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Le sens de l’Ascension
Imaginons que vous interrogez quelqu’un dans la rue sur le sens de l’Ascension.
Celui qui aime la montagne vous répondra peut-être que c’est la montée vers un
sommet. Celui qui aime admirer des paysages d’en haut en Montgolfier vous dira
que c’est prendre de la hauteur. Celui qui rêve de gravir des échelons pensera à une
ascension sociale. Certains feront le parallèle avec l’ascenseur qu’ils prennent tous
les jours pour s’élever plus haut. Quelques-uns vous diront que c’est un long weekend de congé au mois de mai. D’autres répondront que c’est une fête religieuse dont
ils ne connaissent pas le sens. Finalement, peu de gens connaissent le véritable
sens de cette fête. Et vous, le savez-vous ?
Je vous propose de réfléchir ensemble au sens de l’Ascension. Pour nous chrétien,
c’est d’une grande importance car cet évènement change notre vie. Que s’est-il
passé à ce moment-là ?
L’EVENEMENT
Faisons ensemble un retour dans le temps. Nous sommes 40 jours après Pâques.
Jésus-Christ est mort sur la croix pour ressusciter le troisième jour. Après avoir
promis la venue du Saint Esprit, Jésus monte au ciel sous les yeux de ses disciples.
Ensuite, un nuage le cache, et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus
s’éloigne, les disciples continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en
vêtements blancs sont à côté d’eux. Ils disent aux disciples : « 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. Actes 1 :
3-11
LE SENS DE L’EVENEMENT
1.La fin de l’œuvre de Christ sur la terre
La mission de Christ sur la terre a commencé par son incarnation : Dieu s’est fait
homme. A la fin de son ministère terrestre il remonte auprès du Père en tant
qu’Homme. Voici ce qu’il dit à ses disciples :
« Je suis venu du Père et je suis entré dans le monde. Maintenant, je quitte le monde
et je m’en vais près du Père. » Jean 16.28. Peu de temps après, il lève les yeux vers
le ciel et prie ainsi : « Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j’avais auprès de
toi avant que le monde existe. » Jean 17.5 Cela n’implique pas que Christ n’agit plus
ou n’agira plus sur la terre, mais cela signifie que l’œuvre de rédemption que le Père
lui avait donné à faire est achevée. Voici ce qu’il dit dans sa prière : « Je t’ai donné
de la gloire sur la terre et j’ai fini tout ce que tu m’as donné à faire. » Jean 17.4
2.Un évènement annoncé
L’ascension du Messie au ciel avait été annoncée
Par l’Ancien Testament : Lors de son discours à la Pentecôte, l’apôtre Pierre
cite un psaume. Voici un extrait : « Ce Jésus, Dieu l’a relevé de la mort, nous en
sommes témoins. Dieu l’a fait monter jusqu’à sa droite, il a reçu du Père l’Esprit
promis et il nous l’a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant.
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David n’est pas monté au ciel, et pourtant il a dit : « Le Seigneur déclare à mon
Maître : viens t’asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. »
« Tout le peuple d’Israël doit donc le savoir de façon très sûre : ce Jésus que vous
avez cloué sur une croix, Dieu l’a fait Seigneur et Christ. » Actes 2.32-36
Par le Seigneur lui-même. Il a déclaré à ses disciples : « Vous avez entendu,
je vous ai dit : « Je m’en vais, mais je reviendrai auprès de vous. » Est-ce que vous
m’aimez vraiment ? Alors, soyez joyeux de savoir que je vais auprès du Père ! En
effet, le Père est plus important que moi. » Jean 14.28 Un peu plus tard il leur
répète : « Maintenant, je m’en vais auprès de celui qui m’a envoyé. Et aucun de vous
ne me demande : « Où vas-tu ? » Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je
vous ai dit cela. Pourtant je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je parte.
En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je
pars, je vous l’enverrai. » Jean 16.4-7

3.Une nouvelle position de Christ dans le ciel
Jésus-Christ est notre grand-prêtre
Lors de la première alliance le lieu saint, auprès de Dieu était matérialisé par
une tente qui se composait de deux parties. Les prêtres pouvaient entrer tous les
jours dans la première partie de la tente pour célébrer le culte. Mais seul le grandprêtre entrait dans la deuxième partie de la tente, et seulement une fois par an. A cet
endroit, il devait apporter du sang d’animal et l’offrir à Dieu, pour lui-même et pour les
fautes du peuple. » Hébreux 9.7
Mais le Christ est venu comme grand-prêtre pour nous accorder les biens qui
sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n’a pas
été faite par des mains humaines, c’est-à-dire qu’elle n’appartient pas à notre monde
créé. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, auprès de Dieu. Il n’a
pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui, et
il nous a libéré pour toujours. » Hébreux 9.11-12
« Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu.Il
offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les
péchés. Au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis s’est
assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses
ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours
ceux qui sont libérés du péché. » Hébreux 9.11-14
Jésus-Christ est Roi
Il occupe la plus haute place dans le ciel :
Il est couronné de gloire et d’honneur : l’auteur de l’épître aux Hébreux écrit :
« Mais qu’est-ce que nous voyons aussi ? Jésus a été pendant quelque temps en
dessous des anges, mais maintenant, il est couvert de gloire et d’honneur.
