
� 	  1

Enseignement	  cellules	  
2015	  -‐	  3	  

	  	  	  Les	  instructions	  de	  Jésus	  ressuscité	  
(Actes	  1,	  3-‐11)	  

Après	  le	  tremblement	  de	  terre	  au	  Tibet	  !	  

En	  Actes	  11,14,	  l’ange	  a	  dit	  à	  Corneille,	  le	  
centurion	  de	  la	  cohorte	  de	  Césarée	  
(représentant	  de	  la	  violence	  romaine)	  :	  envoie	  
quelqu’un	  à	  Jaffa	  pour	  convoquer	  Simon	  surnommé	  Pierre.	  Il	  t’adressera	  des	  paroles	  par	  
lesquelles	  tu	  seras	  sauvé,	  toi	  et	  toute	  ta	  maison	  (oïkos	  !).	  »	  (Actes	  11,	  14)	  
Quelles	  sont	  ces	  paroles	  ?	  Il	  y	  a	  2000	  ans…	  Et	  aujourd’hui,	  dans	  un	  monde	  où	  les	  soubressauts	  
de	  la	  nature	  et	  la	  violence	  des	  hommes	  font	  des	  milliers	  de	  victimes	  ?	  Se	  	  posent	  toujours	  les	  
mêmes	  questions	  :	  Pour	  quoi	  cela	  ?	  Qui	  est	  Dieu	  ?	  Qui	  est	  l’homme	  ?	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  salut,	  une	  vie	  
possible	  	  (qui	  ne	  soit	  pas	  seulement	  le	  rêve	  de	  quelques	  années	  de	  «	  tranquillité	  »)	  ?	  Pouvons-‐
nous	  croire	  à	  une	  «	  croissance	  »	  du	  monde,	  de	  la	  vie	  ?	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  rester	  sans	  
réponse	  du	  tout…	  Une	  «	  religion	  »	  qui	  ne	  donne	  aucune	  réponse	  est	  inutile…	  Et	  toutes	  les	  
réponses	  et	  solutions	  qui	  ont	  été	  données	  :	  punition	  de	  Dieu…	  ne	  se	  montrent	  pas	  très	  
satisfaisantes	  !	  
Je	  tremble	  en	  vous	  adressant	  des	  paroles…	  Pierre	  tremblait-‐il	  ?	  	  
Au	  tout	  début	  	  des	  Actes,	  Luc	  dit	  que	  Jésus	  a	  rencontré	  ses	  disciples	  durant	  40	  jours	  et	  leur	  a	  
donné	  ses	  instructions,	  avant	  de	  les	  quitter	  dans	  l’ascension…	  Regardons	  ces	  instructions.	  
Laissons-‐les	  agir	  en	  nous…	  

Lisons	  le	  texte	  :	  	  

Actes	  1,	  3-‐9	  
02.	  Jésus	  avait	  donné	  ses	  instructions	  aux	  apôtres	  qu’il	  avait	  choisis.	  	  
03	  C’est	  à	  eux	  qu’il	  s’est	  présenté	  vivant	  après	  sa	  Passion	  ;	  il	  leur	  en	  a	  donné	  bien	  des	  preuves,	  puisque,	  
pendant	  quarante	  jours,	  il	  leur	  est	  apparu	  et	  leur	  a	  parlé	  du	  royaume	  de	  Dieu.	  	  
04	  Au	  cours	  d’un	  repas	  qu’il	  prenait	  avec	  eux,	  il	  leur	  donna	  l’ordre	  de	  ne	  pas	  quitter	  Jérusalem,	  mais	  d’y	  
attendre	  que	  s’accomplisse	  la	  promesse	  du	  Père.	  Il	  déclara	  :	  «	  Cette	  promesse,	  vous	  l’avez	  entendue	  de	  ma	  
bouche	  :	  	  05	  alors	  que	  Jean	  a	  baptisé	  avec	  l’eau,	  vous,	  c’est	  dans	  l’Esprit	  Saint	  que	  vous	  serez	  baptisés	  d’ici	  
peu	  de	  jours.	  »	  	  
06	  Ainsi	  réunis,	  les	  Apôtres	  l’interrogeaient	  :	  «	  Seigneur,	  est-‐ce	  maintenant	  le	  temps	  où	  tu	  vas	  rétablir	  le	  
royaume	  pour	  Israël	  ?	  »	  	  
07	  Jésus	  leur	  répondit	  :	  «	  Il	  ne	  vous	  appartient	  pas	  de	  connaître	  les	  temps	  et	  les	  moments	  que	  le	  Père	  a	  
`ixés	  de	  sa	  propre	  autorité.	  	  
08	  Mais	  vous	  allez	  recevoir	  une	  force	  quand	  le	  Saint-‐Esprit	  viendra	  sur	  vous	  ;	  vous	  serez	  alors	  mes	  témoins	  
à	  Jérusalem,	  dans	  toute	  la	  Judée	  et	  la	  Samarie,	  et	  jusqu’aux	  extrémités	  de	  la	  terre.	  »	  	  
09	  Après	  ces	  paroles,	  tandis	  que	  les	  Apôtres	  le	  regardaient,	  il	  s’éleva,	  et	  une	  nuée	  vint	  le	  soustraire	  à	  leurs	  
yeux.	  	  

