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Intro : quatre personnes font une ascension… pas l'ascension du Mont Pourri ou du sommet de
Bellecôte… pas plus que l’ascension d’un parti politique dans les sondages..
Jeudi prochain, nous fêtons l'Ascension; et pourtant nous ne trouvons pas ce mot dans notre Bible.
L'Ascension, c'est donc un mot de la vie courante que nous utilisons pour définir un événement qui
a vraiment eu lieu. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre lorsque la Bible parle d'Ascension?
"Elévation miraculeuse de Jésus dans le ciel" (Petit Robert 1977) p. 100
1. L’ascension et l’élévation de Jésus
a) Différences entre l’ascension de Jésus et son élévation
L’ascension de Jésus
L’élévation de Jésus
Nature : Ac 1.9 un changement de
Nature : 1P 3.22 changement de statut :
présence : Jésus part
le monde céleste lui est soumis ;
Ac 2.36 Seigneur. Ac 2.33 élevé à
la droite de Dieu ; Ph 2.10 audessus de tout, dans le ciel, sur la
terre et sous la terre
Lieu – sur terre : Ac 1.12 mont des
Lieu – au ciel : Lc 24.51b, Ac 1.2 ciel ;
Oliviers, puis au-delà ; Lc 24.50
vers Béthanie
Résultat : Lc 24.51 ; Mc 16.19a Jésus est
Résultat : Mc 16.19b Jésus s’assied à la
enlevé au ciel
droite de Dieu
Visible Ac 1.9a Pendant qu’ils le
Invisible – une nuée le cache Ac 1.9b
regardaient
Conséquences : Les disciples sont sans
Conséquences : Ac 2.33 Il reçoit du Père
Jésus, et avec la promesse du Saintle Saint-Esprit et le répand sur les
Esprit
disciples ;
b) le moment – Ac 1.3
Ac 1.3 "Quarante jours après sa résurrection"
Une application pour nous : tristesse, mais avantage – Jn 16.5-8
Jn 16.5-8 "5Je m’en vais …; 6Parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur .
7
Cependant, il vaut mieux pour vous que je m’en aille ; En effet, si je ne m’en vais pas, le
défenseur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai, 8et, quand il
sera venu, il convaincra le monde … ; "
2. Le but de l’ascension et de l’élévation de Jésus
a) Préparer une place pour les siens – Jn 14.2-3
Jn 14.2-3 "2Je vais vous préparer une place ; 3Et puisque je vais vous préparer une place, je
reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi."
b) Envoyer le Saint-Esprit – Jn 16.7
Jn 16.7 "si je m’en vais, je vous enverrai" le consolateur – le Saint-Esprit
c) Devenir notre précurseur… auprès du Père – Héb 6.20
Héb 6.20 "C’est derrière le voile, en présence de Dieu que Jésus est entré pour nous en
précurseur"
d) Nous représenter auprès du Père – Héb 9.24
Hé 9.24 "Christ est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant
Dieu."
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3. Les conséquences de l‘ascension et de l’élévation de Jésus
a) Les conséquences pour lui-même – Héb 2.7, 9
Héb 2.7, 9 "Dieu l’a couronné de gloire et d’honneur"
Héb 2.7b "Dieu lui a donné la domination sur ce que les mains de Dieu ont fait, Dieu a tout
mis sous ses pieds"
Eph 1.20 "Christ s’est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes"
Eph 1.21 "Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de
toute souveraineté et de tout ce qui peut se nommer dans le monde présent et dans le
monde à venir"
Ph 2.9 "Dieu l’a élevé à la plus haute place"
b) Les conséquences pour Jésus et pour ses disciples
Héb 9.12 Jésus a commencé son sacerdoce de grand-prêtre au ciel
Jn 16.7 et Ac 2.33 Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit pour le déverser sur les disciples
Eph 1.22 "Jésus a été donné pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps "
Hé 6.19 "Jésus, établi grand-prêtre, est entré pour nous ‘derrière le voile’…nous avons une
espérance, comme une ancre solide et sûre de l’âme."
c) Les conséquences pour les croyants de l’Ancien Testament
Hé 9.15 "Il a donné aux croyants de la première alliance l’héritage promis"
Ep.4.8 "Il a emmené des prisonniers" = les croyants de l’AT
d) Les conséquences pour nous ses disciples
Héb 9.12 "Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs
et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il a ainsi obtenu un rachat éternel"
Jn 14.2 Nous avons "une place auprès de Jésus, et il viendra nous prendre et nous emmener
avec lui"
Jn 16.7 "Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit" ; Ac 2.23 "Jésus a déversé le Saint-Esprit sur les
disciples", ce qui se répète depuis au moment-même où une personne accepte Christ
comme son Sauveur et Seigneur :
Eph 1.13 "En lui (Christ, ou l’Evangile) vous avez cru et vous avez été marqués du sceau (de
l’empreinte) du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui est le gage de notre héritage."
Ac 1.8 Nous sommes témoins de Jésus-Christ sur la terre
Eph 4.8, 11 "8Christ a fait des dons aux hommes (…) 11apôtres, prophètes, évangélistes,
bergers et enseignants". Et 1Co 12.4-44 "Diversité des dons, des services, des actes, mais
le même Esprit, le même Dieu qui accomplit tout en tous" : paroles, guérisons, miracles,
prophétie, langues, interprétation des langues,
Eph 2.6 nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes
Mise en œuvre :
Hé 4.14 "Nous avons un souverain grand-prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de
Dieu./ Restons fermement attachés à la foi que nous professons"
Ph 3.10 "Mettons la puissance de la résurrection de Christ en œuvre dans notre vie"
e) Les conséquences pour toute l’humanité
Ph 2.10 "Au nom de Jésus, chaque genou plie dans le ciel, sur la terre et sous la terre" = dans
l’univers tout entier : Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Nous avons une place au ciel auprès de Dieu et de Jésus. Nous sommes déjà aujourd’hui attachés au
ciel par une ancre solide. Nous recevrons tout l’héritage promis. N’est pas aussi pour nous, toute
proportion gardée, une ascension ?
xAscension xAscension xHimmelfahrt Xkhag ha‘aliya X Ascensus
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1. L’ascension et l’élévation de Jésus
a) Différences entre l’ascension de Jésus et son élévation
L’ascension de Jésus …
et son élévation
nature : autre présence Ac 1.9

