Saverne, 17/09/2017

Livre des Actes, chapitre 1.1-14
[Introduction] J’ai ici avec moi une feuille sur laquelle se trouve écrit un ordre de
mission. Cette mission s’adresse à moi mais aussi à vous. En fait, elle s’adresse à
tous ceux et celles qui aiment Jésus et qui veulent le suivre. Cette mission, lorsque je
la lis, est très claire, il n’y a pas d’ambiguïté, pas de subtilité pour la comprendre. Je
dois simplement l’écouter et essayer de tout mettre en œuvre pour l’appliquer. Cet
ordre de mission nous vient de Jésus et dit ceci : « Allez, faites de toutes les nations
des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du St-Esprit et enseignez-leur à
mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Etes-vous prêt pour la mission ? A
votre avis, que faut-il faire pour accomplir la mission ? Par quoi commencer ?
On pourrait facilement se mettre ensemble et établir toute une stratégie : On pourrait
par exemple engager nos jeunes pour préparer un spectacle de rue qui parle de
l’évangile et le présenter au centre-ville de Saverne. On pourrait aussi acheter tout un
lot de bibles et aller vers les gens pour les offrir. On pourrait inviter un bon orateur ou
encore un bon groupe de musique. On pourrait faire du porte à porte, on pourrait même
créer un café où l’on accueillerait les gens dans le but de leur partager l’amour de
Dieu ! Qu’est-ce que vous en pensez ? C’est vraiment des idées excellentes ! En plus
on a la chance d’avoir des personnes dotées de dons extraordinaires ! Mais est-ce
réellement suffisant ?
Et si la priorité se trouvait en fait ailleurs ? Et si la 1ère chose à faire n’était pas de
rassembler tous les talents de l’Eglise, mais plutôt de comprendre que même avec nos
meilleures idées, nos meilleurs projets, on ne peut rien faire … sans Dieu ? Cela
semble logique, et pourtant on peut si facilement l’oublier.
Le texte que nous allons voir ensemble ce matin aurait pu ressembler à ce que je viens
de décrire. Mais nous verrons qu’il en a été tout autrement !
Si vous avez votre bible, j’aimerais vous inviter à l’ouvrir, dans le livre des Actes. Ce
matin, nous allons lire ensemble les 14 premiers versets du chapitre 1.
Lire le texte : Actes 1.1-14
Le récit que nous venons de lire est un événement charnière entre la fin des Evangiles
et l’ensemble du livre des Actes. Entre le ministère terrestre de Jésus et la propagation
de l’Evangile vers toutes les nations et la naissance de l’Eglise. Voilà près de 3 années
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que les disciples ont accompagnés Jésus dans son ministère. Ils ont été les témoins
de son enseignement, et de ses œuvres extraordinaires. Ils ont également été témoins
de sa mort et de sa résurrection. Et maintenant le flambeau leur ait donné : «Allez,
faites de toutes les nations des disciples ». Evénement charnière.
Comment envisager cette suite pour les disciples ? Comment envisager également
cette suite pour celles et ceux qui ne font pas partie du noyau des apôtres mais qui
appartiennent plutôt au cercle élargie de ceux qui ont mis leur foi en Jésus et qui se
demande peut-être comment les choses peuvent continuer ? Alors que Jésus est
enlevé au ciel, comment être sûr de ce qui va suivre ? Comment être sûr que ce qui
va suivre est bien l’œuvre de Dieu ? C’était peut-être le cas de Théophile, le
destinataire 1er de ce livre. Il était probablement un ancien craignant-Dieu, un païen
converti à Jésus-Christ. Et Luc, qui est l’auteur du livre des Actes, a également écrit
l’Evangile de Luc à son intention. Le livre des Actes est donc la suite, ou le tome 2 de
cette série « Luc-Actes ». Et certainement qu’au travers du livre des Actes, Luc va
chercher à affermir la foi et l’engagement de cet homme; et de manière plus large
encore, affermir la foi et l’engagement de tous les croyants, et donc de nous aussi ce
matin. Et de quelle manière ? Eh bien, on montrant combien les événements vont être
conduit par Dieu et s’inscrire dans son plan. Et c’est ce que nous verrons tout au long
de l’année.
Mais pour aujourd’hui, nous voulons nous intéresser essentiellement à cet événement
charnière et chercher à voir ce qui était important pour la suite, ce que les disciples
