
Le chrétien entre l’enlèvement de Jésus et son retour 
Actes des Apôtres 1.1-14 / BSM 1 Mai 2016 - Ascension 

______________________________________________________________________________. 

 

1 

 

Introduction : Lors des vols spatiaux autour de la lune, à partie de la mission Apollo 8 en 1968, les 

centres de contrôle sur la terre n’avaient plus de liaison avec le vaisseau spatial Apollo tant que 

celui-ci se trouvait derrière la lune. Lorsque Jésus a quitté le monde visible pour rejoindre le monde 

de dieu, le monde invisible, le ciel, est-ce que le contact est rompu ? Heureusement pas ! Et c’est là 

la bonne nouvelle de l’Ascension. Malgré le départ de Jésus, le contact avec lui est certes différent, 

mais il n’est pas coupé ! 

 

1. Jésus présent, laissons-le agir en nous et nous enseigner v.1-2 

 

a) Ce que Jésus a commencé de faire en nous, laissons-le le continuer!  v.1a Jésus est à l’œuvre en 

chacun, chacune d’entre nous. Et pour chacun le Seigneur en est à un stade différent, à une étape 

différente. Mais ce qui compte c’est que nous soyons en route, en route avec Jésus. 

 

b) Ce que Jésus a commencé de faire dans le monde, poursuivons-le ! v.1a Les quatre Évangiles 

nous retracent les actes de Jésus. Le livre des Actes des Apôtres, qui suit, nous retrace les 

actions des premiers chrétiens, ou plutôt les actions du Saint-Esprit dans la vie des premiers 

chrétiens, et la naissance de l’Église de Jésus-Christ. 

 

c) Ce que Jésus a enseigné, prenons-le à cœur ! v.1b Le message de l’Évangile est une puissance 

de Dieu pour le salut (Rom 1.16), pourvu que nous le prenions à cœur, c’est-à-dire que nous 

soyons prêts et désireux que Dieu intervienne dans notre manière de vivre, prêts à le laisser 

concrètement changer notre conduite. 

 

d) Ce que Jésus a fait et dit, enseignons-le autour de nous ! v.1b Les faits et gestes et les paroles de 

Jésus, écrits par les Matthieu, Marc, Jean, et aussi Luc – l’auteur du livre des Actes des Apôtres 

– transmettons-le à chaque génération, et à chaque personne autour de nous qui est prête à les 

prendre à cœur ! 

 

e) Jésus a enseigné par le Saint-Esprit, puis a été enlevé au ciel v.2 (Cf. Esaïe 11.1-2, 61 .1-3 ; Luc 

4.18-19) 

 

2. Jésus mort et ressuscité, laissons-le nous façonner v.3-8 

 

a) Jésus a souffert la croix, acceptons-le comme sauveur et maître ! v.3a Lors d’un orage, la foudre 

peut frapper une maison et y faire de gros dégâts, c’est pour cette raison qu’il y a des 

paratonnerres, qui détournent le foudre de la maison et lui fait frapper la terre. Ce que le 

paratonnerre représente pour la foudre et la maison, c’est ce que Jésus est pour le juste 

jugement de Dieu et nous-mêmes. 
 

b) Jésus est ressuscité, il est vivant, laissons-le nous rencontrer v .3b Jésus est apparu vivant. Jésus 

ressuscité a rencontré ses disciples. Aujourd’hui aussi Jésus ressuscité est réellement dans le 

cœur de ceux qui lui font confiance, dans leur vie et au milieu d’eux chaque fois qu’ils se 

réunissent. 