nature : 1P 3.22 autre statut ; Ac 2.36 ;
Ac 2.33 ; Ph 2.10

lieu : Ac 1.12 ; Lc 24.50

lieu : Lc 24.51b ; Ac 1.2

résultat : Lc 24.51 ; Mc 16.19a

résultat : Mc 16.19b assis

visible : Ac 1.9a

invisible : Ac 1.9b

conséquence : Ac 1.8 Saint-Esprit
promis

conséquences : Ac 2.33 Saint-Esprit
répandu ;

b) le moment – Ac 1.3 ; Jn 16.5-8
2. Le but de l’ascension et de l’élévation de Jésus
a) Préparer une place pour les siens – Jn 14.2-3
b) Envoyer le Saint-Esprit – Jn 16.7
c) Devenir notre précurseur… auprès du Père – Héb 6.20
d) Nous représenter auprès du Père – Héb 9.24
3. Les conséquences de l‘ascension et de l’élévation de Jésus
a) Les conséquences pour lui-même – Héb 2.7, 9 ; Eph 1.20-21 ; Ph 2.9
b) Les conséquences pour Jésus et pour ses disciples – Héb 9.12 ; Jn 16.9 et Ac 2.33 ; Eph 1.22 ;
Héb 6.19
c) Les conséquences pour les croyants de l’Ancien Testament – Hé 9.15 ; Eph 4.8
d) Les conséquences pour nous, ses disciples
Héb 9.12 ; Jn 14.2 ; Jn 16.7 ; Eph 1.13 ; Act 1.8; Eph 4.8, 11 et 1Co 12.4-44 : Eph 2.6
Mise en œuvre :Hé 4.14 ; Ph 3.10
e) Les conséquences pour toute l’humanité – Ph 2.10
xAscension xAscension xHimmelfahrt Xkhag ha’aliya X Ascensus
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1. The Ascension and the exaltation of Jésus
a) Differences between the Ascension of Jesus and his exaltation
The ascension of Jesus …
and his exaltation
nature : other kind of presence Ac 1.9

nature : 1P 3.22 other statute ; Acts
2.36 ; Acts 2.33 ; Ph 2.10

location : Acts 1.12 ; Lk 24.50

location : Lk 24.51b ; Acts 1.2

result : Lk 24.51 ; Mk 16.9a

result : Mk 16.19b sat down

visible : Ac 1.9a

invisible : Acts 1.9b

consequences : Acts 1.8 Holy Spirit
promised

consequences : Acts 2.33 HolySpirit poured out ;