Jésus	  parti,	  voilà,	  il	  faut	  vivre	  ses	  instructions	  !	  

1.	  «	  Pendant	  quarante	  jours	  »…	  	  
40	  est	  un	  chiffre	  mystique…	  C’est	  l’espace	  d’une	  vie…	  L’espace	  d’une	  génération	  humaine…	  
C’est	  la	  marche	  de	  40	  jours	  dans	  le	  désert…	  L’espace	  d’un	  pèlerinage	  vers	  une	  terre	  promise	  !	  
Nous	  voilà	  donc	  concernés	  !	  	  
N’y	  a-‐t-‐il	  pas	  là	  déjà	  toute	  une	  «	  vision	  »	  de	  la	  vie,	  de	  toute	  vie,	  une	  vision	  du	  monde	  !?	  Toute	  
vie	  comme	  une	  promesse,	  comme	  une	  «	  vocation	  »	  vers	  une	  vie	  achevée,	  promise,	  réelle…	  Au	  
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travers	  de	  toutes	  les	  adversités,	  Jésus	  témoigne	  sans	  cesse	  de	  ce	  «	  sens	  »…	  Il	  va	  vers	  le	  Père	  et	  
vers	  les	  hommes…	  Et	  dans	  ce	  mouvement,	  la	  mort	  devient	  chemin	  d’amour	  et	  de	  vie….	  

1ère	  instruction	  :	  Faites	  de	  votre	  vie,	  de	  toute	  vie,	  à	  travers	  tous	  les	  combats,	  un	  pèlerinage	  
de	  la	  con=iance,	  vers	  la	  vie.	  

2.	  Le	  Royaume	  de	  Dieu.	  
Partout	  où	  paraît	  le	  Christ,	  se	  réalise	  le	  projet	  de	  Dieu	  :	  «	  Les	  temps	  sont	  accomplis,	  le	  Royaume	  
est	  proche…	  ».	  C’est	  le	  seul	  souci	  de	  Dieu	  et	  le	  Christ	  ressuscité	  n’a	  toujours	  pas	  d’autre	  
préoccupation	  :	  il	  leur	  parle	  du	  Royaume	  de	  Dieu.	  
Cela	  engage	  une	  vision	  du	  monde	  :	  celle	  même	  de	  Dieu…	  celle	  d’un	  Teilhard	  de	  Chardin…	  Le	  
temps	  va	  vers	  un	  accomplissement…	  La	  création	  entière	  est	  appelée	  à	  un	  accomplissement…	  
Même	  dans	  un	  tremblement	  de	  terre…	  même	  dans	  la	  violence…	  même	  dans	  la	  mort	  
corporelle…	  Et	  cet	  accomplissement	  est	  un	  cadeau	  d’amour	  à	  accueillir.	  Toute	  vie	  est	  appelée	  à	  
la	  trans`iguration	  de	  l’amour.	  
Cela	  engage	  aussi	  à	  un	  accueil	  responsable,	  à	  une	  foi	  «	  croyez	  »,	  à	  une	  «	  conversion	  »,	  à	  un	  
engagement	  de	  notre	  part…	  A	  reconnaître	  le	  «	  travail	  »,	  le	  combat	  des	  hommes	  mais	  aussi	  
leurs	  manquements…	  A	  y	  prendre	  part…	  Cela	  engage	  à	  une	  morale	  de	  la	  responsabilité…	  
Et	  à	  ne	  pas	  seulement	  dire	  :	  «	  C’est	  comme	  ça,	  on	  n’y	  peut	  rien	  »…	  A	  voir	  un	  regard	  positif	  sur	  
la	  connaissance.	  
Jésus	  croyait	  au	  Royaume.	  Il	  a	  même	  donné	  sa	  vie	  pour	  cela.	  Et	  nous	  ?	  

2°	  instruction	  :	  Partagez	  la	  vision	  de	  Dieu	  sur	  la	  vie	  et	  le	  combat	  du	  Christ	  pour	  sa	  
réussite.	  

