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Actes 1.4-12

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; car Jean a 
baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui 
demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras 
le royaume d’Israël? 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. 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.



Tension 1: entre gérer et étendre

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; car Jean a 
baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui 
demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras 
le royaume d’Israël? 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. 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.



Tension 2: entre aller et rester

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; car Jean a 
baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui 
demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras 
le royaume d’Israël? 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. 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.



Actes 1.4-12

Comment gères-tu
la tension entre aller
et rester ?



Tension 3: entre laisser partir et accueillir

Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, 
et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les 
regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux 
hommes vêtus de blanc leur apparurent, 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. Alors ils 
retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des 
oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d’un chemin 
de sabbat.



Bien vivre le deuil (Archibald Hart)

1. Le deuil est caractérisé par un ressenti profondément 
négatif quant au présent, au passé ou au futur. C’est le 
signe que nous sommes bel et bien entrés en phase de 
deuil.

2. C’est important de bien comprendre ce que nous avons 
« perdu ». Pouvez-vous nommer ce que vous avez 
« perdu » au-travers de cette « mort » ?

3. Il est bon et utile de se lamenter et de laisser la tristesse 
vous envahir. La Bible est d’ailleurs remplie de récits 
d’hommes et de femmes qui externalisent leur douleur par 
des mots et des cris, de sorte à trouver le réconfort. Une 
oreille attentive est d’un bon recours.



Bien vivre le deuil (Archibald Hart)

4. Dites adieu à ce que vous venez de perdre. C’est une 
démarche qui doit souvent se dérouler dans la solitude de 
nos peines et qui nous oblige à lever nos mains ouvertes 
vers celui qui est l’auteur de la vie. Comme pour lui dire : 
« j’accueille ce qui adviendra ».

5. La bonne nouvelle, c’est que le futur regorge de vie. Celui 
qui nous aime veut déposer dans nos mains vides et nos 
cœurs asséchés des nouvelles pousses de vie qui seront 
autant de signe d’un renouveau à venir. 



Actes 1.4-12

Es-tu arrêté dans
ta mission ?
Qu’as-tu perdu
en chemin ?



Envoi

Actes 1.4-12



Envoi (1 Thess 1.2-3, 6-8)

Vous êtes pour nous un constant sujet de reconnaissance 
envers Dieu. Chaque fois que nous intercédons pour vous –
et nous le faisons sans nous lasser, vous nommant 
individuellement dans nos prières – nous remercions Dieu 
pour vous tous.
Nous pensons, sous le regard de Dieu le Père, à votre foi
agissante, à votre activité dévouée et fidèle inspirée par 
l’amour, aux fatigues que cet amour vous permet d’affronter 
avec une inébranlable fermeté et à votre constance à 
espérer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ.



Envoi (1 Thess 1.2-3, 6-8)

Vous avez accueilli la parole au milieu de bien des afflictions, 
en dépit des épreuves nombreuses que cela a entraîné pour 
vous. Vous l’avez fait avec une joie que seul le Saint-Esprit 
peut produire. Si bien que vous êtes devenus vous-mêmes 
des modèles pour tous les croyants [générationnel] de la 
Macédoine et de l’Achaïe.
Bien plus : de chez vous, la parole du Seigneur s’est 
propagée, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais 
en tout lieu [territorial]. En effet, partout on sait que vous 
êtes venus à la foi en Dieu, de sorte que nous n’avons pas 
même besoin d’en parler.
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