b) The moment – Acts 1.3 ; Jn 16.5-8
2. The aim of the Ascension and exaltation of Jesus
a) To prepare a place for his own – Jn 14.2-3
b) To send the Holy Spirit – Jn 16.7
c) To become our forerunner … by the Father – Heb 6.20
d) To represent ourself by the Father – Heb 9.24
3. The consequences of the Ascension and exaltation of Jesus
a) The consequences for himself – Heb 2.7, 9 ; Eph 1.20-21 ; Phil 2.9
b) The consequences for Jesus and his disciples – Heb 9.12 ; Jn 16.9 and Act 2.33 ; Eph 1.22 ;
Heb 6.19
c) The consequences for the believers of the Old Testament – Heb 9.15 ; Eph 4.8
d) The consequences for us, his disciples
Heb 9.12 ; Jn 14.2 ; Jn 16.7 ; Eph 1.13 ; Acts 1.8; Eph 4.8, 11 and 1 Cor 12.4-44 : Eph 2.6
Carrying out :Heb 4.14 ; Phil 3.10
e) The consequences for the whole humanity – Ph 2.10
xAscension xAscension xHimmelfahrt Xkhag ha‘aliya X Ascensus
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1. Die Himmelfahrt und die Erhöhung von Jesus
a) Unterschiede zwischen der Himmelfahrt und der Erhöhung von Jesus
Die Himmelfahrt von Jesus …
und seine Erhöhung
Art : andere Gegenwart Apg 1.9

Art : 1 Petr 3.22 andere Stellung ; Apg
2.36 ; Apg 2.33 ; Phil 2.10

Ort : Apg 1.12 ; Lk 24.50

Ort : Lk 24.51b ; Apg 1.2

Resultat : Lk 24.51 ; Mk 16.9a

Resultat : Mk 16.19b setzte sich

sichtbar : Apg 1.9a

Unsichtbar : Apg 1.9b

Konsequenzen : Apg 1.8 Heiliger
Geist versprochen

Konsequenzen : Apg 2.33 Heiliger
Geist ausgegossen ;

b) Der Zeitpunkt – Acts 1.3 ; Jn 16.5-8
2. Das Ziel der Himmelfahrt und der Erhöhung von Jesus
a) Einen Platz für die Seinen vorbereiten – Joh 14.2-3
b) Den Heiligen Geist senden – Joh 16.7
c) Unser Vorläufer beim Vater werden – Heb 6.20
d) Für uns beim Vater erscheinen – Heb 9.24
3. Die Konsequenzen der Himmelfahrt und der Erhöhung von Jesus
a) Die Konsequenzen für sich selbst – Heb 2.7, 9 ; Eph 1.20-21 ; Phil 2.9
b) Die Konsequenzen für Jesus und seine Jünger – Heb 9.12 ; Joh 16.9 und Apg 2.33 ; Eph 1.22 ;
Heb 6.19
c) Die Konsequenzen für die Gläubigen des Alten Testaments – Heb 9.15 ; Eph 4.8
d) Die Konsequenzen für uns, seine Jünger
Heb 9.12 ; Joh 14.2 ; Joh 16.7 ; Eph 1.13 ; Apg 1.8; Eph 4.8, 11 und 1 Kor 12.4-44 : Eph 2.6
Durchsetzung :Heb 4.14 ; Phil 3.10
e) Die Konsequenzen für die ganze Menschheit – Phil 2.10
xAscension xAscension xHimmelfahrt Xkhag ha‘aliya X Ascensus
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xPLAN 1x

1. L’ascension et l’élévation de Jésus
a) la différence entre l’ascension et l’élévation de Jésus – Versets
i – l’ascension de Jésus – Mc 16.19a ; Lc 24.51 ; Ac 1.2-11 (v.9 !)
ii – l’élévation de Jésus – Mc 16.19b ; Ac 2.33 ; Ph 2.9 ; Mc 16.19 ; 1P 3.22
b) le moment – Ac 1.3
b) la manière – Ac 1.3
Le lieu : le mont des Oliviers – Ac 1.12
Visible pour un court instant par – Ac 1.9a
De la terre vers le ciel – Ac 1.10
Une nuée cache Jésus aux yeux des disciples – Ac 1.9b
2. Le but de l’ascension et de l’élévation de Jésus
a) Préparer une place pour les siens – Jn 14.2-3
b) Envoyer le Saint-Esprit – Jn 16.7
c) Devenir notre précurseur – Héb 6.20
d) Nous représenter auprès du Père – Héb 5.1 ; 9.24
3. Les conséquences de l‘ascension et de l’élévation de Jésus
a) Les croyants de l’AT sont parvenus avec lui à la gloire – Ep 4.8 ; Héb 9.15
b) Dieu le Père a couronné son Fils de gloire et d‘honneur – Héb 2.9
c) Le Saint-Esprit a été déversé dans les disciples – Jn 16 .7 ; Ac 2.33
d) Des dons ont été faits aux disciples – Eph 4.8 ; 1Co 12.4-11
e) Jésus a commencé son sacerdoce de grand-prêtre au ciel – Héb 4.4
f) Jésus a été fait chef suprême de l‘Eglise – Eph 1.22
g) Jésus a été élevé au-dessus de tout – Versets
i – au-dessus de quoi – Eph 1.21 ; Ph 2.9
ii – des conséquences merveilleuses ou redoutables – Ph 2.10-11
iii – mettons la puissance de la résurrection de Christ en œuvre en nous – Ph 3.10
iv – nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes – Eph 2.6
xETUDE DU VOCABULAIREx
1. Qu’est-ce qu’une ascension?
a) Définition du dictionnaire
"Elévation miraculeuse de Jésus dans le ciel" (Petit Robert 1977) p. 100
b) Premières mentions de l’"Ascension" dans le sens chrétien – Concile de Nicée, 325
en grec : anelthonta eis tous ouranous
en latin : ascendit in caelum
c) Parallèles dans l’Ancien Testament
Gn 5.24 "Hénoch: le Seigneur l’avait pris" (ki laqakh oto Elohim)
2R 2.11 "Elie monta au ciel dans un tourbillon" (vaya‘al Eliahou base’ara)
d) Parallèles des termes grecs de "Ascension" dans le Nouveau Testament
epairô