 

c) Laissons Jésus régner de plus en plus sur notre vie v.3c Jésus ressuscité parlait à ses disciples 

des choses du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Aujourd’hui aussi Jésus veut régner sur 

notre vie, et c’est pour lui un droit légitime, mais il ne s’impose pas par la force. Il nous attire, 

il nous intéresse, il nous invite. 
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d) Jésus promet un cadeau, le Saint-Esprit, laissons-le agir en nous v.4-5 

i – le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans le croyant Rom 8.9 « L’Esprit de Dieu habite en 

vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » 

ii – le Saint-Esprit agit pour nous convaincre de péché et de pardon Jean 16.8 « Quand le consolateur 

sera venu (le Saint-Esprit), il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le 

jugement » 

iii – le Saint-Esprit nous marque comme appartenant à Jésus - Éphésiens 1.13 « En Christ, 

après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile qui vous apportait le salut, en lui vous 

avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. » 

iv – le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu Rom 8.16 « L’Esprit (-Saint) rend 

témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

v – le Saint-Esprit nous rend fructueux pour Dieu Galates 5.22-23 « Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, 

la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » 

 

e) Jésus nous demande de suivre le timing du Père v.6-8 

i – l’indépendance d’Israël sera rétablie le jour voulu par Dieu v.6-7 

ii – le croyant reçoit par le Saint-Esprit la force d’être témoin v.8a. Autrement dit, notre 

témoignage, notre rayonnement chrétien autour de nous, c’est notre conduite transformée 

par notre soumission à Dieu et par la force du Saint-Esprit à l’œuvre dans notre vie pour 

porter le fruit divin. 

iii – le temps actuel est le temps de la mission mondiale v.8b Autant les Évangiles se passent en 

Israël et sont centrés sur les promesses de Dieu envers Israël, autant le livre des Actes des 

Apôtres retrace le chemin de la Bionne nouvelle de Jésus depuis Jérusalem jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

 

3. Jésus parti, vivons dans la perspective de son retour   v.9-11 

 

a) Jésus part vers son Père, après avoir préparé tout ce qu’il nous faut v.9a Jésus, une fois sa 

mission totalement et parfaitement remplie, retourne vers le Père céleste qui l’a envoyé. C’est 

ce que nous fêtons chaque année le jeudi de l’Ascension. 

 

b) Jésus monte, à la vue des disciples ; comme les disciples, nous aimerions le voir v .9b-11a Nous 

aimerions voir, Jésus, mais que cela ne nous empêche pas de l’aimer, comme l’écrit Pierre – 

même si « nous ne le voyons pas encore » (1Pi 1.8) 

 

c) Jésus reviendra de la même manière qu’il est monté au ciel  v.11b. L’Ascension, c’est la fête du 

départ de Jésus vers son Père, mais c’est aussi le renouvellement de la promesse de son retour 

sur la terre. Son retour, pour la joyeuse rencontre avec ceux et celles qui lui appartiennent, et 

pour instaurer sa justice sur la terre. 

 

d) En attendant, faisons fructifier ce qu’il nous a confié Luc 19.13 « Fais valoir ce que Christ t’a 

confié, et cela jusqu’à ce qu’il revienne ». À chacun, chacune de nous, Dieu a confié un capital 

– des capacités, du temps, des biens matériels, un tempérament – que nous sommes 

responsables de gérer de manière à pouvoir en rendre compte à Dieu – au moment du retour de 

Christ – en apportant des bénéfices. Autrement dit, vivons en fonction du retour de Jésus-Christ 

– c’est sûr qu’il reviendra, mais nous ne savons pas quand. Cela peut être à tout moment ! 
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4. Jésus parti, descendons de la montagne vers les autres chrétiens v.12-14 

a) Redescendons vers les rencontres habituelles v.12-13 Le chrétien vit parfois des moments fort – 

comme ici l’ascension de Jésus – mais le test, c’est notre manière de vivre les jours normaux, 

les activités régulière, notre travail, notre famille, notre voisinage. 

b) Prends le temps d’approfondir tes liens avec les autres chrétiens v .13b Pour bien vivre notre 

vie de tous les jours, et porter du fruit jusqu’au retour de Jésus, nous avons besoin des 

rencontres régulières entre chrétiens. C’est là que nous sommes encouragés, vivifiés, corrigés, 

redynamisés comme nous en avons besoin. 

