


AC 1.1-11

Vivre le royaume 
par la puissance du Saint-Esprit



Dieu établi son royaume 
avec puissance par le Saint-Esprit

1. Vivre le royaume de Dieu (1-2)
2. Découvrir le royaume de Dieu (3)
3. Équiper pour le royaume de Dieu (4-5)
4. Centrer sur le royaume de Dieu (6-7)
5. Témoigner pour le royaume de Dieu (8)
6. Attendre le royaume de Dieu (9-11)



Actes 1.1-11
Cher Théophile, dans mon premier livre,
j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et
d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel
après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux
apôtres qu'il avait choisis.

Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur
en donna de nombreuses preuves : pendant 40 jours, il
se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume
de Dieu.



Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, 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 que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent
: « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le
royaume pour 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 lorsque le Saint-
Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu'aux extrémités de la terre. »

Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant
qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux.

Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel
pendant qu'il s'en allait, deux hommes habillés de
blanc leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée,
pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?

Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous
reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller
au ciel. »

Luc 1.1



1) Vivre le royaume de Dieu (1-2)

Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, 

de tout ce que Jésus a commencé de faire et

d’enseigner, jusqu’au jour où il fut enlevé au 

ciel, après avoir donné ses ordres, 

par le Saint-Esprit, 

aux apôtres qu’il avait choisis.



Plusieurs ont entrepris de composer un récit des

événements qui se sont accomplis parmi nous,

d’après ce que nous ont transmis ceux qui ont été

des témoins oculaires dès le commencement et

qui sont devenus des serviteurs de la parole.

Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis

soigneusement informé sur toutes ces choses dès

l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière

suivie, excellent Théophile,



1) Vivre le royaume de Dieu (1-2)

Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, 

de tout ce que Jésus a commencé de faire et

d’enseigner, jusqu’au jour où il fut enlevé au 

ciel, après avoir donné ses ordres, 

par le Saint-Esprit, 

aux apôtres qu’il avait choisis.



« Les paroles sans actes manquent 
d’autorité. 

Les actes sans paroles sont muets, 
ils manquent de sens. » 

Lesslie Newbigin



2) Découvrir le royaume de Dieu (3)

Après avoir souffert,

il se présenta à eux vivant et leur en donna de

nombreuses preuves :

pendant 40 jours, il se montra à eux et

parla de ce qui concerne le royaume de Dieu.



1 corinthiens 15.2-6
C’est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez
dans les termes où je vous l'ai annoncé ; autrement,
votre foi aurait été inutile.

Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais
moi aussi reçu : Christ est mort pour nos péchés,
conformément aux Écritures ;

il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour,
conformément aux Écritures.

Ensuite il est apparu à Céphas, puis aux douze.
Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à
la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont
quelques-uns sont morts.



Albert Calmette Camille Guérin



2) Découvrir le royaume de Dieu (3)

Après avoir souffert,

il se présenta à eux vivant et leur en donna de

nombreuses preuves :

pendant 40 jours, il se montra à eux et

parla de ce qui concerne le royaume de Dieu.



3) Équiper pour le royaume de Dieu (4-5)
Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, 

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. »



Jean 16.7-11
Mais, et c’est la pure vérité que je vais vous dire, si je m’en vais, c’est
pour votre avantage.

En effet, si je ne m’en allais pas, le Conseiller divin ne viendrait pas
vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car
alors, je vous l’enverrai.

Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la
réalité du péché, de la justice et du jugement.

Il leur fera d’abord prendre conscience de leur péché qui consiste à
refuser de croire en moi.

Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice, en leur révélant
que je m’en vais auprès du Père lorsque vous m’aurez perdu de vue.

Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le
dominateur de ce monde est d’ores et déjà condamné.



3) Équiper pour le royaume de Dieu (4-5)
Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, 

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. »



Éphésiens 5.18

Ne vous enivrez pas de vin cela vous conduirait

à une vie de désordre,

mais laissez-vous constamment remplir par

l’Esprit.



4) Centrer sur le royaume de Dieu (6-7)

Eux donc, réunis, demandèrent :

Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le

royaume pour 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.



5) Témoigner pour le royaume de Dieu (8)

Mais vous recevrez une puissance, 

celle du 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.



6) Attendre le royaume de Dieu (9-11)

Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le

regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux.

Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il

s'en allait, deux hommes habillés de blanc leur apparurent

et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à

regarder le ciel ?

Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de

la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. »


