Simon Pierre individuellement …
… et ensuite à tous les disciples.
Ce qui semblait très compressé en Luc chapitre 24 …
… a pris en effet 40 jours.

Verset 3 :

« Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se
montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de
Dieu. »
Jésus avait choisi ces hommes, il leur avait donné son enseignement, son instruction … et
maintenant il a pris soin de les convaincre de sa résurrection physique. Il leur en a donné
plusieurs preuves. Ecoutez ce que Luc dit à la fin de son évangile …

« 36 Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La
paix soit avec vous ! 37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38
Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s’élèvent-elles
dans vos coeurs ? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et
voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 Et en disant cela, il
leur montra ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point
encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à
manger ? 42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, et il
mangea devant eux. » L’Evangile de Luc, Chapitre 24, 36-43
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Jésus n’était pas un fantôme. Les disciples n’avaient pas hallucinés. De toute façon les
hallucinations collectives, ça n’arrive pas.
Certains académiques, surtout au 19ème ont essayé d’enlever tout ce qui relève du miraculeux
de la Bible. Ils disaient que tout cela était forcément légendaire. Ils partaient du principe
que l’anormal ne peut jamais se passer. Et puisque l’anormal ne peut pas arriver, la
résurrection n’aurait pas pu avoir lieu. C’est une logique un peu circulaire.
Mais force est de constater que les disciples n’étaient pas dupes, ils n’étaient pas des
mystiques qui avaient imaginé des choses. Au début ils avaient du mal à croire leurs yeux.
Ils avaient un esprit scientifique aussi. Ils avaient besoin de preuves, de preuves tangibles.
Et Jésus a donné ses preuves. Il a du leur montrer qu’il avait une mâchoire, des dents et un
estomac ! Il était revenu physiquement de la mort.
Cela arrive qu’un grand leader laisse derrière lui des disciples, des dévots. De Gaulle est
mort en 1970 mais même aujourd’hui nous parlons de Gaullistes. Trotski, Lénine et Mao ont
tous laissé des gens qui s’inspirent de leurs doctrines et qui essaient tant bien que mal de
faire perdurer l’héritage de leur héro décédé. Avec les apôtres c’est le contraire. Lorsqu’il
était mort, ils se cachaient chez eux, peureux. C’est parce qu’il est vivant qu’ils parlent de
lui.
C’est parce qu’ils savent que s’il est revenu de la mort, c’est qu’il a dû être le Christ, le
Messie, le roi que Dieu s’est choisi. Nous lisons qu’il leur a parlé du royaume de Dieu. Son
royaume. Le royaume dont il est le roi. Il leur a expliqué que le roi a dû souffrir, qu’il a dû
porter les péchés de son peuple avant que Dieu ne le ressuscite, le justifie, l’acquitte. Dieu
n’aurait pas ressuscité un menteur, un criminel, un fou … non, il a ressuscité son roi.
Je ne sais pas si vous passez par des moments de doute. Je pense que quasiment tous les
chrétiens à un moment ou un autre passent par des moments de doute. Le doute peut avoir
un effet bénéfique. Ils nous obligent à nous poser des questions difficiles et cela peut
renforcer, affiner et éclairer notre foi.
Mais le doute peut être cruel. Il peut nous aveugler jusqu’au point où on ne voit plus ce qui
est pourtant évident. Nous vivons dans une société qui cultive le doute, le scepticisme. C’est
bien souvent un doute systématique qui est simplement dans l’air ambiant, un doute qui ne
cherche pas à aller au fond des choses, qui ne cherche pas les faits.
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Je suis sûr qu’il a très peu de gens ici présents qui doutent de la véracité du fait qu’il y a eu
une révolution française il y a deux cents ans ou que les bleus ont battu l’équipe de Serbie
cette semaine. Ces événements sont passés dans l’histoire. Rien ne s’est passé depuis qui
nous permet de les remettre en cause.

De même les faits concernant la vie de Jésus Christ et le témoignage des apôtres sont là.
Voici une citation du livre qui parle des preuves pour Jésus Christ : … la Parole est à la
Défense.
« « Admettons que nous n’ayons ni Nouveau Testament ni aucun écrit chrétien » … « que
pourrions-nous établir au sujet de Jésus d’après les sources antiques non chrétiennes telles
que Josèphe1, le Talmud, Tacite, Pline le jeune et les autres ? » « Nous saurions
premièrement que Jésus était un maître juif ; deuxièmement que beaucoup de monde a cru
qu’il guérissait et chassait les démons ; troisièmement que certains le prenaient pour le
Messie2 ; quatrièmement qu’il a été rejeté par les chefs des Juifs ; cinquièmement qu’il a été
crucifié sous Ponce Pilate sous le règne de Tibère ; sixièmement qu’en dépit d’une mort
ignominieuse ses adeptes, qui le croyaient toujours vivant, se sont répandus hors de la
Palestine au point où il y en avait une multitude à Rome en 64 ap. J.-C.. ; septièmement que
toutes sortes de gens, à la ville comme à la campagne, hommes et femmes, esclaves et
hommes libres, l’adoraient à l’égal de Dieu. » »3

