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Quelle est votre motivation suprême dans la vie ? Nous savons
tous que la motivation est un moteur qui nous pousse à faire
quelque chose. Et nous sommes des créatures soumises à la
motivation. Nous travaillons de cette façon, nous fonctionnons de
cette façon et nous vivons de cette façon. C’est ainsi que nous
avançons dans la vie dans presque tous les domaines.
Comme le disait le pasteur John MacArthur : « Dieu nous a
conçus pour répondre aux facteurs de motivation. »1
Aujourd’hui, panneaux d’affichage, magazines, journaux,
télévision, internet, tout nous bombarde pour nous motiver à faire,
à acheter, à regarder quelque chose ou à aller dans une ou
plusieurs directions.
Dieu connait très bien notre besoin de motivation. Voilà pourquoi
Jésus a voulu motiver ses premiers disciples de manière forte juste
avant et après son ascension, quand il est parti dans les airs.
Nous allons voir 4 clés de motivation qui devraient nous pousser à
servir Dieu quelles que soient les circonstances ! Regardons
ensemble ces 4 clés de motivation que Jésus a laissées à ses
disciples pour les pousser à vivre pour lui :
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1. L’assurance de sa résurrection
Cette première clé de motivation est énorme ! Sans la résurrection
de Jésus-Christ, tout ce qu’il a dit de lui et toutes ses promesses
tombent à l’eau. Sans sa résurrection, il n’y a pas du tout de salut,
de pardon de péché ni de vie éternelle.
Dans la Bible en Actes 1.3 il est dit ceci sur Jésus : « Après sa
mort, il se présenta à eux [ses disciples] vivant et leur donna des
preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant
quarante jours et leur parla du règne de Dieu. »
Voilà quelque chose qui était très important pour Jésus : donner à
ses disciples de nombreuses preuves de sa résurrection. Pour que
les disciples proclament Jésus-Christ ressuscité sans se laisser
arrêter par les oppositions, il fallait une ferme assurance de sa
résurrection. Le mieux, c’était de voir Jésus-Christ.
Après sa mort, Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours.
Ça fait beaucoup ! Pendant ces 40 jours, Jésus a continué à former
ses disciples par son enseignement sur le règne de Dieu.
La Bible affirme que Jésus-Christ est ressuscité, et qu’il a la
position d’honneur suprême puisqu’il se tient à la droite de Dieu le
Père.
Mes amis, avons-nous l’assurance que Jésus-Christ est ressuscité ?
Avons-nous l’assurance de la vie éternelle ?
Peut-être que cela peut paraître fou et difficile à croire que Jésus
soit ressuscité. Et je peux bien vous comprendre. Un homme qui
ressuscite, qui est enlevé au ciel sous les yeux de plusieurs et qui
est aujourd’hui à la droite de Dieu… c’est quand même bizarre !
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C’est bien pour cela que Luc a écrit l’Évangile et le livre des
Actes. Jésus-Christ comprend aussi notre difficulté à croire. C’est
pour cela qu’il a donné de nombreuses preuves de sa résurrection
à ses disciples.
Nous pouvons croire à la résurrection de Jésus-Christ grâce à 5
éléments au moins :
1. La Bible est fiable. Il y a plus d’évidence et de fiabilité
historique du Nouveau Testament que pour les 10 autres pièces de
littérature les plus importantes réunies. Aujourd’hui on peut
documenter plus de 24 000 manuscrits du Nouveaux Testament.
Devant toutes ces statistiques, nous pouvons lire le récit biblique
avec une confiance extrême !2
2. Jésus est vraiment mort. Nous avons non seulement la Bible qui
l’affirme mais aussi plusieurs sources historiques qui l’attestent.
3. Le tombeau est vide. Pourtant Jésus était gardé par des soldats
romains pour que personne ne puisse voler le corps.
4. Plusieurs témoins ont vu Jésus ressuscité. Ils étaient environ
500 personnes dont aussi des adversaires. Même ceux qui ne
croyaient pas ou qui étaient sceptiques sont devenus disciples de
Jésus. Paul était ennemi de Jésus mais après l’avoir vu, il est
devenu l’homme le plus convaincu de sa résurrection.
