Les Actes des Apôtres 1
Dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, nous verrons que Luc écrit un
nouveau livre qui décrit une nouvelle expérience, qui donne une nouvelle
assurance et raconte le choix d’un nouvel apôtre. Le premier livre de Luc
parle du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ tandis que le livre des
Actes parle de son ministère céleste qui se manifeste à travers son corps
spirituel – à savoir, l’Eglise. Lors de cette série d’études, nous étudierons des
choses pratiques, historiques, spirituelles et doctrinales. Dans l’introduction
de son nouveau livre, Luc nous donne au moins trois choses pratiques que le
chrétien peut appliquer à sa vie spirituelle.
I.

Un nouveau livre
A. Jésus notre modèle vs 1 et 2 « de faire et d’enseigner... »
1. Le messager qui était à la fois le message.
a. Jean 1.1, 14
b. Hé 1.1 et 2
Dieu communique par l’entremise de son Fils unique, Jésus-Christ.
Il était la Parole de Dieu revêtue dans une chair semblable à la
nôtre. Son enseignement venait de ce qu’il est au très fond et il
faisait ce qu’il faisait sur la terre à cause de ce qu’il est. (Voir
Jean 10.31 et 32 ; 37 et 38)
c. Jean 17. 3 à 8 cp à Actes 10.38. Jésus faisait du bien parce qu’il
est bon, car le Père était avec lui lors de son séjour sur la terre.
Les paroles et l’enseignement de Christ se sont harmonisés
avec ses oeuvres. Alors, son message était crédible et ses
disciples ont cru.
2. Le serviteur exemplaire

1

a. Luc 4.16 à 21. Le message de grâce et de miséricorde se trouve
en lui celui qui est la personnification de la grâce et la
miséricorde de Dieu. Il est venu pour servir son peuple.
b. Marc 10.43 à 45 cp à Jean 13.4 et 5 ; 13 à 16. Jésus, Dieu en
chair, aurait pu demander, à juste titre, que tous ses disciples
se prosternent devant lui pour lui servir et l’adorer. Pourtant,
Philip. 2 5 à 8 nous dit que notre Seigneur est devenu notre
serviteur afin que nous, ses disciples, puissions apprendre
l’humilité et l’esprit d’un serviteur.
3. Un vrai amour
a. Mt 5.43 et 44. Jésus a enseigné un amour qui dépassait le
raisonnement humain.
b. Jean 13.35. L’amour fraternel allait caractériser et démarquer le
christianisme de tout autre secte ou religion. La conversion de
beaucoup de païens des premiers deux siècles après Christ
arrivait à cause de l’amour qu’ils ont vu chez les frères ainsi
que le pardon que les chrétiens accordaient à leurs
persécuteurs.
c. Jean 15.12 à 14 cp à Jean 10.11 et 12. Encore, ce que Jésus a
enseigné il l’a démontré, car on voit la plus grande expression
de son amour pour des pécheurs à la croix du Calvaire. (Jean
3.16)
B. Jésus notre assurance v.3
1. Sa promesse
a. Jean 10.27 à 29
b. Jean 11.25. Jésus ne nous a pas donné une promesse creuse à
l’égard de la vie éternelle. C’est lui seul qui peut nous en
donner, car il est la source de vie éternelle.
2. L’assurance par sa résurrection. « Plusieurs preuves... »
