
Jeudi 21 mai – Actes 1.1-14 – Pierre ne manque pas les derniers rendez-vous avec le Ressuscité 

 

Le livre des Actes, c’est déjà tout un programme, s’il y a des actes, il y a donc du mouvement, et cela doit nous 

encourager nous aussi, à nous laisser entraîner par la mouvance de l’Esprit. C’est vraiment dans ce livre que 

nous découvrons le pouvoir que Jésus nous a laissé en montant au ciel, en donnant une promesse extraordinaire, 

la venue du Saint Esprit. 

Les apôtres vont être participants d’une œuvre extraordinaire qui se nomme « église ». La première fois que 

Jésus a utilisé ce mot, ce fut volontairement à Césarée de Philippe, aujourd’hui appelé Banias, dans Matthieu 

16. (En grec, le mot « ekklesia » serait plutôt « assemblée hors de », plutôt qu’église). Dans ce chapitre, Jésus 

posa la question à ses disciples : et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit: Tu es 

le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce 

ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis 

que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera 

lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. De la même manière que Pierre a 

reçu par révélation, qui était Jésus, c’est aussi, par révélation que nous pouvons entrer dans le mystère de 

l’église qui est le corps de Christ. 

Au verset 4, Jésus leur commanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem. Certaines versions françaises traduisent 

par recommanda, mais le mot grec utilisé est « parengelo », qui signifie commander. Le mot « parengelo » est 

utilisé trois fois dans le NT, et chaque fois, c’est un commandement que Jésus donne à son église (Actes 1.4 ; 

10.42 et 17.30). Le but de cet ordre de rester à Jérusalem est indiqué au verset 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. Les disciples ne comprirent pas la portée de cette promesse qui 

encore aujourd’hui se réalise… Un peu plus tard dans le texte, ils vont faire l’expérience de la puissance du 

Saint-Esprit, et quelle expérience !  

Suite à toutes ces recommandations Jésus fut élevé depuis la montagne des Oliviers, et tous l’on vu monter au 

ciel dans les airs, jusqu’à ce qu’une nuée le dérobe à leurs yeux. Nous savons qu’il va revenir de la même 

manière que les disciples l’ont vu quitter cette terre. Christ en nous, c’est l’espérance de la gloire, n’est-ce pas 

grandiose ! 

Ce que je trouve merveilleux de la part des disciples, c’est que ne sachant pas ce qu’était la venue du Saint-

Esprit, ni combien de temps ils devaient rester dans la chambre haute pour prier, ils ont obéi à l’ordre du 

Seigneur, sans comprendre avec leur intelligence, ils ont attendu jusqu’à ce que la promesse se réalise. Et si 

nous faisons le calcul de cette prière de foi, face aux paroles du Seigneur, sa durée fut de 10 jours ! Sans 

discontinuer ! Cela devrait nous encourager à persévérer dans les promesses de Dieu qui sont oui et amen, et 

nous les verrons toutes s’accomplir, car notre Dieu est fidèle. 

L’église est un mystère, elle nous est présentée de cette manière dans la Parole de Dieu. Dans l’épître aux 

Ephésiens, l’apôtre Paul nous révèle les différents aspects que le Seigneur veut pour les siens comme 

fondements spirituels de son église : 

- Dans Ephésiens 1 : l’église est un corps 

- Dans Ephésiens 2 : l’église est une maison spirituelle 

- Dans Ephésiens 3 : l’église est une place d’adoration 

- Dans Ephésiens 4 : l’église est un centre d’entraînement pour le ministère 

- Dans Ephésiens 5 : l’église est un centre d’éducation 

- Dans Ephésiens 6 : l’église est un centre de délivrance 

Pour terminer, au verset 14, Luc, l’auteur des Actes des apôtres, nous rapporte une autre chose qui doit nous 

inspirer : 

Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec 

les frères de Jésus. Ce petit détail est un encouragement pour ceux de nos familles qui sont encore loin du 

Seigneur Jésus Christ. Cette expression revient souvent dans le livre des Actes (1.14 ; 2.1 ; 2.46 ; 4.24 ; 5.12 ; 

12.20). Pourquoi la première église avait-elle tant de puissance ? Pourquoi, la première église voyait-elle tant 

de miracles, de signes de prodiges ? Parce qu’ils étaient tous d’un commun accord. 

                 Luisa et Michel Massard 


