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Le soir, lorsque le soleil vient de se coucher derrière l’horizon, nous ne le voyons plus. Et pourtant, 

nous savons que le soleil n’a pas disparu. Il est bien là comme avant, mais nous ne le voyons pas. 

Nous ne le voyons … pas encore, puisque le lendemain matin il réapparaîtra, nous inondera de sa 

lumière et nous réchauffera. Depuis l’Ascension de Jésus, la règle est que nous ne le voyons plus, 

mais, puisqu’il a promis de revenir, que nous ne le voyons pas encore. C’est la grande leçon de 

l’Ascension, dont nous lisons ce matin le récit dans le premier chapitre du livre des Actes des 

Apôtres 

  

1.1-2 Lisons le livre 

2 Timothée 3.16 "Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour 

redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste." 

 

1.3 Sachons avec certitude que Jésus est mort et ressuscité 

1 Corinthiens 15.3-8 "3Je vous ai transmis avant tout le message que j’avais moi-même reçu : 

Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures ; 4il a été enseveli et il est 

ressuscité le troisième jour, conformément aux Ecritures. 5Ensuite il est apparu à de 

nombreuses personnes … " 

 

1.4a. Apprenons à attendre 

Hébreux 10.35-36 "35N’abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d’une grande 

récompense. 36Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et 

obtenir ainsi ce qui vous est promis" 

 

1.4b Souvenons-nous des promesses de Jésus 

Les disciples ont sans doute été surpris du départ de Jésus, et pourtant c’était un départ annoncé 

d’avance. 

 Jean 14.3, 16 "3Je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi afin 

que, là où je suis, vous y soyez aussi ; 16Je prierai le Père et il vous donnera un autre 

défenseur afin qu’il reste éternellement avec vous" 

Jean 16.7 "Il vaut mieux pour vous que je m’en aille. En effet, si je ne m’en vais pas, le 

défenseur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai" 

 

1.5. Laissons-nous équiper et guider par le Saint-Esprit 

Comme Jean-Baptiste l’avait annoncé : 

Jean 1.30-33 "30Après moi vient un homme qui m’a précédé, car il existait avant moi. 31Pour ma 

part, je ne le connaissais pas, mais c’est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu 

baptiser d’eau … 32J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur 

lui. 33Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau m’a dit : ‘Celui sur 

qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’at lui qui baptise du Saint-Esprit.." 

 

1.6. Désirons ardemment l’établissement du royaume 

i – un royaume national, charnel ? Ezéchiel 37.7-8 (vallée pleine d’ossements) "7J’ai prophétisé 

conformément à l’ordre que j’avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit : un 

mouvement s’est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres ; 8J’ai regardé et 

j’ai vu qu’il leur apparaissait des nerfs ; la chair a commencé à pousser et la peau les a 

recouverts en dernier, mais il n’y avait pas d’esprit en eux" 

ii – Un royaume spirituel, qui respire la vie spirituelle. Ezéchiel 37.9-10 "9Il m’a dit : ‘Prophétise 

à l’intention de l’Esprit, prophétise, fils de l’homme ! Tu annonceras à l’Esprit : ‘Voici ce 

que dit le Seigneur, l’Eternel : Esprit ; viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu’ils 

revivent’ ; 10J’ai prophétisé conformément à l’ordre qu’il m’avait donné. Alors l’Esprit es 

entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds." 
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1.7 Ne cherchons pas à percer les secrets que Dieu n’a pas révélés 

Deutéronome 29.29 "Les choses cachées sont pour l’Eternel, notre Dieu ; les choses révélées 

sont pour nous et pour nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les 

paroles de cette loi." 

 

1.8a. Nous sommes équipés de la puissance du Saint-Esprit 

- "vous recevrez" : tous les disciples (Actes 2.4) 

- Depuis, au moment même où une personne se convertit à Christ, elle reçoit le Saint-Esprit : 

Ephésiens 1.13 "Vous avez cru à l’Evangile qui vous sauve et vous avez été marqués de 

l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis" 

Romains 8.9 "Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas" 

 

1.8b Nous sommes témoins de Christ 

2 Corinthiens 4.5 "Ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ" 

1 Corinthiens 1.23 "Nous prêchons un Messie crucifié" 

1 Corinthiens 2.2 "J’avais décidé de ne connaître parmi vous rien d’autre que Jésus-Christ, et 

Jésus-Christ crucifié." 