c) Avec les autres chrétiens développons un état d’esprit commun
i
 v.14a. Plus nous nous 

réunissons régulièrement en tant que chrétiens, plus nous apprendrons à nous supporter, à nous 

accepter réciproquement, à être un encouragement les uns pour les autres. 

d) Persévérons
ii
 avec les autres chrétiens là où nous habitons v.14b. Notons bien : persévérons 

dans la prière, car nous sommes différents et nous avons besoin d’apprendre à marcher 

ensemble. Dans la prière, car ce qui nous unit le plus, ce ne sont pas des choses que nous avons 

en commun, mais c’est une personne vers laquelle nous nous tournons ensemble : Notre Père 

céleste par l’intermédiaire de son fils Jésus-Christ, qui intercède pour nous (Rom 8.34), et cela 

grâce à l’action et à l’inspiration du Saint-Esprit en nous
iii

. 

 

Conclusion 

1. Jésus présent, laissons-le agir en nous et nous enseigner. 2. Jésus mort et ressuscité, laissons-le 

nous façonner ! 3. Jésus parti, vivons dans la perspective de son retour ! 4. Jésus parti, descendons 

de la montagne vers les autres chrétiens. Bonne semaine et, n’oublions pas … bon jeudi de 

l’Ascension ! 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM – 1
er

 mai 2016 

 

Autres dispositions (1 à 5)
iv
 – Voir en-dessous des résumés ! 

 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.
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.Le chrétien entre l’enlèvement de Jésus et son retour . 

 

1. Jésus présent, laissons-le agir en nous et nous enseigner v.1-2 

a) Ce que Jésus a commencé de faire en nous, laissons-le le continuer!  v.1a 

b) Ce que Jésus a commencé de faire dans le monde, poursuivons-le ! v.1a 

c) Ce que Jésus a enseigné, prenons-le à cœur ! v.1b 

d) Ce que Jésus a fait et dit, enseignons-le autour de nous ! v.1b 

e) Jésus a enseigné par le Saint-Esprit, puis a été enlevé au ciel v.2 (Es 11.1-2 ; 61.1-3 ; Luc 4.18-19) 

 

2. Jésus mort et ressuscité, laissons-le nous façonner v.3-8 

a) Jésus a souffert la croix, acceptons-le comme sauveur et maître ! v.3a 

b) Jésus est ressuscité, il est vivant, laissons-le nous rencontrer v .3b 

c) Laissons Jésus régner de plus en plus sur notre vie v.3c 

d) Jésus promet un cadeau, le Saint-Esprit, laissons-le agir en nous v.4-5 

i – le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans le croyant Rom 8.9 

ii – le Saint-Esprit agit pour nous convaincre de péché et de pardon Jean 16.8 

iii – le Saint-Esprit nous marque comme appartenant à Jésus Eph 1.13 

iv – le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu Rom 8.16 

v – le Saint-Esprit nous rend fructueux pour Dieu Galates 5.22-23 

e) Jésus nous demande de suivre le timing du Père v.6-8 

i – l’indépendance d’Israël sera rétablie le jour voulu par Dieu v.6-7 

ii – le croyant reçoit par le Saint-Esprit la force d’être témoin v.8a 

iii – le temps actuel est le temps de la mission mondiale v.8b 

 

3. Jésus parti, vivons dans la perspective de son retour   v.9-11 

a) Jésus part vers son Père, après avoir préparé tout ce qu’il nous faut v.9a 

b) Jésus monte ; comme les disciples, nous aimerions le voir v .9b-11a 

c) Jésus reviendra de la même manière qu’il est monté au ciel  v.11b 

d) En attendant, faisons fructifier ce qu’il nous a confié Luc 19.13 

 

4. Jésus parti, descendons de la montagne vers les autres chrétiens v.12-14 

a) Redescendons vers les rencontres habituelles v.12-13 

b) Prends le temps d’approfondir tes liens avec les autres chrétiens v .13b 

c) Avec les autres chrétiens développons un état d’esprit commun v.14a 

d) Persévérons avec les autres chrétiens là où nous habitons v.14b 

 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus 
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.The Christian between the Ascension of Jesus and his return  . 