5. Ces témoins ont accepté de mourir à cause de leur témoignage.
Ils sont morts en martyr juste parce qu’ils n’ont cessé d’affirmer
que Jésus-Christ est ressuscité des morts. La persécution ne les a
pas du tout arrêté.3
John Glass, Les preuves de la résurrection de Jésus Christ
https://www.youtube.com/watch?v=mtl9Tj1Xa9Q&t=2479s
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Alexis Masson, 4 arguments en faveur de la résurrection de Jésus !,
https://www.youtube.com/watch?v=7ylBYzhy6mM
3
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Face à ces 5 éléments, la meilleure explication et la plus
raisonnable, c’est que Jésus-Christ est effectivement ressuscité.
Mais, pourquoi fallait-il que Jésus meure et ressuscite ?
Parce que Dieu veut notre bonheur. Il veut notre joie. Dieu n’a
jamais voulu la souffrance ni la mort ! Il est autant touché par la
souffrance et par la mort que nous-mêmes. Il nous aime tellement.
Voilà pourquoi, il est venu sur terre pour donner sa vie.
À cause de nos péchés, de nos désobéissances à la volonté de
Dieu, nous méritons tous la mort, l’enfer, d’être séparés de Dieu
pour l’éternité et du bonheur dans sa présence.
Mais Dieu rétablit toute chose ! Il vient par Jésus-Christ pour
mourir et ressusciter afin de pardonner nos péchés, nous délivrer
de l’esclavage du péché, détruire le mur qui nous sépare de lui et
rétablir pour toujours notre relation avec lui. Il vient pour offrir la
vie éternelle et un bonheur sans fin dans sa présence.
La Bible résume les choses ainsi dans l’un des textes les plus
connus dans le monde entier, Jean 3.16 : « Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Si vous souhaitez saisir davantage cette vérité de la résurrection de
Jésus-Christ pour avoir une assurance plus solide, je vous
encourage à demander à Dieu son aide, à lire ou relire les
Évangiles. Vous pouvez aussi demander aux responsables de cette
Église ou à moi-même des ouvrages ou des sites internet sur ce
sujet.
Si vous n’avez pas encore fait la paix avec Dieu, demandez-lui
pardon pour vos fautes et placez votre foi en Jésus-Christ !
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Mes amis, soyons sans cesse motivés et portés par la mort et la
résurrection de Jésus-Christ pour le servir quelles que soient les
circonstances !
Jésus motive ses disciples en leur donnant :
1. L’assurance de sa résurrection
2. L’honneur de poursuivre sa mission
Lors d’un repas, Jésus dit à ses disciples de rester à Jérusalem en
attendant que Dieu accorde le don du Saint-Esprit. Les disciples,
qui n’ont pas encore tout compris, demandent à Jésus si c’est à ce
moment-là qu’il établira son royaume terrestre.
Jésus leur répond que son royaume s’établira au temps fixé par
Dieu le Père, qui n’est connu de personne d’autre que lui. Puis
juste avant de s’élever dans les airs, Jésus prononce l’une de ses
paroles les plus importantes.
Nous savons tous que les dernières paroles d’une personne qui est
sur le point de mourir sont très souvent les plus importantes.
L’année dernière, il y a eu le décès de Dada qui est une personne
que j’ai beaucoup aimée et qui m’a aussi beaucoup aimé. Cette
personne priait beaucoup pour moi et mon ministère. Je suis
certainement l’un de ses enfants spirituels, même si nous avons eu
très peu de temps ensemble.
Dans ses dernières paroles avant de mourir, elle souhaitait que je
m’occupe de ses obsèques et aussi que je joue à la batterie. En
effet, elle ne voulait pas qu’on passe notre temps à pleurer sur sa
mort mais qu’on porte nos regards sur l’espérance, sur JésusChrist qui a vaincu la mort !
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Ses dernières paroles montraient clairement en qui elle avait mis
son espérance.
Les dernières paroles d’une personne avant sa mort sont très
importantes. Voici ce que Jésus a laissé, non pas avant sa mort,
mais avant de partir au ciel.
Actes 1.8 : « Le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa
puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. »4
C’est après ces mots que Jésus s’élève dans les airs. Cette parole
de Jésus est très proche de ce que l’Évangéliste Matthieu nous
rapporte dans Matthieu 28.18-20 :
« J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans
le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je
suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde. »5
Jésus insiste vraiment sur la continuité de sa mission. C’est un
honneur que Jésus fait aux disciples, car il leur donne la mission la
plus importante au monde : proclamer que Jésus est le sauveur du
monde et amener des foules du monde entier à se repentir et à
croire en lui pour recevoir la vie éternelle avec Dieu !
C’est impressionnant ce que Luc dit au début du livre des Actes
sur la mission de Jésus qui va se poursuivre. Je cite Actes 1.1-2 :
« Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai exposé tout ce que
Jésus a commencé de faire et d’enseigner jusqu’au jour où il fut
4

La Bible du Semeur. (2000). (Ac 1.8). Colorado Springs: Biblica.