Martin : « plusieurs preuves assurées... »
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a. Jean 10.17 et 18. Jésus seul donne l’assurance de la vie, car il
avait le pouvoir de donner et de reprendre sa propre vie.
b. Jean 20.19 et 20, 27 et 28
c. Luc 24.39 et 40, 41 – 43. Il n’y avait aucun doute à l’égard de
la résurrection de Jésus-Christ. Il ne s’agit pas seulement d’une
résurrection spirituelle, mais que par la puissance du SaintEsprit, Jésus est aussi ressuscité corporellement.
d. I Co 15.2 à 4 : Sans la résurrection, il n’y aurait pas d’Evangile
e. I Co 15.12 à 14 : Sans la résurrection notre prédication serait
vaine et la foi en Christ ne porterait ni aucun sens ni aucun
espoir.
f. I Co 15.17 et 18. Sans la résurrection, ceux qui professent
Christ seraient encore dans leurs péchés et complètement
perdus pour l’éternité.
Le Seigneur Jésus voulait donner à ses disciples l’assurance de
leur croyance en lui. Il voulait qu’ils soient complètement
assurés et ancrés dans la vérité que Jésus est le Sauveur du
monde.
C. Jésus – notre puissance vs.4 et 5.
1. Jean 15.5. « ... sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
2. Philip 4.13 « Je puis tout par Christ qui me fortifie. »
Si le chrétien accomplit ce qui aura de la valeur éternelle, il doit
l’accomplir dans le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Jésus savait que
ses disciples auraient besoin du Saint-Esprit pour surmonter les
épreuves qu’ils leur écheraient. Il savait aussi que la grande
commission serait impossible sans une puissance surnaturelle venant
de Dieu. (Jean 14.12)
3. Jean 14.15 à 18, 23. La promesse du Saint-Esprit se réalise en
Actes. Nous verrons qu’une fois que les disciples ont reçu le
Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu s’est emparé d’eux et ils étaient
transformés en témoins passionnés et courageux pour Dieu.
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N. B. Le verset 5 cite Mt 3.11 et 12 et Luc 3.16 et 17. Pourtant, il faut
constater une différence. Les mots « et de feu » sont supprimés.
Pierre, dans les Actes 11.16 cite ce passage à nouveau et nous voyons
encore que les mots « et de feu » sont supprimés. Dans le contexte
de Mt 3 et de Luc 3, Jean Baptiste parle du salut et du jugement. Le
feu dans le verset 16 n’est ni la parole de Dieu, ni des langues de feu
dans les Actes 2, ni le feu de la grande tribulation. Le feu qui ne
s’éteindra pas veut dire le feu de l’étang de feu. Jésus sera le juge
des vivants et des morts. Les vivants sont ceux qui sont baptisés par
le Saint-Esprit et les morts seront baptisés éternellement dans le feu
de l’étang de feu à la seconde mort. Ap 20.14 et 15.
Conclusion :
Si vous ne voulez pas être baptisés dans un feu éternel qui ne s’éteint pas, il
vous faut recevoir le Seigneur Jésus comme Sauveur pour être baptisé par
l’Esprit Saint et avoir la vie éternelle.