 

1. Jesus present, let’s submit ourselves to his action and teaching V.1-2 

a) What Jesus began to do in us, let’s allow him to continue it!  V.1a 

b) What Jesus began to do in the world, let’s continue it! V.1a 

c) What Jesus taught, let’s take it to heart! V.1b 

d) What Jesus did and said, let’s teach it around us! V.1b 

e) Jesus taught through the Spirit, then was taken up (to heaven) V.2 (Isaiah 11.1-2 ; 61.1-3 ; Luke 4.18-19) 

 

2. Jesus in his death and resurrection, let’s be fashioned by Him V.3-8 

a) Jesus suffered the crucifixion, let’s ask him to be our Saviour and Master! V.3a 

b) Jesus has risen, let’s come to meet him! V .3b 

c) Let’s give Jesus permission to reign more and more over our life V.3c 

d) Jesus promised a gift, the Holy Spirit, let’s allow him to change us V.4-5 

i – The Holy Spirit comes to abide in the believer Romans 8.9 

ii – The Holy Spirit convicts us regarding sin and forgiveness John 16.8 

iii – The Holy Spirit seals us as « belonging Jesus » Ephesians 1.13 

iv – The Holy Spirit convinces us that we are children of God Rom 8.16 

v – The Holy Spirit makes us fruitful for God Galatians 5.22-23 

e) Jesus asks us to trust the time table of the Father v.6-8 

i – The independence of Israel will be renewed in God’s time V.6-7 

ii – The believer receives through the Holy Spirit the strength to be witness V.8a 

iii – The present time is the time for world mission V.8b 

 

3. Jesus went, let’s live in the prospective of his second coming V.9-11 

a) Jesus goes to his Father, after he had prepared everything we need V.9a 

b) Jesus « ascends »; like the disciples, we would like to see him V .9b-11a 

c) Jesus will come back the same manner he went to heaven V.11b 

d) Meanwhile, let us fructify what he entrusted us Luke 19.13 

 

4. Jesus has gone, let’s come down from the mountain and meet with the other Christians V.12-14 

a) Let’s come down to our usual meetings V.12-13 

b) Let’s take the time to deepen our relations with other Christians V .13b 

c) Let’s develop a spirit of accord with the other Christians V.14a 

d) Let’s persevere with the other Christians where we live V.14b 

 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus 

 

 

 

 

 



6                      The Christian between the elevation of Jesus and his return 
Acts 1.1-11 / BSM May 1

st
, 2016 - Ascension 

______________________________________________________________________. 

 

 

.Der Christ zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft von Jesus  . 

 

1. Jesus gegenwärtig – wir wollen uns seiner Handlung und seiner Lehre unterwerfen V.1-2 

a) Was Jesus angefangen hat, in uns zu tun, lasst uns es ihm erlauben, es weiter zu tun!  V.1a 

b) Was Jesus angefangen hat, in dieser Welt zu tun, lasst uns es uns – durch den Heiligen Geist -  

weiter tun!V.1a 

c) Was Jesus gelehrt hat, das lasst uns zu Herzen nehmen! V.1b 

d) Was Jesus getan und gesagt hat, das lasst uns um uns weitergeben! V.1b 

e) Jesus lehrte durch den Geist, dann wurde er (in den Himmel) aufgenommen V.2 (Jesaja 11.1-2 ; 

61.1-3 ; Lukas 4.18-19) 

 