Actes 4.13 "Lorsque les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi virent l’assurance 

de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c’était des hommes du peuple 

sans instruction" 

 

1.8c Regardons au-delà des frontières humaines 

L’Evangile est le message universel dont le monde a besoin, 

Jean 1.29 "L’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde" 

Jean 3.16 "Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en 

lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle." 

Jean 6.51 "Le pain que je donnerai, c’est mon corpsi, [que je donnerai] pour la vie du monde" 

 

1.9 Aujourd’hui nous ne pouvons plus voir Jésus 

Avant Jésus, seules quelques personnes sont "montées au ciel" 

Elie (2 Rois 2.11-12) "11Alors qu’Elie et Elisée continuaient à marcher tout en parlant, un char et 

des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre et Elie monta dans le ciel dans un 

tourbillon. 12Elisée regardait tout en criant : « Mon Père ! Mon Père ! Char et cavalerie 

d’Israël !» Puis il ne le vit plus." 

Jésus avait annoncé à ses disciples et au peule rassemblé à Jérusalem pour la fête des tentes qu’il 

allait un jour les quitter : (Jean 7.33-34) "33Je suis encore avec vous pour un peu de temps, 

puis je m’en vais vers celui qui m’a envoyé. 34Vous me chercherez et vous ne me trouverez 

pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir" 

Mais les chrétiens, les chrétiennes verront le Seigneur Jésus au moment même où le temps de 

leur vie sur la terre touche à sa fin. 1Pierre 1.8 "Vous l’aimez sans l’avoir vu, vous croyez 

en lui sans le voir encore et vous vous réjouirez d’une joie indescriptible." 

2 Corinthiens 5.6-7 "6Nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin 

de notre patrie, loin du Seigneur, 7car nous marchons par la foi, et non par la vue." Mais ne 

regrettons pas de ne pas marcher par la vue, car … 

2 Corinthiens 4.18 "Nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car 

les réalités visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles." Et quand il reviendra 

"nous le verrons tel qu’il est" (1 Jean 3.2). 

 

1.10 Croyons au témoignage de ceux qui ont vu Jésus 

Actes 1.10 Les onze l’ont vu partir au ciel 
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1 Jean 1.1 Jean "Ce que nous avons vu de nos yeux" 

Luc 1.2 "Ce qu’ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires : dès le commencement et 

qui sont devenus des serviteurs de la parole" 

 

1.11. Croyons au message des anges présents à l’Ascension 

Actes 1.11 "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." 

Apocalypse 1.7 "Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l’ont 

transpercé, et toutes les nations pleureront amèrement sur lui." 

 

Ap 22.20 "Viens, Seigneur Jésus" 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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1.1-2 Lisons le livre – 2 Timothée 3.16 

 

1.3 Sachons avec certitude que Jésus est mort et ressuscité  

1 Corinthiens 15.3-8 

 

1.4a. Apprenons à attendre – Hébreux 10.35-36 

 

1.4b Souvenons-nous des promesses de Jésus 

Les disciples ont sans doute été surpris du départ de Jésus, et pourtant c’était un départ annoncé 

d’avance. Jean 14.3, 16 ; Jn 16.7 

 

1.5 Laissons-nous équiper et guider par le Saint-Esprit 

Comme Jean-Baptiste l’avait annoncé en Jean 1.30-33 

 

1.6 Désirons ardemment l’établissement du royaume 

i – Un royaume national, charnel ? Ezéchiel 37.7-8 

ii – Un royaume spirituel, qui respire la vie spirituelle. Ezéchiel 37.9-10 

 

1.7. Ne cherchons pas à percer les secrets que Dieu n’a pas révélés Deutéronome 29.29 

 

1.8a Nous sommes équipés de la puissance du Saint-Esprit - Actes 2.4 ; Ephésiens 1.13 ; 

Romains 8.9 

 

1.8b. Nous sommes témoins de Christ 

2 Corinthiens  4.5 ; 1 Corinthiens 1.23 ; 2.2 ; Actes 4.13 

 