Lever

Lever les yeux – Mt 17.8
Élever la voix – Lc 11.27
Lever la tête – Lc 21.28
Lever le talon contre quelqu’un – Jn 13.18
Etre élevé, porté vers le haut – Ac 1.9 "Il fut
élevé"
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poreuomai

s’en aller
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Mettre au vent la voile – Ac 27.40
Raisonnements qui s’élèvent avec orgueil
contre la connaissance de Dieu – 2Co
10.5
Arrogance (s’élever au-dessus) – 2Co 11.20
Je vais retourner vers mon père – Lc 15.18
Marcher devant la foule – Lc 19.28
Le Fils de l’homme s’en va, conformément à
ce qui a été fixé – Lc 22.22
Je vais vous préparer une place, je reviendrai,
et je vous prendrai avec moi – Jn 14.2
Je vais vers mon Père – Jn 14.12, 28
Mais si je m’en vais, je vous enverrai (le
Consolateur) – Jn 16.7
(Je quitte le monde) et je retourne (= je m’en
vais) vers le Père – Jn 16.28
Pendant qu’il s’en allait (Crampon 1926 :
s’éloignait) – Ac 1.10
Il (Jésus) reviendra de la même manière que
vous l’avez vu aller (Crampon : monter)
au ciel – Ac 1.11
Jésus-Christ, qui est monté (s’en est allé) au
ciel, a reçu la soumission des anges, des
autorités et des puissance, et se trouve à
la droite de Dieu – 1P 3.22
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i

analambanô

prendre en haut,
recevoir en haut

arpazô et son futur
passif :
arpagêsomethai

"Saisir,
emmener par la
force, enlever,
emporter
soudainement,
transporter en
toute hâte"ii

kathizô

Assis

Il (Jésus) fut enlevé au ciel – Mc 16.19 ; Ac
1.2, 11
Jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de
nous – Ac 1.22
(la nappe) disparut (Crampon 1960 : fut
emportée) dans le ciel – Ac 10.16
Nous le primes à bord (faire monter) – Ac
20.14
Jésus a été élevé dans la gloire – 1Tm 3.16
Saisir par la force – Mt 11.12
L’ennemi enlève la bonne semence – Mt 13.19
Les disciples veulent enlever Jésus pour le
faire roi – Jn 6.15
Le loup s’empare des brebis – Jn 10.12
Personne n’arrachera les brebis de Jésus de sa
main – Jn 10.28
L’Esprit du Seigneur enleva Philippe – Ac 8.39
Les soldats enlevèrent Paul du milieu de la
foule hostile
Il y a 14 ans je (Paul) fus enlevé jusqu’au 3ème
ciel (2Co 12.2)… au paradis (v.4)
Ensuite nous, qui serons encore en vie, nous
serons tous ensemble enlevés (Crampon :
emportés) avec eux sur des nuées à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et
ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. – 1Th 4.17
L’enfant de la femme – Israël – fut enlevé vers
Dieu – Ap 12.5
S’est assis à la droite de Dieu – Mc 16.19
Assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes
au-dessus de tout – Ep 1.21

Autre mot de la même origine : (1) Arpyia = La Ravisseuse, mère des vents ; (2) (pluriel) Arpuiai = les Harpies,
déesses des tempêtes
ii
Analytical Greek Lexicon p. 52

