
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTES 1V1-11  

1 Cher Théophile, Dans mon premier livre j’ai raconté tout ce que Jésus a fait et en-

seigné dès le début 

2 jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d’y monter, il donna ses instructions, 

par la puissance du Saint-Esprit, à ceux qu’il avait choisis comme apôtres. 

3 En effet, après sa mort, c’est à eux qu’il se montra en leur prouvant de bien des 

manières qu’il était vivant : pendant quarante jours, il leur apparut et leur parla du 

Royaume de Dieu. 

4 Un jour qu’il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre : « Ne vous éloi-

gnez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai 

annoncé. 

5 Car Jean a baptisé avec de l’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez bapti-

sés avec le Saint-Esprit. » 

6 Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors : « Seigneur, est-ce 

en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d’Israël ? » 

7 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les 

temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. 8Mais vous rece-

vrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes té-

moins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. » 

9 Après ces mots, Jésus s’éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient ; puis un 

nuage le cacha à leurs yeux. 

10 Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s’élevait, quand deux 

hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d’eux 

11 et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? 

Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière 

que vous l’avez vu y partir. » 
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