1

Flavius Josèphe, Guerre des Juifs (cf. http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/guerre1.htm) & Inscription à
Césarée (cf. http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2007/arc_070316.htm)

2

Flavius Josèphe, Antiquités, livre XX, paragraphe 200 : http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda20.htm
[200] Comme Anan était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable parce que Festus était mort et Albinus encore en
route, il réunit un sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ (47), et certains autres, en
les accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider.
3
La Parole est à la Défense, Lee Strobel, p.96-7, réponse de Edwin M. Yamauchi.
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Même les sources non chrétiennes corroborent ce que les apôtres disent. Lorsqu’on doute,
l’antidote qui y remédie, est celui du témoignage des apôtres.
Ils l’ont vu mort et ils l’ont vu ressuscité.
Ils étaient convaincus qu’il était le Christ, le roi que Dieu s’est choisi …
… au point où certains d’entre eux sont morts pour leur foi.
Rien ne s’est passé depuis qui nous permet de remettre en cause ces choses.
Jésus tenait à ce que ses apôtres en soient convaincu, …
… parce qu’il voulait que nous en soyons convaincus aussi.
… et ce témoignage est d’autant plus fiable qu’il sera scellé d’une œuvre de l’Esprit Saint.
… le roi va verser son Esprit sur ces hommes. On va voir ça de plus près la semaine
prochaine.

Deuxièmement nous pouvons faire confiance aux apôtres parce qu’ils sont des
mandataires du Roi.
Au verset 6 les Apôtres lui posent une question ….

« Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? »
C’est une question logique. Le roi est ressuscité ! Qu’en est-il de son royaume ?
Jésus leur dit – verset 7 - que …

« Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. »
Pas de spéculation donc.
Dieu va accomplir ses promesses, ses desseins, mais en son temps.
Mais Jésus leur montre quand même comment son royaume va s’étendre : …
… et cela commence avec Israël.
Verset 8 : …
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« Mais vous recevrez une puissance, le 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. »

Les apôtres ont un mandat clair.
Ce ne sont pas des illuminés qui se sont autoproclamés apôtres de Jésus.
C’est dans la puissance de l’Esprit de Dieu qu’ils vont témoigner.
Quand Jésus parle de témoins, il utilise un vocabulaire juridique. Un témoin est quelqu’un qui
devant un tribunal rend compte de ce qu’il a vu. Et les apôtres auront à témoigner en faveur
de leur roi, d’abord au cœur d’Israël, à Jérusalem et puis en Judée, ensuite chez leurs
cousins les samaritains et enfin dans le monde entier.
Quand vous lancer une grande pierre dans un lac, la pierre s’enfonce dans l’eau, mais sur la
surface vous voyez des grands cercles de plus en plus grands se former.
Jésus annonce que la venue de l’Esprit sur les apôtres va créer des vagues énormes, des
vagues qui vont toucher les quatre coins du monde. Le reste de ce livre raconte cette
histoire qui va commencer à Jérusalem, le centre d’Israël, et finir à Rome, le centre du
monde païen à l’époque.
Dans la parabole de la graine de moutarde que nous avons vu l’année dernière dans l’Evangile
de Marc, le royaume est comparée à cette graine qui est toute petite, mais qui pousse et qui
devient plus grande que les autres plantes.
Et c’est ce qui s’est passé.
Certes c’est vrai que ce n’est pas toujours facile de témoigner ici en occident, mais il
n’empêche que l’Eglise grandit. Il y a de plus en plus d’églises évangéliques en France.
Certes beaucoup vivotent, mais il y a beaucoup de signes encourageants.
Je lis un livre en ce moment qui s’appelle « la prochaine chrétienté » et ce livre essaie de
décrire et d’expliquer la croissance explosive de l’église chrétienne en Afrique, en Amérique
latine et en Asie. Le fils d’un ami travaille en Papouasie Nouvelle Guinée et dans la tribu
parmi laquelle il travaille beaucoup ont donné leur vie à Christ cette année. Anne me disait
mercredi soir que lors du camp cet été au Burkina beaucoup d’enfants de la rue ont donné ou
redonné leur vie au Seigneur.
Jésus est en train d’étendre son règne par sa parole, par cette parole que ces apôtres ont
annoncé. Ce n’est pas un message purement philosophique qui titille l’intellect, ce message a
la puissance de changer des vies.
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C’est bien pour nous de nous le rappeler au lancement plus officiel de l’Eglise de la Garenne :
le Saint Esprit est à l’œuvre aujourd’hui lorsque cette parole est annoncée et crue. C’est par
sa parole que le Seigneur étend son royaume. C’est par sa parole que nous venons à Christ et
que nous cheminons avec Christ.
Il y a un événement important dans ce passage.
Celui de l’ascension.
Jésus est repris par une nuée.
Il y a un moment clair entre son ministère terrestre …
… et le début de son ministère à la droite du Père.
Et cela fait partie du témoignage des apôtres.
Les deux anges disent aux disciples …

« Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au
ciel. »
Jésus va revenir de la même manière, c'est-à-dire sur une nuée.
L’image est celle que nous avons vue dans nos études bibliques de l’année dernière.
Jésus a dit lors de son procès …

« …vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les
nuées du ciel. »
Jésus, le roi d royaume, le juge de tous les hommes viendra un jour.
Les apôtres ont un mandat ; une mission claire du roi.
… et ce roi revient.
Cela veut dire que leur mission compte. Les fruits de leur mission sont importants.
Nous avons le témoignage de ces apôtres et nous avons par extension leur mission : celle
d’annoncer le roi, de dire à nos contemporains ce que ce roi a fait – notre roi a aimé les
hommes au point de donner sa vie pour eux – ce roi offre le pardon, un refuge – et le roi
revient aussi.
Le temps passe, mais je veux qu’on voie que le Seigneur a choisis ces apôtres pour
former les piliers de son peuple.

Jésus savait que Judas allait le trahir.
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Il n’était pas pris au dépourvu par un imprévu de la vie. Les Ecritures l’avaient prévu. C’est
Pierre qui se lève parmi les disciples et il leur dit qu’il fallait que ces choses arrivent il faut
donc que Judas soit remplacé.
Pierre leur dit : …
Verset 21 …

« Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus
a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de
nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. »
Il faut que ce nouvel apôtre soit un témoin confirmé, …
… qu’il ait tout vu du début du ministère de Jésus jusqu’à la résurrection.
Mais pourquoi faut-il un douzième homme pour annoncer le message du royaume à Israël.
Onze aurait pu suffire n‘est-ce pas ?.
Ecoutez ce que Esaïe dit au sujet de Jésus, le Serviteur promis, au chapitre 49 …

« Il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour
ramener les restes d'Israël: Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon
salut jusqu'aux extrémités de la terre. » (Es 49,6)
L’œuvre de Jésus, le Serviteur, est d’abord en faveur d’ Israël, les tribus de Jacob
… mais cette œuvre débordera Israël et s’étendra aux nations, aux extrémités de la terre.
Il faut qu’il y ait douze apôtres, parce qu’il y avait 12 tribus.
Dieu est en train de restaurer Israël, de relever les tribus …
… par son Serviteur Jésus, par l’Esprit, par la parole.
Et ces douze hommes choisis par Jésus …
… oint du Saint Esprit
… forment les piliers de son peuple renouvelé
… et ils seront ses témoins - d’abord en Israël, ramenant les Juifs à Dieu…
… et ensuite dans le monde tout entier, apportant le salut aux non Juifs.
Ils tirent au sort et c’est Matthias qui est désigné.
Une méthode intéressante de choisir quelqu’un.
Ils avaient déjà sélectionnés deux hommes selon des critères stricts.
… mais ensuite ils laissent au Dieu souverain de départager les deux.

CONCLUSION
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Dans ce passage nous sommes au seuil du début de l’Eglise …
… c’est un moment charnière dans l’histoire.
Le Roi ressuscité prépare ses témoins pour la suite, pour la mission qui les attend.
Et par leur témoignage, dans la puissance de l’Esprit, Jésus va répandre son règne
… et former un peuple renouvelé qui aimera Dieu.
Cette mission qui va prendre fin quand il revient dans toute sa puissance et splendeur.
Nous sommes également à un moment charnière dans l’histoire de notre petite église locale.
Nous sommes là parce que beaucoup de témoins fidèles au fil des années ont transmis de
génération en génération les paroles des apôtres

Nous sommes la génération actuelle qui a reçu ce témoignage.
Jésus est le roi ressuscité,
… il est le Sauveur,
… il est le Seigneur qui revient
Le scepticisme ambiant essayera de semer le doute, …
… mais rien ne s’est passé depuis qui nous permet de remettre en cause ces événements : …
C’est à nous d’avoir confiance en leur témoignage …
… d’en être fier, de nous en réjouir …
… et dans la dépendance de l’Esprit de le faire connaître à notre tour …
C’est une parole puissante …
… qui transforme des vies, qui fait du bien
Elle nous réconcilie à Dieu
Elle donne la vie …
… aujourd’hui et dans l’éternité.
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Prions
Père céleste,
Nous te rendons gloire pour ce que tu as fait pour nous en la personne de ton Fils. Nous
étions loin de toi, ignorants de toi, rebelles à ton égard, mais dans ton amour tu nous as
donné Jésus – notre Sauveur qui a porté nos péchés et notre Seigneur qui est notre maître.

Père, tu sais comment nous sommes parfois en proie au doute, aide nous à voir clair, à te
faire confiance et à nous fier à tes paroles, celles que tu nous as donné par le biais de ces
apôtres. Et donne nous la joie et la confiance d’être fiers de cet évangile qui peut sauver
quiconque croie et de la répandre à notre tour.

Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils, Jésus Christ. Amen.
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