II.

Une nouvelle expérience
A. Une question légitime vs 6 et 7
1. V.3 « ... des choses qui concernent le royaume de Dieu. »
a.
b.
c.
d.

Luc 17.20 et 21. Il s’agit d’un royaume spirituel...
Jean 3.3... qu’on entre par la nouvelle naissance... (Co.1.12 à 15)
Ro 14.17... qui parle d’une qualité de vivre
Mt 21.43. Le royaume de Dieu a été enlevé à la nation d’Israël.
La nouvelle nation dont Jésus parle est une nation spirituelle
qui se formerait par un peuple spirituel régénéré par le SaintEsprit. Il s’agit d’une nation composée des Juifs et de Gentils
sauvés par la grâce de Dieu par la foi en Christ.
1. Philip 3.20
2. I Pi. 2.9
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2. v.6. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras
Le royaume d’Israël ? »
Les apôtres ne le lui ont pas demandé dans l’ignorance. Ils
venaient de passer quarante jours avec celui qui leur a ouvert
l’esprit afin qu’ils comprennent les Ecritures. Ils parlaient du
royaume si longtemps attendu et qui appartient à la nation
d’Israël. Il s’agit du royaume des cieux qui n’est mentionné qu’en
l’Evangile de Matthieu. Il y a des choses bel et bien pareilles entre
les deux royaumes. Pourtant, il faut distinguer entre les deux afin
d’éviter la fausse doctrine pour l’Eglise.
a. Jean 12.12 et 13. « ... le roi d’Israël »
b. Jean 18.33 à 38 : le mot clé est « maintenant »
Le royaume des cieux sera la manifestation, dans le domaine
physique, du royaume de Dieu qui, à l’heure actuelle est un
royaume spirituel.
c. Luc 1.67 à 75. Israël est-il délivré de ses ennemis ? Non.
Titus et l’armée romaine ont rasé Jérusalem en 70. Est-ce que
cette nation sert Dieu sans crainte dans la justice et la
sainteté ? Non. Des prophéties concernant le royaume des
cieux sont reportées à la deuxième venue de Christ.
d. Mt 19.28 cp à Ap 5.9 et 10
e. Daniel 7.27 cp à Michée 4.7 et 8
3. La réponse de Jésus v.7. La réponse de Jésus n’était pas un
reniement du fait que le royaume des cieux appartient à
Israël. Jésus a tout simplement expliqué qu’il n’était pas à
ses disciples de connaître les temps ou les moments du
rétablissement du royaume.
B. Un travail à effectuer – l’Evangélisation du monde v.8
1. la grande commission – « jusqu’aux extrémités de la terre »
a. Mt 28.18 à 20
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b. Mc 16.15 et 16
c. Luc 24.44 à 49
2. La grande puissance – le Saint-Esprit
a. Jean 14.12 – la puissance
b. I Co 12.13 – l’unité
1. Mt 12.25
2. Ep 4.1 à 3
Sans l’Esprit de Dieu, il n’y aurait ni puissance ni l’unité chez les
véritables chrétiens. J’ose dire qu’une Eglise peut tenir des coups
qui viennent de l’extérieur plutôt que se tenir devant des divisions
qui viennent de l’intérieur. La division à cause des chicanes et de
la charnalité attriste l’Esprit, divise l’Eglise, éteint sa lumière et
affaiblit ou détruit sa puissance. (I Co 1.10 ; Philip 4.2 et 3)
c. Ro 8.9 cp à Ga 5.16 cp à v.20
C. Une gloire à venir. v.9 à 11
1. l’ascension
a. Jean 16.5 à 11. Le Saint-Esprit n’aurait pas pu venir sans que
Jésus monte au ciel.
Nous voyons dans ce passage que le consolateur, le Saint-Esprit
est essentiel au ministère d’évangélisation, car c’est lui qui
convainc le pécheur de son péché et de son besoin d’être
sauvé.
b. Hé 1.3 ; 4.15 ; 7 ; 25 cp à Ro 8.34
2. Le retour de Jésus-visible
a. Ap 1.7 cp à Zach 12.10
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b. Mt 24.30 : À sa deuxième venue, Jésus reviendra comme Roi
des rois et Seigneur des seigneurs. Il reviendra dans toute sa
gloire pour régner sur la terre.
3. Le conseil des anges. v.11
Ne soyez pas figés par la gloire à venir. (Mc 9.5), laissez-la-vous
poussez à faire le travail de Dieu aujourd’hui dans la joie et
l’obéissance du coeur.
Conclusion :
Il n’y a pas de couronne sans la croix. Si l’on marche dans la puissance de
l’Esprit de Dieu, il y aura de la résistance et de la persécution. Mais Christ
donne la victoire et il y aura un héritage au ciel.
Ne soyons pas portés tout le temps par des pensées célestes quand le devoir
de notre fardeau présent sera enlevé. Soyons plutôt à l’oeuvre de Dieu dans la
puissance de son Esprit et dans l’amour de Christ.

III.

