L'ascension de Jésus
LSG Actes 1:1 Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce
que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement
2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres,
par le Saint -Esprit, aux apôtres qu 'il avait choisis.
3 Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna
plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant
des choses qui concernent le royaume de Dieu.
4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner
de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous
ai annoncé, leur dit-il;
5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez
baptisés du Saint-Esprit.
6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps
que tu rétabliras le royaume d'Israël ?
7 Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint -Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et
une nuée le déroba à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en
allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,
11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au
ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de
la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
L'ascension du Christ fait partie du projet divin visant la rédemption de
l'homme, mais même si lors de l'ascension, Jésus est élevé et n'a plus de
vie terrestre, le projet n'est pas fini, nous n'en sommes qu'à une étape
intermédiaire. Christ est venu sur terre pour réconcilier l'homme avec
Dieu : sa vie parfaite, son sacrifice au calvaire, son enseignement de la
bonne nouvelle, l'accomplissement de miracles et de guérisons ont un
même but : la rédemption de l'homme et ce n'est pas terminé...
Luc mentionne d’abord « tout ce que jésus a commencé à faire « ,
impliquant qu’il y aurait une suite. Le ministère de Jésus continua "
jusqu'au jour où Il fut enlevé. Mais pour continuer Son oeuvre, Jésus a
pris soin dès le début de son ministère, de former des disciples
soigneusement choisis. Il leur dit: Je m'en vais mais vous, vous restez
pour continuer le ministère que je vous ai enseigné et cela jusqu'au jour
où je reviendrai ;Mais je ne vous laisse pas seuls, vous serez
accompagnés par la présence et la puissance de l'Esprit de Dieu, qui va
vous être envoyé. Nous aussi avons été choisis pour continuer Son
ministère. Gardons nos yeux sur son appel and demandons à Dieu de nous
remplir de la puissance de l’Esprit.
Par son ascension Jésus démontre que son corps ressuscité a bien changé,
qu'il est adapté pour vivre au paradis promis. Ce corps n'est pas
assujetti aux lois physiques, il est devenu céleste et glorieux. Jésus
est le premier fruit de la résurrection Ceci est un témoignage pour nous,
car nous sommes les fruits qui suivent : tout comme Jésus, nous nous

attendons aussi à ressusciter, à être changés et à monter pourvus de
nouveaux corps, à l'endroit promis par Jésus.
1 Corinthiens 15:22-23 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi
tous revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ comme
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.
Jean 14 1 Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi. 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3 Et,
lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous
y soyez aussi.
Thessaloniciens 4:14-18 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et
qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec
lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement
du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur. 18 Consolez -vous donc les uns les autres par ces paroles.
Pour faire accepter ce message incroyable et inédit, Dieu l'accompagne de
signes : des miracles et des guérisons, qui sont tout aussi étonnants que
la résurrection et l'ascension de Jésus, et sont d'ailleurs mentionnés
comme des prodiges.
D'autre part, afin que les hommes que Dieu veut sauver, soient atteints
par le message, la puissance de l'Esprit descendra pour remplir les
disciples annonciateurs de feu spirituel, se manifestant avec fougue,
zèle, hardiesse et détermination. Dieu attend pour cela la fête de la
Pentecôte, le moment auquel les juifs venant de beaucoup de nations
seront réunis.
La descente de l'Esprit Saint sur les disciples, se fera d'une manière si
intense, si abondante, à un degré tel, que Luc emploie des termes jamais
entendus auparavant. Dans Luc 24:49, il est dit que les disciples seront
" vêtus " du St Esprit. Pris au sens figuré, il signifie que les
disciples seront pour ainsi dire " habillés " de l'esprit comme
si la puissance de l'esprit était une tenue vestimentaire. A noter un
événement similaire de l'Ancien Testament : Après la montée du prophète
Élie au ciel, le prophète Élisée reçoit le manteau d’Élie, signifiant
ainsi qu'Elisée continuera son ministère avec la même onction qu' Élie.
2 Rois 2 : 9 Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: Demande ce que
tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi.
Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de
ton esprit ! 10 Élie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me
vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi;
sinon, cela n'arrivera pas. 11 Comme ils continuaient à marcher en

parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un
de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
12 Élisée regardait et criait: Mon père ! mon père ! Char d'Israël et sa
cavalerie ! Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les
déchira en deux morceaux, 13 et il releva
le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au
bord du Jourdain;
14 il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les
eaux, et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? Lui aussi, il frappa les
eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. 15 Les fils des
prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent:
L'esprit d'Élie repose sur Élisée !
Jésus mentionne que les disciples seront « baptisés du St Esprit » : le
terme grec baptizo signifiant immergé, est employé pour aussi usagé pour
signifier laver une cruche : on la trempe complètement à plusieurs
reprises dans l'eau, pour être certain qu'elle soit bien propre.
L'idée ici n'est pas la purification mais le degré de submersion divine,
l'onction qui envahira les disciples. C'est une onction qui est si
intense qu'elle n'a pas de précédent, et n'a rien à voir avec celles
reçus par les anciens prophètes même par Moïse ou Élie. Cette onction
n'est pas réservée comme dans l'Ancien testament, à quelques personnes
choisies, cette onction est abondamment déversée et s'étendra sur tous
les disciples de Jésus sans distinction.
Jésus choisit de monter au ciel en présence de ses disciples. Pourquoi ?
Jésus leur montre ainsi que la montée au ciel, qu'Il leur a annoncée, se
passe comme prévu. Ce dernier miracle est étonnant et fabuleux. Il monte
devant eux au paradis pour aller préparer un endroit pour eux.
Les disciples auparavant perplexes, voyant cela, sont remplis de joie ;
Leur joie est similaire et certainement plus intense, plus grande, plus
glorieuse que celle des techniciens de la NASA assistant au décollage
réussi de leur fusée. Le « décollage » se passe comme prévu. S'Il est
bien monté, cela signifie que nous aussi monterons, comme Il nous l'a
promis.
L'ascension est une fête et l’occasion d’une grande joie pour tous les
croyants : Elle concrétise la promesse que Jésus avait faite au sujet de
Sa mort et de Sa résurrection. Elle confirme que Christ est mort pour
notre rédemption.

