
Voyageur et témoins



ACTES 1 V6-11
6 Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent : « 
Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume 
d’Israël ? » 

7 Jésus leur répond : « Vous n’avez pas besoin de connaître le 
temps et le moment où ces choses doivent arriver. C’est mon Père 
qui décide cela, lui seul a le pouvoir de le faire. 

8 Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui 
descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. »

9 Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses 
apôtres. Ensuite, un nuage le cache, et ils ne le voient plus.

10 Mais pendant que Jésus s’éloigne, les apôtres continuent à 
regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs 
sont à côté d’eux. 

11 Ils disent aux apôtres : « Hommes de Galilée, vous restez là à 
regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quittés pour aller 
vers le ciel. Et il reviendra de la même façon que vous l’avez vu 
aller vers le ciel. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 1871
Réplique 
Les symboles utilisés (montée au ciel, nuage, deux hommes aux 
vêtements blancs) montrent que Dieu intervient pour faire une 



révélation. Ce récit semble une réplique de l'épisode des femmes 
devant le tombeau vide (Luc 24.4-7). Les mêmes hommes vêtus 
de blanc interpellent les apôtres. Pourquoi rester là, plantés devant 
un vide, une absence ? Il est vivant, présent ailleurs, autrement. 
C'est maintenant le temps de l'attente active de son retour.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1871
Feuille de route 
Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde : c'est le 
plan du livre des Actes, la progression de l'annonce de la Bonne 
Nouvelle que produit la force du Saint-Esprit.


