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Nous arrive-t-il de penser que Jésus est en vacances, que nous aimerions qu’il soit plus près de
nous, et qu’il fasse plus pour nous ? Pourquoi Jésus est-il en vacances au ciel alors que nous, ici, sur
terre, nous peinons à assumer nos activités quotidienne, et que souvent nous pensons qu’il pourrait
(qu’il devrait) nous donner un coup de main ?
Vacances = de “vacant = absent, (oisif ?)” non, pas pour Jésus, nous le verrons plus loin…i. Comme
le mot portugais férias l’allemand Ferien (depuis 1521) vient du «latin feriae = jours de fête, “jours
libres (frei) des activités professionnelles et/ou commerçantes (Wahrig p. 1276)». Engl « Holidays »
= jours saints = le mot anglais nous rapproche du sens biblique : les « vacances bibliques
consistaient en pèlerinages vers Jérusalem, une fois à l’automne pour les fêtes des Tabernacles, des
Expiations et des Tabernacles, puis une fois au printemps pour les fêtes des pains sans levain et de
Pâque.
1. Le départ en vacances de Jésus – sommes-nous surpris ou déçus ? Jésus prend-il vraiment des
vacances ?
a) Jésus a préparé ses disciples à son départ
i – Jésus a prévenu ses disciples de son départ
Jean 14.3 « Lorsque je m’en serai allé » …
ii – Jésus nous a promis une « compensation » à son absenceii
Jean 16.7 « Il est avantageux pour vous que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le
consolateur ne viendra pas vers vous. »
iii – Jésus a expliqué à ses disciples pourquoi il devait partir (Cf. aussi programme de Jésus en
vacances)
Jean 14.3 « Je m’en vais pour vous préparer une place… »
iv – Jésus n’a pas annoncé quand il reviendrait de « vacances »
Matthieu 24.36 (concernant l’ensemble des derniers événements « terrestres » du plan de
Dieu) « Quant au jour et à l’heure, personne ne le sait quand cela se produira, ni les anges
des cieux, ni le Fils, mais le Père seul ».
Ne considérons pas l’absence de Jésus aujourd’hui comme un abandon de son engagement pour
nous les humains ou comme une nécessité pour retrouver une énergie ou des ressources qu’il
aurait perdues. L’absence de Jésus aujourd’hui était prévue et voulue par Dieu.
b) Jésus est parti en vacances
i – le moment du “départ” en vacances de Jésus – 40 jours après sa résurrection
Actes 1.3 « Après avoir souffert, Jésus apparut vivant (aux disciples), en leur donnant
plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et leur parlant des choses de
Dieu. »
ii – le lieu de son “départ” en vacances – Jérusalem, Mont des Oliviers
Actes 1.12 « Alors (les disciples) retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des
Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d’un chemin de sabbat [environ ¼
d’heureiii]. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l’étage supérieur de la maison. »
iii – les circonstances de son “départ” en vacances
Actes 1.9 (Après avoir recommandé aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y
attendre la venue du Saint-Esprit) « Jésus fut élevé dans les airs, et un nuage le cacha à leur
vue. Les disciples gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant que Jésus s’éloignait… ».
2. Le programme de vacances de Jésus – il nous consacre ses “vacances”
a) son lieu de “vacances”
i – Ephésiens 4.8 “Christ est monté dans les hauteurs”
ii – Ephésiens 1.20 « dans le monde céleste »
iii – Hébreux 9.12 « il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire »
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b) son statut, sa position au ciel
i – Philippiens 2.9 “Dieu l’a élevé à la plus haute place” , « Dieu a donné à Jésus le nom qui est
au-dessus de tout nom , pour qu’au nom de Jésus tout être s’agenouille dans les cieux, sur la
terre et sous la terre» (Sem)
ii – Ephésiens 1.20-22 « Christ siège à la droite de Dieu, dans le monde céleste, placé bien audessus de toute Autorité, de toute Puissance, de toute domination et de toute souveraineté, audessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans
la monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds…»
iii – Ephésiens 1.22 « Dieu l’a donné pour chef à l’Église, qui est son corps.. ; »
iv – Actes 4.11-12 « (Jésus) est la pierre rejetée par les constructeurs, et qui est devenue la
pierre principale, à l’angle de l’édifice. C’est en lui que se trouve le salut» … aussi pour
chacun de nous et pour chaque personne que nous côtoyons, de près ou de loin.