1.8c Regardons au-delà des frontières humaines 

L’Evangile est le message universel dont le monde a besoin, 

Jean 1.29 ; 3.16 ; 6.51 

 

1.9 Aujourd’hui nous ne pouvons plus voir Jésus 

Avant Jésus, seules quelques personnes sont "montées au ciel" 

Elie (2 Rois 2.11-12) 

Jésus avait annoncé son départ - Jean 7.33-34) 

Mais les chrétiens, les chrétiennes verront le Seigneur Jésus au moment même où le temps de 

leur vie sur la terre touche à sa fin. 1 Pierre 1.8 ; 2.Corinthiens 5.6-7 ; 4.18 ; 1 Jean 3.2 

 

1.10 Croyons au témoignage de ceux qui ont vu Jésus - 1 Jean 1.1 ; Luc 1.2  

 

1.11. Croyons au message des anges présents à l’Ascension – Apocalypse 1.7 

 

Apocalypse 22.20 "Viens, Seigneur Jésus" 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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We don’t see Christ any more, we don’t see him yet – Acts 1.1-12  

 

1.1-2 Let’s read the book – 2 Timothy 3.16 

 

1.3 Let’s know with certainty that Jesus was dead and is risen  

1 Corinthians 15.3-8 

 

1.4a. Let’s learn to wait – Hebrews 10.35-36 

 

1.4b Let’s remember the promises of Jesus 

For the disciples, the departure of Jesus has probably been a surprise, although he had announced 

in advance his departure. John 14.3, 16; John 16.7 

 

1.5 Let’s be supplied and led by the Holy Spirit 

As John the Baptist had announced it in John 1.30-33 

 

1.6 Let’s have the burning desire of the establishment of the kingdom 

i – a national, fleshy kingdom? Ezekiel 37.7-8 

ii – a spiritual kingdom, which inhales spiritual life. Ezekiel 37.9-10 

 

1.7. Let’s not try to penetrate the secrets which God has not revealed yet Deuteronomy 29.29 

 

1.8a We have been supplied with the power of the Holy Spirit - Acts 2.4; Ephesians 1.13; 

Romans 8.9 

 

1.8b. We are witnesses of Christ 

2 Corinthians 4.5; 1 Corinthians 1.23; 2.2; Acts 4.13 

 

1.8c Let’s look beyond the human boundaries 

The Gospel is the universal message which the world needs, 

John 1.29; 3.16; 6.51 

 

1.9 Today we cannot see Jesus any more 

Before Jesus, very few persons have ascended to heaven 

Elijah (2 Kings 2.11-12) 

Jesus had announced his departure - John 7.33-34) 

But the Christians will see the Lord Jesus at the very moment in which their life on earth reaches 

its end. 1 Peter 1.8; 2 Corinthians 5.6-7; 4.18; 1 John 3.2 

 

1.10 Let’s believe the testimony of those who have seen Jesus - 1 John 1.1; Luke 1.2  

 

1.11. Let’s believe the message of the angels who were present at the Ascension – Revelation 

1.7 

 

Revelation 22.20 "Come, Lord Jesus" 
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Wir sehen nicht mehr Christus, wir sehen ihn noch nicht – Apostelgeschichte 1.1-12 

 

1.1-2 Lesen wir das Buch – 2 Timotheus 3.16 

 

1.3 Sind wir dessen gewiss, dass Jesus für unseren Sünden gestorben ist, dass er auferstanden 

ist – 1 Korinther 15.3-8 

 

1.4a. Lernen wir es, zu warten – Hebräer 10.35-36 

 

1.4b Erinnern wir uns an die Verheißungen die Jesus uns gemacht hat 

Die Auffahrt von Jesus hat seine Jünger wahrscheinlich überrascht, obwohl Jesus sie ihnen im 

Voraus angekündigt hatte – Johannes 14.3, 16 ; Johannes 16.7 

 

1.5 Lassen wir uns ausrüsten und leiten durch den Heiligen Geist 

So wie Johannes der Täufer es in Johannes 1.30-33 angekündigt hatte 

 