Pourquoi ? Parce qu’il a souffert et parce qu’il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu,
Jésus est mort pour tous les êtres humains. » Hébreux 2.9
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Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, il est Seigneur. L’apôtre Paul écrit : « Il
s’est fait plus petit encore : il a obéi jusqu’à la mort, et il est mort sur une croix ! C’est
pourquoi Dieu l’a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous
les autres noms. » Philippiens 2.8-9
Il est assis sur le trône du Père, à la droite de Dieu. L’apôtre Jean rapporte ces
paroles de Jésus glorifié : « Moi, je suis vainqueur et je suis allé m’asseoir avec mon
Père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon
siège royal. » Apocalypse 3.21
Toute autorité lui a été donnée, dans le ciel et sur la terre. L’apôtre Paul écrit : Sa
puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l’a réveillé de la
mort, quand il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé audessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il
est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d’aujourd’hui,
mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a
mis le Christ au-dessus de tout, et il l’a donné comme tête à l’Eglise. » Ep 1.20-22
Il est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. L’apôtre Jean le décrit ainsi : « Sur
son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit : « Rois des rois et Seigneur des
seigneurs. » Apocalypse 19.16
4.L’inauguration d’un temps nouveau pour nous chrétiens
L’ascension de Christ a marqué le début de nouveaux privilèges pour nous chrétiens
dans notre relation avec Dieu. Citons quelques-unes de ces bénédictions :
Le don du Saint Esprit : Il est une conséquence de la glorification de Christ, il ne
pouvait avoir lieu avant son départ. Jésus avait déjà prévenu ses disciples :
« Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je
ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous
l’enverrai. » Jean 16.7
Être un jour dans la présence de Dieu : « Dans la maison de mon Père, il y a
beaucoup d’endroits pour habiter. C’est pourquoi je vous ai dit : « Je vais vous
préparer une place. » Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et
je vous prendrai avec moi. De cette façon vous serez vous aussi là où je suis. » Jean
14.2-3
Jésus est notre Avocat : « Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que
vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu’un commet des péchés, nous
avons un défenseur (avocat) devant le Père : c’est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s’est
offert en sacrifice, pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non
seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier »1 Jean 2.1-2
Un libre accès dans la présence de Dieu : « Frères et sœurs chrétiens, nous
sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a
répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le
rideau du temple, c’est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grandprêtre placé à la tête de la maison de Dieu.
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Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé
dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en
croyant avec assurance. » Hébreux 10.19-22
« Nous avons un grand-prêtre puissant qui est arrivé jusqu’à Dieu : c’est Jésus, le
Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. Le grand-prêtre que
nous avons est capable de souffrir avec nous dans nos faiblesses. En effet, comme
nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n’a pas péché. Approchons-nous donc
avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le
pardon, nous trouverons son amour, et ainsi, il nous aidera au bon moment. »
Hébreux 4.14-16
Jésus est notre Intercesseur : « Qui peut condamner ceux que Dieu a choisi ?
Personne ! En effet, le Christ Jésus est mort, de plus, il s’est réveillé de la mort : il est
à la droite de Dieu et il prie pour nous. » Romains 8.34
« Il y a encore une différence : les autres prêtres ont été nombreux, parce que la
mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours, et
jamais personne d’autre ne sera prêtre à sa place. C’est pourquoi il peut sauver pour
toujours ceux qui s’approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours
vivant, il peut donc prier pour eux. » Hébreux 7.23-25
En conclusion, je vous propose de récapituler ce qui a changé pour nous depuis
l’Ascension de Jésus-Christ.
Depuis qu’il est monté au ciel Jésus est devenu notre grand-prêtre. Il a offert sa
vie en sacrifice pour nous délivrer de toute culpabilité.
Il est aussi devenu notre Roi en occupant la plus haute place au ciel. Nous le
voyons couronné de gloire et d’honneur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout
nom, il est Seigneur. Il est assis sur le trône du Père à la droite de Dieu. Toute
autorité lui a été donnée, dans le ciel et sur la terre. Il est Roi des rois et Seigneur
des seigneurs.
Il nous a donné le Saint Esprit pour nous nous aider au quotidien.
Il reviendra nous chercher pour nous prendre éternellement avec lui.
Il est notre Avocat, notre Défenseur auprès du Père.
Nous avons un libre accès dans la présence de Dieu grâce à lui.
Jésus est notre intercesseur, celui qui veille sur nos intérêts.
Nous ne pouvons pas rester indifférents à tous ces dons. Remercions le Seigneur
pour tous ces privilèges. En retour, offrons-lui notre personne et notre vie. Mettonsnous à son écoute pour obéir à ses directives. Soyons ses témoins pour ceux qui
sont autour de nous. Intercédons pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Puisque
l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Approchons-nous de
Dieu chaque jour car nous avons un libre accès dans sa présence. Laissons Dieu
nous transformer en nous donnant une intelligence nouvelle pour la gloire de son
nom. Amen !