2. Jesus, gestorben und auferstanden – wir wollen uns von ihm umformen lassen V.3-8 

a) Jesus hat die Kreuzigung erlitten, wir wollen ihn darum bitten, als Retter und Herr bei uns 

einzukehren! V.3a 

b) Jesus ist auferstanden, wir wollen ihm begegnen! V .3b 

c) Wir wollen Jesus erlauben, immer mehr Herr unseres Lebens zu werden V.3c 

d) Jesus hat ein Geschenk – den Heiligen Geist – versprochen, wir wollen uns von ihm umwandeln 

lassen V.4-5 

i – Der Heilige Geist kommt in dem Gläubigen wohnen – Römer 8.9 

ii – Der Heilige Geist überführt von Sünde und Vergebung – Johannes 16.8 

iii – Der Heilige Geist versiegelt uns als « Eigentum von Jesus » – Epheser 1.13 

iv – Der Heilige Geist bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind – Römer 8.16 

v – Der Heilige Geist lässt uns Früchte tragen für Gott – Galater 5.22-23 

e) Jesus bittet uns darum, dem Zeitplan des Vaters zu vertrauen V.6-8 

i – Die Unabhängigkeit Israels wird laut Gottes Zeitplan wiederhergestellt V.6-7 

ii – Der Gläubiger empfängt durch den Heiligen Geist die Kraft, Jesus zu bezeugen V.8a 

iii – Die gegenwärtige Zeit ist die Zeit der Weltmission V.8b 

 

3. Jesus, hinaufgenommen – wir wollen in der Erwartung seiner Wiederkunft leben V.9-11 

a) Jesus geht zu seinem Vater, nachdem er für uns alles vorbereitet hat, was wir brauchen V.9a 

b) Jesus « geht hinauf »; wie die Jünger, wünschen wir, Ihn zu sehen. V .9b-11a 

c) Jesus wird so wiederkommen, so wie er in den Himmel hingegangen ist V.11b 

d) In der Zwischenzeit sollen wir mit dem von Ihm anvertraute Gut handeln Lukas 19.13 

 

4. Jesus, hinaufgenommen – lasst uns vom Berg herabsteigen und den anderen Christen 

begegnen V.12-14 

a) Wir wollen heruntergehen zu unseren gewöhnlichen (Gemeinde-)treffen V.12-13 

b) Wir wollen unsere Gemeinschaft mit anderen Christen vertiefen V .13b 

c) Wir wollen einen Geist der Einmütigkeit mit den anderen Christen entwickeln V.14a 

d) Wir wollen in der Gemeinschaft mit anderen Christen am Ort verharren, da wo wir wohnen 

V.14b 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus 
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.NOTES. 
i
 Etat d’esprit commun ; grec omothumadon = omou + thumos ; thumos = âme, esprit, passion ou émotion forte ; colère. 

Ce mot est employé 13 fois dans le NT, dont 12 x dans les Actes (1.14 ; 2.1, 46 ; 4.24 ; 5.12 ; 7.57 ; 8.6 ; 12.20 ; 15.25 ; 

18.12 ; 19 .29) et une fois en Romains (15.6).  
ii
 Le livre des Actes des Apôtre utilise plusieurs fois ce mot « persévérer » (grec proskartero) : Actes 14.1 ; 2.42, 46 ; 

6.4 ; 8.13 ; 10.7. En en outre en …Marc 3.9 ; Rom 12.12 ; 13.6 ; Col 4.2.  
iii

 Romains 8.26 « L’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans 

nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » 

 
iv
 Plan 5 –.Suis Jésus en toute circonstance !. 

 

1. Jésus présent, laissons-le agir en nous et nous enseigner v.1-2 

a) Ce que Jésus a commencé de faire en nous, laissons-le le continuer!  v.1a 

b) Ce que Jésus a commencé de faire dans le monde, poursuivons-le ! v.1a 

c) Ce que Jésus a enseigné, prenons-le à cœur ! v.1b 

d) Ce que Jésus a fait et dit, enseignons-le autour de nous ! v.1b 

e) Jésus a enseigné par le Saint-Esprit, il a été enlevé par le St-Esprit v.2 

 