Un nouvel apôtre élu
A. Une réunion préparatoire vs 12 à 14 cp à Luc 24.48 et 49
1. L’obéissance v.12
a. Luc 6.46 à 49 : L’obéissance est à la base d’une vie chrétienne
b. Prov 2.1 à 5 : L’obéissance jaillit d’un coeur bien disposé à
connaître Dieu à travers sa parole.
2. L’unité d’esprit v.14 « d’un commun accord »
a. Jean 13.35 : À la base de nos rapports fraternels, il doit y avoir
l’amour de Christ. Sans cet amour, il n’y aura pas l’unité
d’esprit.
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b. Ps 133.1 à 3 : L’huile symbolise le Saint-Esprit. Aaron, le
souverain sacrificateur de l’Ancien Testament représente le
Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés font partie du
corps de Christ. L’huile qui oint le corps d’Aaron est comme
l’Esprit de Dieu qui oigne le corps de Christ. Cette onction a
pour but l’unité des frères.
c. Jean 17.23 : Cette unité rend témoignage du fait que JésusChrist a été envoyé par le Père.
3. La prière et l’oraison v.14
a. Luc 18.1 : Jésus veut que la prière carctérise la vie d’un croyant.
1. Luc 6.12; Mc 1.35
2. Ro 12.12 : « Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans
la prière. »
La prière est la communication vitale entre le croyant et son
Dieu. Elle n’est pas seulement un privilège, mais aussi un
ordre. Les disciples de Christ se sont rendu compte de leur
faiblesse à cet égard et ont demandé à Jésus de leur enseigner
à prier dans Luc 11.1
b. L’oraison : (2.xvie) vx. Discours prononcé en public
1. Ep 4.29
2. Malachi 3.16 à 18
Ils étaient en train de parler de Jésus, de Dieu, de sa parole et
des choses spirituelles. Ils s’édifiaient les uns les autres dans
l’amour de Christ.
c. Avec les femmes (Ga 3.28)
Dans le roman Le Code Da Vinci, on lit sur pg 251 « les
premiers dirigeants de l’Eglise chrétienne ont trompé leurs
fidèles par des mensonges qui rabaissaient la femme en faveur
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de l’homme. » Rien ne pourrait être si loin de la vérité. Voici
quelques versets :
1. Jean 4.24 à 27
2. Jean 8.3 à 11
3. Ro 16.1 et 2
La façon dont Jésus traitait les femmes et l’enseignement de
Paul exhortant les hommes à aimer leur femme comme Christ
a aimé l’Eglise a changé le coeur des hommes qui se sont
ouverts à l’esprit de Christ. Si et quand la femme est
dévalorisée chez les chrétiens c’est uniquement parce que de
temps en temps certains disciples de Christ n’ont pas compris
l’Esprit des Ecritures.
Il nous faut comprendre que la Bible a non seulement exhorté
ses lecteurs à rompre tout lien avec les cultes voués à la
fécondité et aux déesses des religions païennes, mais encore à
rejeter toute forme de culture patriarcale qui pousse à traiter
les femmes comme des objets serviles et sexuels, ou comme de
simples possessions.
d. « et Marie, mère de Jésus... » v.14
1. dernière mention de Marie
2. Jésus ne l’a jamais appelé « mère » : quand il s’adressait à
elle, il l’appelait « femme »
3. Personne n’a jamais prié Marie dans les Ecritures
4. Elle n’est jamais appelée « mère de Dieu » ou reine du ciel.
5. On ne trouve nulle part, dans la parole de Dieu, la doctrine
de « la conception immaculée ». Il s’agit d’une doctrine à
l’égard de la naissance de Marie et non du Seigneur Jésus.
6. On ne lit nulle part dans la Bible de l’ascension de Marie.
7. « ... avec les frères de Jésus. » : le dogme catholique de sa
virginité perpétuelle est fausse et juste un d’une multitude
de fausses doctrines qu’enseigne l’Eglise catholique romaine.
L’Eglise catholique enseigne que le mot « frères » aurait dû
être traduit « cousins ». Mensonge !
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a. « Adelphos » 1.) un frère, qu’il soit né des deux mêmes
parents ou seulement du même père ou de la même
mère.
b. anepsios (an-eps-ee-os) 1.) un cousin, fils de frère de
parents, cousin germain
c. Les références bibliques :
1.
2.
3.
4.
5.