1.6 Wünschen wir inbrünstig die Aufrichtung vom Reich Gottes 

i – Ein nationales Königreich in Fleisch und Blut? – Hesekiel 37.7-8 

ii – Ein geistliches Reich, das geistliches Leben atmet – Hesekiel 37.9-10 

 

1.7. Versuchen wir nicht, Gottes Pläne zu erforschen, die er bis jetzt geheim hält 5.Mose 29.29 

 

1.8a Wir sind mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet - Apostelgeschichte 2.4; Epheser 

1.13; Römer 8.9 

 

1.8b. Wir sind die Zeugen von Christus 

2 Korinther 4.5 ; 1 Korinther 1.23 ; 2.2 ; Apostelgeschichte 4.13 

 

1.8c Schauen wir über die menschlichen Grenzen hinaus 

Das Evangelium ist die universale Botschaft, die die Welt braucht 

Johannes 1.29; 3.16; 6.51 

 

1.9 Heute können wir Jesus nicht mehr sehen 

Vor Jesus sind wenige Personen in den Himmel gefahren 

Elia (2 Könige 2.11-12) 

Jesus hatte angekündigt, dass er weggehen würde - Johannes 7.33-34) 

Die Christen werden aber den Herrn Jesus sehen, im Augenblick wo ihr Leben auf Erden 

beendet ist – 1 Petrus 1.8; 2 Korinther 5.6-7; 4.18; 1 Johannes 3.2 

 

1.10 Glauben wir an das Zeugnis derer, die Jesus gesehen haben - 1 Johannes 1.1; Lukas 1.2  

 

1.11. Glauben wir an die Botschaft der Engel, die bei der Auffahrt von Jesus anwesend waren 

– Offenbarung 1.7 

 

Offenbarung 22.20 "Komm, Herr Jesus !" 
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xPLAN IIx Jésus et son ascension 

1. Luc introduit son récit -------------------------------------------- Actes 1.1-2 

v.1   ........ récit 

2. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples ---------------- Actes 1.3-9 

v.3a   ........ Jésus a souffert 

v.3b  ........ Jésus est ressuscité et s’est montré vivant 

v.3c  ........ Jésus a encore parlé à ses disciples des choses de Dieu 

v.4b-5 ........ Jésus leur dit d’attendre ce que le Père a promis 

v.5 - le baptême du Saint-Esprit 

v.6  ........ Jésus écoute les questions de ses disciples  

v.7a  ........ Jésus se soumet au timing de son Père 

v.7b  ........ Jésus respecte le silence de son Père (sur certaines questions) 

v.8a  ........ Jésus annonce aux disciples qu’ils vont bientôt recevoir le Saint-Esprit 

v.8b  ........ Jésus envois ses disciples pour être ses témoins sur la terre 

v.9a  ........ Jésus est élevé vers son Père 

v.9b  ........ Jésus devient invisible (une nuée le cache aux yeux des disciples) 

3. Les paroles de anges aux disciples ----------------------------- Actes 1.10-11 

v.10   ........ deux anges apparaissent aux apôtres 

v.11a  ........ ce n’est plus le moment de regarder vers le ciel 

v.11b  ........ Jésus reviendra de la même manière (visible) 

 

Conclusion : les apôtres retournent à Jérusalem 
 

xPLAN Ix L’ascension de Jésus telle que les disciples l’ont vécue 

v.1   ........ récit 

v.2  ........ directives 

v.3a  ........ réjouissances 

v.3b  ........ communion 

v.3c  ........ instruction 

v.4  ........ attente 

v.5  ........ annonce 

v.6  ........ aspiration 

v.7  ........ déception 

v.8a  ........ équipement 

v.8b   ........ mission, envoi 

v.9a  ........ dépassement (élévation de Jésus-Christ) 

v.9b  ........ privation (Jésus n’est plus présent comme avant) 

v.10  ........ observation (du ciel, de Jésus s’en allant) 

v.10b  ........ apparition (de deux anges) 

v.11  ........ perspective (annonce du retour de Jésus) 

v.12  ........ retour (des disciples à Jérusalem) 
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i Ou "ma chair" (Nouvelle Edition de Genève, 1979) 