2. Jésus mort et ressuscité, laissons-le nous façonner v.3-8 

a) Jésus a souffert la croix, remercions-le et soyons délivrés ! v.3a 

b) Jésus est ressuscité, il est vivant, laissons-le nous rencontrer v .3b 

c) Laissons Jésus régner de plus en plus sur notre vie v.3c 

d) Jésus promet un cadeau, le Saint-Esprit, laissons-le agir en nous v.4-5 

i – le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans le croyant Rom 8.9 

ii – le Saint-Esprit agit pour nous convaincre de péché et de pardon Jean 16.8 

iii – le Saint-Esprit nous marque comme appartenant à Jésus Eph 1.13 

iv – le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu Rom 8.16 

v – le Saint-Esprit nous rend fructueux pour Dieu Galates 5.22-23 

e) Jésus nous demande de suivre le timing du Père v.6-8 

i – l’indépendance d’Israël sera rétablie le jour voulu par Dieu v.6-7 

ii – le croyant reçoit par le Saint-Esprit la force d’être témoin v.8a 

iii – le temps actuel est le temps de la mission mondiale v.8b 

 

3. Jésus parti, vivons dans la perspective de son retour   v.9-11 

a) Jésus part vers son Père, après avoir préparé tout ce qu’il nous faut v.9a 

b) Jésus monte ; comme les disciples, nous aimerions le voir v .9b-11a 

c) Jésus reviendra de la même manière qu’il est monté au ciel  v.11b 

d) En attendant, faisons fructifier ce qu’il nous a confié Luc 19.13 

 

4. Jésus parti, descendons de la montagne vers les autres chrétiens v.12-14 

a) Redescendons vers les rencontres habituelles v.12-13 

b) Prends le temps d’approfondir tes liens avec les autres chrétiens v .13b 

c) Avec les autres chrétiens développons un état d’esprit commun
iv
 v.14a 

d) Persévèrons
iv
 avec les autres chrétiens là où nous habitons v.14b 

 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus 

 

Plan 4 –.Suis Jésus en toute circonstance !. 
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1. Jésus étape 1 – Jésus agit et enseigne v.1 

a) ce que Jésus a commencé à faire, poursuivons-le !  v.1a 

b) ce que Jésus a commencé d’enseigner, prenons-le à cœur ! v.1b 

 

2. Jésus étape 2 – Jésus meurt et ressuscite v.3-8 

a) Jésus a souffert la croix, remercions-le et soyons délivré ! v.3a 

b) Jésus est ressuscité, il est vivant, il veut et peut nous rencontrer v .3b 

c) Jésus ressuscité a donné ses ordres, suivons sa priorité pour les choses de Dieu v.3c 

d) Jésus fait des recommandations à court terme, obéissons-lui v.4a 

e) Jésus s’oriente aux promesses de Dieu, ayons confiance dans leur réalisation v.4b 

f) Jésus avait promis de nous équiper, ne nous décourageons pas devant l’œuvre à accomplir v.5 

g) Jésus suit le timing du Père, faisons-lui confiance qu’il faut pour nous ce qu’il faut au bon 

moment v.6a 

h) Jésus nous équipe et nous laisse sur terre comme ses témoins v.8 

 

3. Jésus étape 4 – Jésus monte et se soustrait à notre regard  v.9-11 

a) Jésus part vers son Père, après avoir préparé tout ce qu’il nous faut v.9a 

b) Jésus monte, comme les disciples, ne le quittons pas des yeux v .9b-11a 

c) Jésus reviendra, soyons chaque jour prêts pour son retour  v.11b 

 

4. Jésus étape 5 – Jésus soude autour de lui les croyants v.12-14 

a) passe du lieu de l’ascension au lieu « où tu te tiens d’ordinaire » , là où tu habites v.13a 

b) passe du temps avec les autres chrétiens pour que tes liens avec eux s’approfondissent v .13b 

c) passe du temps avec les autres chrétiens pour développer un état d’esprit commun v.14a 

d) persévère dans la prière avec les autres chrétiens là où tu habites v.14b 

 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus 

 

 

Plan 3 –.Suis Jésus en toute circonstance !. 