devaient comprendre, et ce que nous nous devons aussi comprendre.
[Plan proposé pour la prédication] : O.I.A.
Prenons donc le temps de creuser un peu le texte ensemble maintenant. Essayons de
mettre en évidence ce que nous pouvons y voir, pour réfléchir ensuite à ce que le texte
peut vouloir dire et peut avoir comme implications pour nous aujourd’hui.
[Premier temps] : Observation du texte
Dans notre texte, Luc présente différents événements. Ils ont tous lieu entre la
résurrection et l’ascension. Au verset 3, nous lisons que cette période va durer 40
jours. Ce qui est intéressant, c’est de commencer par constater que Luc ne s’étale pas
en détail sur tout ce qui s’est passé durant ces 40 jours. Même les événements
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surnaturels, il va les présenter de manière assez sobre pour chercher avant tout à
mettre en avant les éléments clés, les éléments importants, qui sont utiles pour
comprendre comment les choses vont se poursuivre après le départ de Jésus. Et
j’aimerais les relever avec vous.
Le premier élément que Luc met en avant c’est le rôle central de Jésus.
Relisons ensemble les 3 premiers versets. Que nous dit Luc ici ? En premier lieu, il
commence par rappeler le but de son 1er livre, à savoir l’Evangile. Et ce but était de
parler de tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner. Et cela induit deux
vérités importantes :
1) Jésus est le centre de l’Evangile. Notre lecture des Evangiles doit donc se
centrer sur Jésus. Et cela est vrai de toute l’Ecriture : Jésus est le centre !
2) Si l’Evangile présente ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner, cela
implique que le livre des Actes va maintenant présenter la suite ! Autrement dit
ce que Jésus va continuer de faire et d’enseigner ! Et la suite du livre nous
montrera que Jésus continue d’être à l’œuvre ! Que ce soit au travers des
disciples, au travers de l’Eglise ou encore par des interventions personnelles
comme avec Saul de Tarse ! Jésus n’a-t-il pas dit à ses disciples : « Je bâtirais
mon Eglise » (Mt 16.18) ?! L’œuvre de Jésus ne s’arrête à son ascension ! Elle
se poursuit ! C’est la raison pour laquelle de nombreux commentateurs
suggèrent que le livre des Actes, avant d’être le livre des Actes des apôtres, est
avant tout le livre des Actes de Jésus !
[Illustration] Pour prendre une image. C’est un peu comme si le livre des Actes était
un tableau. Au 1er plan vous avez les apôtres. Ils ont leur rôle à jouer. Mais tout ce
qu’ils font repose sur Jésus qui est en toile de fond.
Et sur cette toile de fond se trouve différentes choses que l’on retrouve dans le texte :
Il y a tout d’abord la croix et la résurrection. On ne peut pas parler du rôle central de
Jésus sans mentionner la croix et la résurrection. Et Luc prend soin de le mentionner.
Par deux fois il précise que Jésus s’est montré aux disciples en leur donnant de
nombreuses preuves de sa résurrection !
Sur cette toile de fond se trouve aussi son ascension. Jésus n’est plus sur terre, il est
au ciel, assis à la droite de Dieu, et Il règne !
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Puis sur cette toile de fond se trouve également la promesse de son retour ! C’est le
message que les anges sont venus rappeler aux disciples juste après le départ de
Jésus : « 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 ». Quelle promesse !
Le rôle central de Jésus.
Le deuxième élément que Luc met ensuite en avant dans notre texte, c’est la nécessité
pour les disciples d’être équipé !
Jésus n’est pas partie sans former ses disciples. Lorsqu’on lit la fin de l’Evangile de
Luc, après la résurrection de Jésus, nous voyons combien Jésus a pris du temps pour
les entourer, pour cheminer avec eux, pour leur expliquer les Ecritures, la nécessité
de la croix pour le salut des hommes. Dans notre texte, nous lisons aussi que
« pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu »
(v.3) Jésus a formé ses disciples avant de les envoyer.
Mais la suite du texte nous montre quelque chose d’important, c’est que la formation
à elle seule ne suffit pas. On peut connaître toute la bible par cœur, cela ne suffit pas !