3.	  Il	  y	  a	  alors	  l’étrange	  ordre	  de	  ne	  pas	  quitter	  Jérusalem.	  	  
Le	  Christ	  demande	  de	  rester	  à	  Jérusalem,	  d’attendre	  la	  venue	  de	  l’Esprit	  à	  Jérusalem.	  	  
Pourquoi	  ?	  Quel	  peut	  bien	  être	  le	  sens	  de	  cette	  pose	  ?	  Il	  s’agit	  pour	  les	  disciples	  de	  prendre	  le	  
temps	  de	  contempler	  qui	  s’est	  passé	  à	  Jérusalem,	  le	  spectacle	  de	  l’amour	  cruciPié,	  de	  
communier	  à	  la	  grande	  révélation	  faite	  au	  monde…	  	  Le	  temps	  de	  contempler	  la	  manière,	  
comment	  Dieu	  s’y	  est	  pris	  pour	  sauver	  le	  monde…	  que	  la	  voie	  de	  la	  venue	  du	  royaume	  n’est	  
pas	  la	  violence,	  la	  puissance…	  que	  le	  trône	  de	  Dieu	  est	  l’amour.	  Sans	  ce	  contact	  avec	  l’homme	  
qui	  a	  gravi	  le	  calvaire,	  tout	  sera	  toujours	  faussé,	  l’homme	  reste	  un	  rapace	  pour	  l’homme,	  il	  est	  
impossible	  de	  prendre	  les	  mœurs	  de	  Dieu.	  Il	  y	  a	  la	  relation	  à	  creuser	  avec	  ma	  croix,	  celle	  des	  
autres…	  C’est	  la	  seule	  façon	  d’attendre	  l’Esprit	  Saint,	  de	  recevoir	  en	  moi	  le	  souf`le	  de	  la	  vie	  de	  
Dieu…	  L’homme	  est	  un	  animal	  terri`iant,	  redoutable	  pour	  les	  autres,	  c’est	  un	  prédateur	  sans	  
limites.	  Seul	  le	  contact	  avec	  le	  cruci`ié	  permet	  de	  prendre	  le	  parti	  du	  cruci`ié	  et	  non	  pas	  de	  
ceux	  qui	  cruci`ient,	  	  permet	  de	  mettre	  l’homme	  en	  chemin	  de	  faire	  mourir	  en	  lui	  la	  bête	  et	  de	  
laisser	  place	  à	  l’Esprit	  Saint.	  Connaissez-‐vous	  	  les	  sept	  «	  péchés	  capitaux	  »…	  ?	  	  les	  sept	  voies	  du	  
prédateur	  humain…	  ?	  
3°	  instruction	  :	  Seul	  l’amour	  qui	  donne	  sa	  vie	  sauve	  le	  monde.	  

4.Le	  baptême	  d’Esprit	  Saint	  	  
Que	  va	  réaliser	  l’Esprit	  Saint	  ?	  Il	  va	  réaliser	  un	  baptême.	  «	  vous	  serez	  baptisés	  dans	  l’Esprit	  
Saint.	  »	  Ce	  baptême	  est	  différent	  de	  celui	  de	  Jean	  le	  Baptiste.	  Comment	  ça	  ?	  Il	  faut	  bien	  se	  
poser	  la	  question	  sans	  manquer	  de	  respect	  au	  brave	  Jean	  Baptiste	  qui	  met	  l’homme	  du	  bon	  
côté	  quand	  vient	  le	  jugement.	  C’est	  une	  démarche	  de	  conversion…	  utile…	  Si	  tu	  es	  bien,	  Dieu	  te	  
récompensera	  ;	  si	  non,	  tu	  seras	  fauché…	  Beaucoup	  de	  chrétiens	  en	  sont	  encore	  au	  baptême	  de	  
jean.	  C’est	  un	  rite,	  utile…	  	  
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Il	  s’agit	  de	  tout	  autre	  chose	  avec	  le	  baptême	  dans	  l’Esprit	  Saint.	  L’Esprit	  vient	  imprimer	  en	  
nous	  la	  marque,	  la	  personne	  de	  Jésus.	  Comme	  Paul	  l’expliquera	  :	  «	  je	  suis	  plongé	  dans	  la	  vie	  du	  
Christ	  ;	  notre	  corps	  de	  misère,	  de	  péché	  est	  plongé	  dans	  le	  corps	  de	  lumière	  du	  Christ	  ;	  c’est	  le	  
Christ	  qui	  m’imprègne.	  »	  Comme	  Jean	  le	  dira	  très	  fort	  :	  «	  il	  vient	  faire	  en	  nous	  sa	  demeure.	  »	  
Voilà	  le	  cœur	  de	  la	  foi	  chrétienne	  :	  nous	  ne	  sommes	  pas	  habités	  par	  une	  loi…	  nous	  sommes	  
habités	  par	  une	  personne	  qui	  inspire	  notre	  liberté.	  Le	  Christ	  est	  notre	  hôte	  intérieur.	  Son	  corps	  
est	  dans	  notre	  corps,	  son	  cœur	  bat	  dans	  notre	  cœur.	  Augustin	  le	  dira	  merveilleusement	  :	  Nous	  
le	  cherchons	  partout	  où	  il	  n’est	  pas…	  Il	  est	  au	  plus	  intime	  de	  chaque	  être	  humain….	  	  
4°	  instruction	  :	  Soyez	  témoin	  du	  Christ	  et	  uniquement	  de	  lui.	  