Mt 1.24 et 25 cp à Luc 2.7
Mc 6.3
Mt 12.46 ; Jean 7.5
Ga 1.19
I Co 9.5

B. Un apostolat abandonné vs 15 à 19. Judas Iscariot
1. Sa personne :
a. Jean 6.70 et 71 « un démon »
b. Luc 6.16 « traître »
c. Jean 17.12 cp à 2 Thess 2.3 « fils de perdition »
2. Son problème
a. Jean 12.4 à 6 cp à I Ti 6.10 : « voleur »
b. Jean 13.10 et 11 : un faux disciple – il n’était pas croyant
3. Son péché
a. Mt 26.6 à 16. À cause de son amour pour l’argent il s’est fâché
contre Jésus à cause de ses propos. Il s’agissait d’un moment
propice pour que la vraie nature de Judas soit révélée.
b. Jean 13.2, 27
1. Jean 13.18 cp à Ps 41.10
2. Ge 3.15 : Voyez-vous ce que le diable a essayé de faire ? Il a
essayé de faire l’inverse de ce dont Dieu a prophétisé. Dieu
a dit que la postérité de la femme allait écraser la tête du
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serpent et que la postérité du serpent allait blesser le talon
de la postérité de la femme (Jésus-Christ). En levant le
talon contre Christ, le diable se servant de Judas, voulait
écraser la tête du Seigneur Jésus-Christ. Dès le début, le
diable met en question la parole de Dieu ou il essaie son
possible de la contrecarrer. Il est toujours frustré dans ses
tentatives.
c. Mt 26.47 à 50. Judas trahit Jésus par un baiser (Prov. 27.6)
4. Sa repentance
a. Mt 27.1 à 4
b. 2 Cor 7.10
Voilà, une vérité très profonde. Il y a une repentance qui
touche au très fond du pécheur. Il se rend compte de ce qu’il
est devant Dieu et il comprend que la seule solution est le
salut que Dieu offre en Jésus-Christ. Par contre, la repentance
dont 2 Co 7.10 nous parle est une tristesse qu’on se sent pour
ce qu’on a fait. Souvent, il s’agit d’une tristesse parce qu’on a
été attrapé à faire des actes méchants. Il s’agit d’une
repentance superficielle qui ne touche pas au fond du coeur.
C’est le genre de repentance qu’expriment ceux qui croient
victime de leurs circonstances ou qui essaient de mettre le
blâme sur le dos de quelqu’un d’autre. Il ne s’agit pas d’une
vraie repentance biblique qui est nécessaire pour la
conversion. Judas avait trahi Jésus et Pierre l’avait trois fois
renié. La différence entre les deux était que Pierre a eu la
vraie repentance tandis que Judas était toujours hypocrite et
n’est jamais arrivé à la vraie repentance.
5. Sa mort
a. Mt 27.5 cp à Actes 1.18
b. Mt 27.51 – il n’y a pas de contradiction, car à la mort de
Christ, il y a eu un tremblement de terre. Il était si fort que
le voile du Temple s’est déchiré et les rochers se sont fendus.
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Un tremblement de terre aussi fort pouvait facilement
secouer Judas de son arbre pour qu’il tombe (en avant
(Colombe) : headlong KJV) et que son corps soit rompu. Sa
mort violente n’était que le début de son éternité dans les
tourments de l’enfer. Quelle fin pour quelqu’un qui a connu
la vérité, mais ne l’a jamais reçue dans son coeur ! Luc 13.5 :
« Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous
périréz tous également. »
6. Des questions au sujet de Judas
a. Est-ce que sa trahison a été prédéterminée par l’Ecriture ?
1. Actes 1.16 cp à 2 Pi 1.21
2. Ga 3.6 à 9 cp à Esaïe 44.6 et 7 (Ge. 15 : 12-16; Jé. 25 : 1113)
3. I Pi 1.2 : N’oublions jamais que Dieu est éternel. Il connaît
la fin dès le début. Ses arrêts viennent de ce qu’il connaît
dans sa connaissance infinie et ils sont écrits dans les
Ecritures. Alors, la trahison a été au préalable prévue par
Dieu selon sa préscience. Dieu savait, avant la fondation
du monde, ce qu’ il aurait fait se ce qui ne s’était pas
produit, serait arrivé.
b. Judas, a-t-il eu le choix ou était-il destiné à trahir Jésus ?
1. Jean 17.12
2. Ps 41.10 cp à Jean 13.18
a. Jean 12 : 4à 6 cp à Mt. 26 : 14 à 16
b. Jean 13.2 : inspiré : Judas s’ est rendu le coeur propice
aux desseins du diable.
c.Jean 13.27 : Satan entra dans Judas
d.Jacques 1.13 à 15 cp à I Co 10.13 cp à Jc. 4 : 6 à 8
Judas avait le choix et il a pris décision de trahir Christ.
Dieu savait que cela se produirait et il s’en est servi pour
sa gloire, car il a confondu et vaincu Satan dans tout cela.
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Ce sont les desseins de Dieu qui s’ accompliront malgré la
résistance des forces ténébreuses car Dieu de sert même
des desseins du diable pour arriver à ses fins en le
déjouant par sa sagesse et sa connaissances éternelles. ( 1
Co. 2 : 7 – 8)
c. Pourquoi, Jésus a-t-il choisi quelqu’un qui allait le trahir ?
1. Jean 6.70, 71
2. Jean 13.18 : Afin que les Ecritures s’accomplissent
3. Mt 26.50 : « Mon ami, » Pour nous montrer comment
nous devrions traiter nos ennemis. (voir Mt 5.43 et 44)
C. Un nouvel apôtre élu. vs 21 à 26
1. Des requis vs 21.et 22
a. Quelqu’un qui avait vécu avec eux depuis le baptême de Jean.
b. Quelqu’un qui a témoigné de la résurrection de Christ
c. Quelqu’un qui était là quand Jésus avait été enlevé du milieu
d’eux
2. Deux candidats
a. Barsabbas (Justus)
b. Matthias
3. La prière : v.24 « toi qui connais les coeurs de tous, désigne
lequel de ces deux tu as choisi... » Voyez-vous la grande vérité
dans le choix : le choix de Dieu dépend du coeur de l’homme.
4. Le sort : Matthias-voir Prov 16.33 : On jette le sort dans le pan
de la robe, mais toute décision vient de l’ Eternel.
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