Les disciples ne devaient pas seulement apprendre, ils devaient aussi attendre ce que
le Père avait promis, à savoir le St-Esprit ! Ce qui veut dire que la vie de disciple ne
peut pas s’envisager sans être rempli du St-Esprit ! La mission ne peut pas s’envisager
sans être rempli du St-Esprit ! On peut avoir toutes les idées qu’on veut, tous les
projets qu’on veut, sans le St-Esprit, ça n’a pas de sens ! C’est le St-Esprit qui touche
les cœurs, ce n’est pas nous ! Au verset 8, Jésus nous parle d’une puissance. Le mot
qui est utilisé ici en grec est « dunamis » qui a donné le mot dynamite en français. Une
puissance ! Et cette puissance est rattachée à la mission des disciples, on y viendra
juste après. Nous avons besoin, en tant que disciple, d’être remplis du St-Esprit. Et il
nous ait donné à chacun au moment de notre conversion. Un équipement essentiel !
Je vous invite à être attentif à toutes les mentions du St-Esprit dans l’ensemble du livre
des Actes. Son rôle est essentiel pour la mission que Jésus confie à ses disciples.
Le troisième élément que Luc met en avant c’est l’importance de la mission
Le St-Esprit est donné aux disciples afin qu’ils soient équipés pour témoigner de leur
foi en Jésus ! On a souvent peur de témoigner de notre foi. Mais n’oublions pas que
Dieu nous a équipés pour cela ! Et si Dieu nous a équipé pour cela, c’est que la mission
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est importante et même prioritaire pour notre vie et c’est ce que Jésus va enseigner à
ses disciples.
Juste avant, au verset 6, nous lisons que les disciples se sont posé des questions sur
un sujet qui concerne la fin des temps. Mais qu’a fait Jésus ? Il les a redirigé vers ce à
quoi ils sont appelés, à savoir être des témoins de l’Evangile ! Il y a des éléments que
nous ne serons jamais amenés à savoir sur terre. Jésus dit même à ses disciples que
« ce n’est pas à eux de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité ». Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous intéresser aux
questions qui touchent la fin des temps. De nombreux textes de l’Ecriture nous en
parlent. Mais ce que le texte nous montre, c’est que ce n’est pas la priorité ! La priorité
est d’annoncer l’Evangile, de faire des disciples et ce jusqu’aux extrémités de la terre !
Le quatrième et dernier élément que Luc met en avant et que je voudrais souligner ce
matin, c’est la prière !
Après que Jésus ait été enlevé au ciel, le texte nous dit que les disciples, ainsi que
ceux qui étaient avec eux, sont retournés à Jérusalem. Et une fois arrivés, la première
chose qu’ils font, c’est de se retrouver ensemble pour prier.
La prière, c’est l’expression de notre confiance en Dieu, de notre dépendance à Dieu.
Et c’est ce que manifestent les disciples, alors qu’une nouvelle étape est entrain de
commencer pour eux.
Notons que le groupe est composé de personnes différentes, d’arrière-plan différent,
certains ont suivis Jésus dès le début, alors que d’autre comme les frères de Jésus,
l’ont seulement suivis bien après ; mais c’est tous ensemble et d’un commun accord,
qu’ils persévèrent dans la prière. Il n’y a pas de clans, pas de divisions. Ils sont
ensemble, à genoux, et ils persévèrent dans la prière.
Comment comprendre maintenant l’ensemble de ce que Luc expose ici dans notre
texte ? Quelle était son intention ? Que nous manquerait-il dans notre compréhension
des Ecritures si nous n’avions pas ce texte dans nos bibles ?
[Deuxième temps] : Interprétation du texte
Je crois qu’à la lumière de tout ce que nous avons pu observer, nous pouvons relever
2 vérités importantes.
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La première, c’est que Dieu continue de conduire les événements de l’histoire selon
son plan, son projet. L’expansion de l’Evangile, la naissance de l’Eglise rentre dans
son plan. La venue de Jésus pour le salut de l’humanité était dans son plan depuis le
début de la création. Et la suite de ce plan, c’est que la Bonne nouvelle de l’Evangile
puisse désormais atteindre toutes les nations.
Et pour cela, Dieu prend soin de mettre les choses en place. Il ne laisse rien au hasard.
-