5.	  L’heure	  	  
Interviennent	  alors	  les	  disciples	  (nous).	  Ils	  sont	  vraiment	  terribles,	  ces	  disciples,	  mais	  il	  serait	  
étonnant	  que	  nous	  soyons	  meilleurs	  qu’eux	  !	  Jésus	  a	  beau	  leur	  parler	  de	  ses	  projets,	  de	  	  la	  
nécessité	  de	  recevoir	  le	  baptême	  d’Esprit	  Saint…	  Il	  leur	  est	  quasiment	  impossible	  d’avoir	  autre	  
chose	  que	  des	  rêves	  de	  puissance	  :	  «	  quand	  vas-‐tu	  rétablir	  la	  royauté	  en	  Israël	  ?	  »…	  Quand	  
feras-‐tu	  de	  nous	  tes	  premiers	  ministres	  ?	  les	  intendants	  de	  ta	  manifestation	  de	  puissance	  ?	  
Quand	  est-‐ce	  que	  le	  tout	  puissant	  règlera	  tous	  les	  problèmes,	  à	  lui	  tout	  seul,	  pour	  ses	  copains	  ?	  
Ils	  ne	  sont	  toujours	  pas	  convertis	  à	  la	  perspective	  du	  Royaume	  de	  Dieu,	  qui	  seul	  sera	  le	  
royaume	  de	  l’homme.	  Pas	  étonnant	  que	  le	  Christ	  ait	  été	  cruci`ié	  !	  Sa	  solution…	  seul	  l’Esprit	  
peut	  donner	  de	  la	  «	  comprendre	  »	  !	  

En	  fait,	  Jésus	  ne	  s’attache	  pas	  à	  la	  sottise	  des	  disciples	  préoccupés	  d’être	  en	  tête	  de	  liste…	  Il	  
lance	  une	  boutade	  sur	  la	  délicate	  question	  de	  l’heure…	  C’est	  quand	  l’heure	  du	  Royaume	  ?	  	  
Nous	  pensons	  instinctivement	  à	  l’heure	  de	  notre	  mort….	  Et	  Jésus	  a	  bien	  raison	  de	  dire	  que	  cela	  
ne	  nous	  regarde	  pas	  et	  n’est	  pas	  vraiment	  la	  question	  qu’il	  faut	  se	  poser…	  	  
Les	  prédicateurs…	  au	  long	  des	  siècles	  n’ont	  que	  trop	  mis	  l’accent	  là	  dessus…	  pour	  faire	  peur	  
aux	  pauvres	  mortels…	  	  ce	  genre	  de	  perspective	  fait	  plus	  de	  tort	  que	  de	  bien	  au	  christianisme	  !	  	  

Quelle	  est	  donc	  l’heure	  de	  Dieu	  ?	  L’heure	  de	  la	  venue	  de	  Dieu	  ?	  
L’heure	  de	  Dieu,	  c’est	  celle	  où	  il	  va	  vous	  donner	  son	  dernier	  cadeau,	  la	  force,	  celle	  du	  Saint	  
Esprit,	  seule	  force	  de	  conversion	  véritable	  qui	  vous	  rendra	  capables	  d’appeler	  Dieu	  votre	  Père,	  
de	  voir	  en	  vos	  ennemis	  des	  frères,	  de	  pardonner…	  	  
L’heure	  est	  celle	  de	  votre	  conversion,	  quand	  vos	  vies	  seront	  devenues	  des	  signes	  de	  croix,	  alors	  
le	  royaume	  sera	  advenu.	  
5°	  instruction	  :	  N’attendez	  plus.	  Evangélisez	  maintenant	  !	  

«	  Vous	  serez	  alors	  mes	  témoins	  jusqu’aux	  extrémités	  de	  la	  terre…	  

Questions	  :	  	  
-‐ Retrouvez-‐vous	  dans	  les	  instructions	  de	  Ressuscité	  les	  dynamiques	  de	  la	  

croissance	  ?	  
-‐ Quelle	  instruction	  	  vous	  semble	  la	  plus	  urgente	  à	  mettre	  en	  œuvre	  ?