c) son activité au ciel (Jésus n’est pas dans ce sens en « vacances »)
i – Hébreux 9.12 Jésus a « pénétré une fois pour toutes le sanctuaire et y a offert, non le sang
des boucs et des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. »
ii – Romains 8.34 « Jésus intercède pour nous » ; Jn 14.16 «Jésus adresse à son Père des
demandes, des prières en notre faveur »
iii – Jésus est l’avocat auprès du Père pour ceux qui sont ses disciples 1.Jean 2.1 « S’il arrivait à
quelqu’un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père : Jésus-Christ le
juste. » Hébreux 8.6 Nous avons en Jésus un médiateur auprès de Dieu le Père.
iv - Lorsque Jésus était sur la terre, sa présence et son activité se limitaient à Israël ; mais
maintenant que Jésus est au ciel, son activité concerne le monde entier (Actes 1.8 ; 1.Jean 2.2).
v – Actes 2.33 Jésus a envoyé le Saint-Esprit à ses disciples « Jésus a été élevé pour siéger à la
droite de Dieu. Et comme Dieu l’avait promis, (Jésus) a reçu du Père l’Esprit Saint et l’a
répandu sur les (chrétiens) » … aussi à notre époque, car … (Romains 8.9) « si quelqu’un n’a
pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. »
vi – Hébreux 9.14 “il purifie notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, pour que nous
servions le Dieu vivant.”
vii – Jean 14.1 Jésus prépare une place (encore meilleure qu’un palace) pour ceux et celles qui se
sont mis en marche pour le suivre comme leur maître à penser … et maître à agir : « Que votre
cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu : ayez aussi foi en moi – dit Jésus – Dans la maison de
mon Père, il y a beaucoup de demeures… je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai
préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là
où je suis. »
Conclusion
Je reviendrai. Jésus l’a promis. Malgré tout ce que nous venons de lire – certes sur le départ et
l’absence de Jésus – nous avons parfois l’impression que Jésus est en vacances. Mais Jésus a
promis de revenir de cette « vacance », c’est sur ce thème du retour de vacances de Jésus que
nous parlerons dimanche prochain (au cas où il ne revient pas cette semaine prochaine !)
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ii – Jésus nous a promis une « compensation » à son absence – Jean 16.7
iii – Jésus a expliqué à ses disciples les raisons de son départ – Jean 14.3
iv – Jésus n’a pas annoncé quand il reviendrait de « vacances » – Matthieu 24.36
b) Jésus est parti en vacances
i – moment – 40 jours après la résurrection de Jésus – Actes 1.3
ii – lieu – Jérusalem, Mont des Oliviers – Actes 1.12
iii – circonstances – Actes 1.9
2. Le programme de “vacances” de Jésus – Jésus nous consacre ses “vacances”
a) son lieu de “vacances”
i – Ephésiens 4.8 « Christ est monté dans les hauteurs »
ii – Ephésiens 1.20 « dans le monde céleste »
iii – Hébreux 9.12 « il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire »
b) son statut, sa position au ciel
i – Philippiens 2.9 “élevé à la plus haute place”, «le nom au-dessus de tout nom»
ii – Ephésiens 1.20 placé bien au-dessus de tout – tout est sous ses pieds
iii – Ephésiens 1.22 chef de l’Église, qui est son corps
iv – Actes 4.11-12 pierre principale, à l’angle de l’édifice
c) son activité au ciel (Jésus n’est pas dans ce sens en « vacances »)
i – Hébreux 9.12 Jésus a «offert son propre sang. » ; salut éternel
ii – Romains 8.34 « Jésus intercède pour nous » ; (Jean 14.16)
iii – 1.Jean 2.1 Jésus est notre avocat ; Hébreux 8.6 notre médiateur ;
iv – actif non seulement pour Israël, mais pour le monde entier (Actes 1.8 ; 1.Jean 2.2).
v – Actes 2.33 Jésus a envoyé le Saint-Esprit ; Romains 8.9
vi – Hébreux 9.14 « il purifie notre conscience des œuvres qui mènent à la mort pour que nous
servions le Dieu vivant »
vii – Jean 14.1 Jésus nous prépare une place
à suivre … (dimanche prochain, 28.8.2016) : « le retour de vacances de Jésus »


..DID JESUS LEFT EARTH FOR “HOLIDAY” ? – his ministry in heaven ..