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enlevé au ciel après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses
instructions à ceux qu’il s’était choisis comme apôtres. »6
Pour Luc, toute l’histoire de Jésus, sa venue miraculeuse, sa vie
sainte, aimante et extraordinaire, sa mort atroce et son étonnante
résurrection, ne sont que des choses que Jésus a commencé de
faire. C’est énorme ce que Jésus a déjà fait car c’est par son œuvre
à la croix qu’il peut sauver tous ceux qui acceptent de venir à lui.
On pourrait dire que son œuvre à la croix pour sauver tous ceux
qui croient en lui est achevée. Mais Luc dit que ce n’est que le
commencement du travail de Jésus. Même si Jésus part à la droite
de Dieu le Père, il restera bien présent par le Saint-Esprit pour agir
et continuer d’enseigner.
Il le fera au travers de qui ? De ses enfants. Oui, vous avez bien
entendu. Si vous êtes enfants de Dieu, Dieu va poursuivre sa
mission avec vous.
Nous parlons souvent des Actes des apôtres en mentionnant le
livre des Actes. En le lisant, on constate que presque la moitié du
livre est consacrée au ministère de l’apôtre Paul. On pourrait dire
aussi que ce sont les Actes de Paul. Mais avec ce que nous avons
lu de ce que Luc a écrit au tout début de ce livre, on a plutôt envie
de donner comme titre : « les Actes de Jésus-Christ ou les Actes
du Saint-Esprit au travers des apôtres et de l’Église. »
J’aime comment Steve Timmis commente le commandement de
Jésus d’aller faire des disciples. Voici une partie de ce qu’il a
écrit :
« Pour « aller », il ne faut pas nécessairement déménager ! Il peut
s’agir d’aller vers nos voisins, vers les mamans que nous
6
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rencontrons à la sortie de l’école, vers nos collègues de travail,
vers les membres du club de gymnastique du quartier, vers les
gens qu’on peut rencontrer à l’agence pour l’emploi, bref, tout
simplement vers ceux qui sont autour de nous, peu importe où
nous nous trouvons.
Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit toujours d’« aller ». Il s’agit de
prendre nos responsabilités, de « nous mouiller », d’aimer les
gens parmi lesquels nous vivons, de chercher avec zèle la gloire
de Dieu et, encore une fois et par-dessus tout… d’« aller ». »7
Juste avant l’ascension de Jésus, il y a une forte insistance sur sa
mission qui ne fait que commencer et qui va continuer avec les
apôtres, avec l’Église, avec nous ses enfants.
Alors, soyons sans cesse motivés à servir Dieu par l’honneur qu’il
nous a fait de poursuivre sa mission avec nous.
Jésus motive ses disciples en leur donnant :
1. L’assurance de sa résurrection
2. L’honneur de poursuivre sa mission
3. La puissance pour vivre sa mission
Nous l’avons lu dans Actes 1.8 : « Le Saint-Esprit descendra sur
vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du
monde. »8
Jésus avait déjà dit à ses disciples bien avant sa mort dans Jean
16.7-8 : « Il vaut mieux pour vous que je m’en aille. En effet, si je
ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je
7
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m’en vais, alors je vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il
prouvera au monde qu’il s’égare au sujet du péché, de ce qui est
juste et du jugement de Dieu. »9
Le défenseur, c’est le Saint-Esprit que Jésus avait promis.
Heureusement que les disciples vont recevoir le Saint-Esprit pour
témoigner, car soyons honnêtes, la mission que Jésus donne, d’être
des témoins dans le monde entier est bien trop grande pour les
disciples.
Il y a de quoi être submergés par le poids de ce que Jésus a
demandé. En fait, c’est une mission impossible à eux seuls !
C’est tellement encourageant d’avoir un Dieu qui pourvoit au
besoin de puissance pour témoigner ! Il est important de nous
rappeler que tout ce que Dieu demande d’impossible, il nous
donne les moyens pour l’atteindre !
Cela me fait penser à la prière de Saint-Augustin qui a écrit ceci :
« Tu m’ordonnes la continence ; donne-moi ce que tu m’ordonnes,
et ordonne-moi ce qu’il te plaît. »10
En parlant du témoignage, on pourrait reprendre cette prière ainsi :
Tu m’ordonnes de témoigner ; donne-moi ce que tu m’ordonnes !