C’est Lui qui envoie son Fils, Jésus, sur la terre, pour offrir sa vie en sacrifice
pour le pardon des péchés.

-

Puis c’est Jésus lui-même qui confie ensuite ce message du salut à ses
disciples, ses apôtres, ceux qu’il a choisis

-

Puis Dieu équipera ensuite ces mêmes apôtres par la puissance du St-Esprit,
afin qu’ils soient conduis par lui et qu’ils puissent apporter la Bonne Nouvelle
jusqu’aux extrémités du monde.

On se posait la question en introduction : « comment est-ce que les choses vont se
poursuivre après le départ de Jésus ? » Eh bien, Luc nous apporte ici une réponse en
nous montrant que Dieu continue d’être aux commandes. Et cela doit être un
encouragement pour nous, en réalisant à nouveau que Dieu a conduit l’histoire jusqu’à
aujourd’hui, selon son plan. Et l’Eglise de Saverne fait partie de ce plan, dans le sens
où elle est le fruit de cette expansion de l’Evangile jusqu’en Alsace ! L’Eglise n’est pas
l’œuvre des hommes, mais de Dieu.
Et c’est ce qui m’amène à souligner la 2ème vérité importante de ce texte : En tant que
disciple nous sommes entièrement dépendants de Dieu !
Ce n’est pas les dons des disciples, ni leur charisme, ni leur courage, ni leur bonne
volonté qui vont bouleverser les choses et faire naître l’Eglise. Mais c’est Dieu luimême. C’est la raison pour laquelle les disciples doivent commencer par attendre
d’être remplis du St-Esprit !
Cela ne signifie pas que les dons sont inutiles. Bien au contraire ! Dieu nous donne à
tous des dons pour le servir. Mais le danger, c’est de croire que nos dons sont
suffisants ! Que nos idées ou nos projets sont suffisants ! Que le fait d’être
suffisamment nombreux est suffisant ! Non. Nous avons besoin du secours de Dieu.
Avant de faire quoi que ce soit, nous avons besoin de commencer par nous mettre à
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genoux et nous attendre à Dieu ! Luther disait : « J’ai tellement de choses à faire que
je dois passer 3 heures dans la prière avant de commencer ».
Ce n’est pas le nombre d’heure qui compte, mais c’est l’attitude de notre cœur.
Voulons-nous foncer, en essayant de tout faire par nos propres forces, ou voulonsnous nous attendre à Dieu. Voulons-nous voir du fruit dans notre Eglise ? Attendonsnous à Dieu… Et c’est, je crois, l’enseignement principale que Luc nous apporte ici, à
savoir que la mission que Jésus nous confie, en tant que disciple, ne peut pas
s’envisager sans l’aide de Dieu !
[Troisième temps] : Applications du texte
Et c’est ce qui m’amène à terminer par 2 pistes d’applications pour nous aujourd’hui :
-

Un encouragement à nous former pour notre vie de disciple ! Comme nous
l’avons vu, Jésus a pris le temps de former ses disciples avant de les envoyer.
De la même manière, soyons disposé à consacrer du temps à nous laisser
former pour servir. Il existe aujourd’hui tellement de possibilité pour se former.
On peut lire et étudier de bons livres, à commencer par la bible elle-même ; on
peut participer à des congrès, des conférences. On peut suivre des formations
bibliques (institut, formation interne à l’Eglise, à notre union d’Eglise)
Prenons du temps pour cela. On passe près d’une vingtaine d’année à l’école
pour se former, dans le but de pouvoir un jour exercer un métier pendant
quelques années. Combien de temps sommes-nous prêt à consacrer pour
servir Celui avec qui nous passerons l’éternité ?

-

Un encouragement à prendre du temps dans la prière ! Comme les disciples
dans notre texte, réalisons que nous avons avant tout besoin de Dieu !
Confions-nous en Lui ! Remettons-lui toute chose ! Remettons-lui nos vies, nos
familles, nos professions, notre Eglise ; Remettons-lui nos activités, nos projets,
en reconnaissant que sans Lui on ne peut rien faire ! Et jour après jour,
persévérons, et persévérons ensemble.

Terminer par la prière…
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