1. Jesus leaves for “holiday” – are we surprised or disappointed?
a) Jesus prepared his disciples for his departure
i – Jesus informed his disciples about his imminent departure – John 14.3
ii – Jesus promised us a « compensation » for his “absence”iv – John 16.7
iii – Jesus explained his disciples the reasons of his departure – John 14.3
iv – Jesus didn’t say when he would come back from “holiday” – Matthew 24.36
b) Jesus left for holiday.
i – Moment – 40 days after Jesus was risen – Acts of the Apostles 1.3
ii – Location – Jerusalem, Mount of Olives – Acts 1.12
iii – Circumstances – Acts 1.9
2. The “holiday” program of Jesus – Jesus spends his “holiday” on our behalf
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a) His location of “holiday”
i – Ephesians 4.8 “Christ ascended on high”
ii – Ephesians 1.20 « in the heavenly places »
iii – Hebrews 9.12 « He entered once for all into the holy places »
b) His statute, his position in heaven
i – Philippians 2.9 “highly exalted”, «the name above every name»
ii – Ephesians 1.21-22 far above all ; all things under his feet
iii – Ephesians 1.22 head over all things to the Church, his body
iv – Acts 4.11-12 the corner stone
c) His activity in heaven (Jesus isn’t really on « holiday »)
i – Hebrews 9.12 Jesus a «offered his own blood » eternal redemption
ii – Romans 8.34 « Jesus intercedes for us » ; (John 14.16)
iii – 1.John 2.1 Jesus is our advocate ; Hebrews 8.6 our mediator ;
iv – active not only for Israel, but for the whole world (Acts 1.8 ; 1.John 2.2).
v – Acts 2.33 Jesus sent the Holy Spirit ; Romans 8.9
vi – Hebrews 9.14 “He purifies our conscience from death bringing works to serve the living
God ”
vii – John 14.1 Jesus prepares a place for us – even better than a palace
To be continued (next Sunday, August 28, 2016) : « Jesus comes back from his holiday »


..IST JESUS IN DIE “FERIEN” GEFAHREN ? – sein Dienst im Himmel ..
1. Jesus geht in die “Ferien” – Sind wir überrascht oder enttäuscht?
a) Jesus bereitet sein Jünger auf seinen Weggang vor
i – Jesus informiert seine Jünger über seinen bevorstehenden Weggang – Johannes 14.3
ii – Jesus verspricht ihnen einen « Ersatz » für seine Abwesenheitv – Joh 16.7
iii – Jesus erklärt seinen Jüngern dir Gründe seines Weggangs – Joh 14.3
iv – Jesus sagte nicht wann er von seinen “Ferien” zurückkommen wird – Matthäus 24.36
b) Jesus geht in die “Ferien” .
i – Zeitpunkt – 40 Tage nach seiner Auferstehung – Apostelgeschichte 1.3
ii – Ort – Jerusalem, Ölberg – Apostelgeschichte 1.12
iii – Umstand – Apostelgeschichte 1.9
2. Das “Ferien”-programm von Jesus – Jesus widmet uns seine “Ferien”
a) Sein “Ferienort”
i – Epheser 4.8 “Christ stieg in die Höhe hinauf”
ii – Epheser 1.20 « in der Himmelswelt »
iii – Hebräer 9.12 « Er ist ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen »
b) Sein Stand, seine Position im Himmel
i – Philipper 2.9 „hoch erhoben”, «der Name über jeden Namen»
ii – Epheser 1.21-22 hoch über jede Gewalt und Macht; alles unter seinen Füßen
iii – Epheser 1.22 Haupt über alles der Gemeinde (sein Leib)
iv – Apostelgeschichte 4.11-12 der Eckstein
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c) Seine Beschäftigung im Himmel (Jesus ist nicht wirklich in den « Ferien »)
i – Hebräer 9.12 Jesus hat «sein eigenes Blut geopfert » ; ewige Erlösung
ii – Römer 8.34 « Jesus vertritt uns » (Johannes 14.16)
iii – 1.Johannes 2.1 Jesus ist unser Beistand; Hebräer 8.6 unser Mittler
iv – aktiv nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt (Apostelgeschichte 1.8 ; 1.Johannes 2.2).
v – Apostelgeschichte 2.33 Jesus sandte den Heiligen Geist ; Römer 8.9
vi – Hebräer 9.14 “Er reinigt unser Gewissen von, toten Werken, um dem lebendigen Gott zu
dienen”
vii – Johannes 14.1 Jesus bereitet uns einen Platz – sogar besser als ein Palast
Fortsetzung folgt (nächster Sonntag, den 28.August 2016): « Jesus kommt aus seinen “Ferien” zurück »



i

Petit Robertt Noms Communs 1977 page 2057
Cf. aussi Matthieu 28.20 « Voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde »
iii
Actes 1.12, version Le Semeur 1991
iv
See also Matthew 28.20 « Behold, I am with you always, to the end of the age »
v
Siehe auch Matthäus 28.20 « Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters »
ii