Cette prière est pleine de sagesse. Mais avant même de prier une
telle prière, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons déjà en
nous le Saint-Esprit pour vivre tout ce que Dieu ordonne.
Mes amis, il n’y a rien de plus encourageant que d’être honoré
ainsi par Dieu qui nous confie la mission la plus importante au
monde et promet son aide en nous donnant le Saint-Esprit.
9
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Soyons sans cesse encouragés ! Le Saint-Esprit est en nous pour
être des témoins !
Jésus motive ses disciples en leur donnant :
1. L’assurance de sa résurrection
2. L’honneur de poursuivre sa mission
3. La puissance pour vivre sa mission
4. La promesse de son retour
Ce n’est pas directement Jésus qui rappelle la promesse de son
retour mais ce sont les anges de Dieu. Écoutez ce qu’ils disent aux
disciples arrêtés à regarder le ciel après avoir vu Jésus partir dans
les airs :
Actes 1.11 : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à
regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de
vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l’avez
vu y monter. »11
Les anges donnent aux disciples le sujet de joie le plus grand de
tous. Un jour, Jésus-Christ va revenir de la même manière qu’il est
parti. En l’attendant, les disciples doivent recevoir le Saint-Esprit
et se mettre à la tâche d’annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités
de la terre mais dans cette perspective très motivante et
encourageante du retour de Jésus-Christ !
Pour les enfants de Dieu, se rappeler que Jésus revient, c’est se
rappeler qu’un jour il n’y aura plus le mal, la souffrance et la mort
mais que nous pourrons enfin jouir du bonheur dans la présence de
Dieu pour l’éternité !

11
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Mes amis, que l’espérance du retour de Jésus-Christ remplisse nos
coeurs de joie !
Luc relève la joie des disciples après l’ascension de Jésus à la fin
de Luc 24.51-53 : « Pendant qu’il [Jésus] les bénissait, il les quitta
et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l’avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se
retrouvaient à toute heure dans la cour du Temple pour louer
Dieu. »
Les disciples n’ont pas une petite joie après l’ascension de Jésus.
Leur cœur est rempli de joie et ils ne cessent de louer Dieu à toute
heure dans la cour du temple.
Ils sont dans la joie parce que Jésus leur a donné :
1. L’assurance de sa résurrection et de leur salut,
2. L’honneur de poursuivre sa mission,
3. La puissance pour la vivre,
4. La promesse de son retour.
Mes amis, faisons comme les disciples pour que notre motivation
ne diminue jamais dans notre service pour Dieu. Réjouissons-nous
sans cesse en Jésus pour tout ce qu’il nous a donné :
1. L’assurance de sa résurrection et de notre salut,
2. L’honneur de poursuivre sa mission,
3. La puissance pour la vivre,
4. La promesse de son retour.
Réjouissons-nous tous les jours. Mettons des rappels un peu
partout, sur notre smartphone, sur notre écran d’ordinateur, en
mettant des alarmes. Enfin trouvons une chose qui va nous aider à
nous réjouir sans cesse de ces vérités afin que notre motivation
pour servir Dieu ne diminue jamais.
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Mes amis réjouissons-nous sans cesse et soyons conscients que la
mission de Jésus-Christ se poursuit avec l’Église, avec nous ses
enfants.
Prions sans cesse pour tous ceux que nous connaissons mais qui
n’ont pas encore fait la paix avec Dieu afin qu’ils viennent à lui.
Prions pour des occasions de témoignage. Prions que cette période
de pandémie permette à plusieurs de se tourner vers Jésus-Christ,
le sauveur du monde.
Prière
Dieu notre Père, la Bible est pleine de sujets de motivation. Un
grand merci d’être un Dieu qui nous aime au point de nous
motiver de plein de manières à t’aimer, te servir et à faire ta
volonté.
Notre Père, nous nous réjouissons pour l’assurance de ta
résurrection et de notre salut en Jésus-Christ, pour l’honneur que
tu nous as fait de poursuivre ta mission. Merci aussi pour la
puissance de ton Saint-Esprit pour témoigner et merci pour la
promesse du retour de Jésus-Christ.
Aide-nous à nous maintenir dans la joie et dans la louange afin de
te servir avec joie et reconnaissance. Agis en nous et utilise-nous
pour que plusieurs personnes soient touchées et transformées par
notre témoignage.
Encore merci pour le plus grand sujet de motivation au monde : la
mort et la résurrection de Jésus-Christ, son pardon, sa grâce, son
amour pour nous et son salut !
Nous t’aimons notre Dieu. Amen.
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