1. Suis Jésus dans ce qu’il a fait v.1a 

a) xx 

2. Suis Jésus dans ce qu’il a enseigné v.1b 

a) xx 

3. Suis Jésus dans ce qu’il a souffert v.3a  

a) xx 

4. Suis Jésus dans sa résurrection v. 3b 

a) xx 

5. Suis Jésus dans sa priorité pour les choses de Dieu v.3c 

a) xx 

6. Suis Jésus dans ses recommandations à court terme v.4a 

a) xx 

7. Suis Jésus dans son orientation aux promesses de Dieu  v.4b 

a) xx 

8. Suis Jésus dans l’équipement qu’il te destine v.5 

a) xx 

9. Suis Jésus dans le timing du Père v.6-7 

a) suis Jésus en souhaitant la réalisation prochaine des promesses v.6a 

b) suis Jésus en étant prêt, prête à chaque instant v.7 

10. Suis Jésus en étant son témoin v.8 
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a) xx 

11. Suis Jésus du regard quand il s’éloigne v.9-10 

a) xx 

12. Suis Jésus en attendant chaque jour son retour v.11 

a) xx 

13. Suis Jésus dans le groupe de croyants près de chez toi v.12-14 

a) passe du lieu de l’ascension au lieu « où tu te tiens d’ordinaire » , là où tu habites v.13a 

b) passe du temps avec les autres chrétiens pour que tes liens avec eux s’approfondissent v .13b 

c) passe du temps avec les autres chrétiens pour développer un état d’esprit commun v.14a 

d) persévère dans la prière avec les autres chrétiens là où tu habites v.14b 

 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus 

 

Plan 2 .Es-tu prêt, es-tu prête ?. 

1. Es-tu prêt à rencontrer Jésus ressuscité ? 1.1-3 

a) xx 

2. Es-tu prêt à écouter les recommandations de Jésus ? 1.4-5 

a) xx 

3. Es-tu prêt à confronter ce que tu attends de Jésus à ce que Jésus attend de toi ? 1.6-8 

a) xx 

4. Es-tu prêt à ne pas voir Jésus mais à quand même tenir compte de lui ? 1.9 

a) xx 

5. Es-tu prêt à envisager ta vie en fonction du retour de Jésus 1.10-11 

a) xx 

6. Es-tu prêt à te contenter d’une vie « ordinaire » après une grande expérience ? 1.12 

7. Es-tu prêt à approfondir tes relations avec les autres croyants ? 1.13 

a) xx 

8. Es-tu prêt à persévérer dans la prière avec les autres chrétiens ? 1.14 

a) xx 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus 

 

Plan N°1 

Act 1.1 Jésus a agi 

Act 1.1a Jésus a enseigné 

Act 1.2 Jésus a donné ses ordres aux apôtres, par le Saint-Esprit. 

Act 1.3a Jésus a souffert pour nous 

Act 1.3b Jésus est apparu vivant aux apôtres 

Act 1.3c Jésus a donné aux apôtres (et à d’autres) plusieurs preuves qu’il est vivant 

Act 1.3d Jésus s’est montré (vivant) aux apôtres (et aux disciples) pendant 40 jours 
Act 1.3e Jésus ressuscité a parlé aux apôtres des choses concernant le royaume de Dieu 

Act 1.4-5 Jésus a annoncé aux disciples la venue du Saint-Esprit 

Act 1.6 Jésus a écouté les questions de ses disciples et y a répondu 

Act 1.7Jésus n’a pas révélé tout l’avenir à ses disciples 

Act 1.8 Jésus a annoncé à ses disciples la venue de l’Esprit, puissance pour être témoins de Jésus 

Act 1.9 Jésus a été élevé à la vue de ses disciples, et est devenu invisible pour eux 

Act 1.10 En l’absence de Jésus, deux anges sont apparus aux disciples 

Act 1.11Les anges ont annoncé que Jésus reviendrait 

Act 1.12 Les disciples sont retournés là où ils logeaient, à Jérusalem 

Act 1.13 Les apôtres et les disciples ont passé du temps réunis ensemble 

Act 1.14a Les disciples étaient d’un commun accord 
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Act 1.14b Les disciples ont persévéré dans la prière 

 

.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus.Jésus.Jesus.Jésus 

 
 


