


1. Explication 



Actes 1 

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. 



Luc 24 

25 Alors Jésus leur dit : «Gens sans 

intelligence, que vous êtes lents à 

croire tout ce qu'ont annoncé 

! 26 Ne fallait-il pas que 

le Messie souffre ainsi avant 

d'entrer dans sa gloire?» 27 Puis il 

leur expliqua ce qui était dit à son 

sujet 

, en commençant par 

et en continuant par 

. 



Luc 24 

44  Puis il leur dit : « Quand j'étais encore 

avec vous, voici ce que je vous ai déclaré : 

ce qui est écrit à mon sujet 

, tout cela devait se réaliser. »  

45 Alors il leur ouvrit l'intelligence pour 

qu'ils comprennent , 46 et il 

leur dit : « : le Messie 

doit souffrir, puis se relever d'entre les 

morts le troisième jour, 47 et il faut que l'on 

prêche en son nom à toutes les nations, en 

commençant par Jérusalem ; on appellera 

les humains à changer de comportement et 

à recevoir le pardon des péchés. » 
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Actes 1 

4 Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il 

leur donna cet ordre : «Ne vous éloignez 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 baptisés 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. 

 



Nous vivons 

tous sous le 

même ciel 

mais nous 

n’avons pas 

tous le même 

horizon. 
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Actes 1 

8 Mais vous recevrez une 

puissance quand le Saint-Esprit 

descendra sur vous. Vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, 

dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu'au bout du 

monde.» 



Marc 4 

26 Jésus dit encore : «Voici à quoi 

ressemble le Royaume de Dieu : Un hom-

me lance de la semence dans son champ. 

27 Ensuite, il va dormir durant la nuit et il 

se lève chaque jour, et pendant ce temps 

les graines germent et poussent sans qu'il 

sache comment. 

28 La terre fait pousser d'elle-même la 

récolte : d'abord la tige des plantes, puis 

l'épi vert, et enfin le grain bien formé dans 

l'épi. 29 Dès que le grain est mûr, l'homme 

se met au travail avec sa faucille, car le 

moment de la moisson est arrivé.» 
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Actes 1 

13 Quand ils furent arrivés à 

Jérusalem, ils montèrent dans la 

chambre où ils se tenaient d'habitude, 

en haut d'une maison. Il y avait , 

,  et André, Philippe et 

, Barthélemy et Matthieu, 

Jacques le fils d'Alphée, Simon le 

zélote et Jude le fils de Jacques. 

14 

, avec les 

femmes, avec Marie la mère de Jésus, 

et avec les frères de Jésus. 
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5. Progression 



Ephésiens 5 

25 Maris, aimez vos femmes tout 

comme le Christ a aimé l'Église 

jusqu'à donner sa vie pour elle. 26 Il a 

voulu ainsi rendre l'Église sainte, 

après l'avoir purifiée par l'eau et par 

la parole ; 27 il a voulu se présenter à 

lui-même l'Église dans toute sa 

beauté, pure et sans défaut, sans 

tache ni ride ni aucune autre imper-

fection. 




