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Il fut un temps où je n'accordais pas beaucoup d'attention à l'ascension de Jésus. C'e n’était que quelques mots que 
j'avais effleurés dans mes études (Actes 1:9-11). Ce n'est que plusieurs années après la réforme riche sur le plan de la 

grâce de CIG, qu'elle a commencé à bien prendre sa place dans mon esprit. Je ne me souviens pas comment l e 
processus a commencé, mais j'ai atteint un point où je devais en savoir plus sur l'ascension de Jésus au ciel avec le 

Père. Il fallait que je sache: « qu’elle en est l’importance ? » Lorsque j'ai commencé à étudier davantage les Écritures, 
l'histoire de l'église et la « foi de nos pères », mon esprit, comme certains le disent, en a été secoué.  

 

 
 

En nous concentrant sur ce que l'on nous dit sur l'ascension de Jésus, nous sommes confrontés à des vérités  
surprenantes qui nous conduisent au cœur de notre Dieu trine et (une sorte d'ascension pour nous) à une compréhension 

étonnante de qui et de ce que nous sommes en Jésus. Je n'entrerai pas dans tous les détails (bien que je fasse référence 

à quelques sources à la fin de l'article), mais je résumerai quelques points, en commençant par énoncer ce que la Bible 
enseigne clairement: Jésus est toujours humain. 

 
Lorsque j'ai commencé à enseigner et à prêcher sur l'ascension, j'ai été étonné de voir combien de personnes n'y avaient  

pas beaucoup réfléchi. Et j'ai été étonné de voir combien de personnes ont repoussé cette idée. Mais regardez ce que 

la Bible dit clairement: Jésus a un corps, bien que ce soit un nouveau type de corps sous une « forme » glorifiée 
(1 Timothée 2:5 ; Philippiens 3:21 ; Colossiens 2:9 et les récits des apparitions de Jésus après la résurrection).  

 

L'union hypostatique de Dieu et de l'homme (avec un vrai corps humain) en Christ (une doctrine fondamentale de l'église) 
nous enseigne que l'humanité du Christ demeure dans une existence permanente. Le corps humain de Jésus était, et  

est, établi de façon permanente en union avec sa nature divine. Le fossé entre l'humanité et Dieu est comblé, pour 
toujours, par Jésus, et Dieu en Christ continue de s'identifier à nous.  

 

https://biblia.com/books/ec-sbgbibs212007/Ac1.9-11
https://biblia.com/books/ec-sbgbibs212007/1Ti2.5
https://biblia.com/books/ec-sbgbibs212007/Php3.21
https://biblia.com/books/ec-sbgbibs212007/Col2.9
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À la lumière de cette compréhension fondamentale, nous pouvons savoir que :  
 

 Notre salut ne dépend pas seulement de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus, mais il dépend 

de notre union continue avec lui en tant que pleinement humain, en tant que Seigneur monté au ciel. Si Jésus 
avait « abandonné » son humanité après sa résurrection, toute l'humanité (y compris les disciples de Jésus) 

serait maintenant séparée de lui. S'il ne nous avait pas emmenés avec lui (comme il est clairement indiqué dans 
Éphésiens 2:4-6), nous ne serions pas en union avec lui. Sans son ascension, l'œuvre rédemptrice de Jésus ne 
serait pas complète, et nous serions toujours perdus dans nos péchés.  
 

 Il y a maintenant un humain, un humain glorifié, dans le ciel; son nom est Jésus.  
 

 Dans le Christ, nous sommes établis - assimilés - dans la vie du Père, du Fils et de l'Esprit. 
 

 Nous partageons maintenant, dans la réalité de Dieu, une place céleste avec Jésus. Nous ne pouvons que 

commencer (à peine) à comprendre ce que tout cela signifie. Nous ne pouvons pas comprendre comment cela 
est possible, seulement que ce l'est. Nous avons, à la manière de Dieu, une place légitime au ciel. Maintenant.  
 

 Il n'y a pas un autre « nouveau » Jésus au ciel que nous devons connaître ni un « autre » Père à connaître. 
 

 Les humains sont toujours la principale préoccupation de Dieu. Il s'est engagé envers nous. Il ne pourra jamais  

- jamais - nous abandonner sans, par conséquent, s'abandonner lui-même. 
 

 Puisque Jésus continue d'exister en tant qu'humain, il reviendra en tant qu'humain pour nous garder avec lui 

tels qu'il est. 
 

 Lors de son ascension, nous pouvons dire que Jésus a pleinement affirmé la valeur de l'humanité. Dans son 

ascension, il déclare activement « Tu es bon. Tu es digne. Je t'aime. Je te veux . Sois avec moi pour toujours ! » 
 

Je ne sais pas quelle a été votre expérience en réfléchissant à ces étonnantes vérités. Lorsque le miracle de l'ascension 

de Jésus a commencé à m'imprégner, j'étais parfois littéralement sans voix. Je me souviens avoir été un peu jaloux des 
pasteurs (j'étais alors directeur de district) parce que si j'avais été pasteur, j'aurais immédiatement inscrit le jour de 

l'Ascension sur le calendrier de mon église et il aurait été célébré comme Noël et Pâques. Il va sans dire que je suis ravi 
de voir l'Ascension inscrite au calendrier de CIG (mais comme l'Ascension est toujours un jeudi, la plupart des églises 

la commémorent le dimanche suivant). 

 
À l'approche de l'Ascension 2020, j'espère que vous passerez du temps à mieux comprendre et apprécier ce que Jésus 

a accompli lors de son ascension. J'espère que vous célébrerez cet évènement lors de vos assemblées. Je me souviens 

de plusieurs occasions où j'ai prêché des sermons sur l'ascension en entendant des exclamations d'émerveilleme nt très 
prononcées de la part des membres à qui je parlais. Il était évident pour moi que les gens avaient besoin d'entendre 

parler de cette partie étonnante de la vie de Jésus. La compréhension de l'ascension de Jésus est essentielle à une 

compréhension complète de ce que notre Dieu trine a fait et continue de faire, pour nous et pour toute l'humanité. À Dieu 
soit la gloire ! 

 
Remarquez ce que certains pères de l'Église ont dit à propos de l'ascension:  

 

« [La fête de l'Ascension] est cette fête qui confirme la grâce de toutes les fêtes réunies, sans laquelle la valeur de 
chaque fête aurait été perdue. Car si le Sauveur n'était pas monté au ciel, sa Nativité n'aurait servi à rien…et sa 
Passion n'aurait porté aucun fruit pour nous, et sa très sainte Résurrect ion aurait été inutile. » (Augustin d'Hippone) 

 
« Jésus est toujours assis à la droite du Père, homme, mais Dieu... chair et sang, mais plus purs que les nôtres. » 

(Sur la résurrection de la chair, Tertullien) 

 
« Ne dites rien de lui qui indique ou implique qu'il est moins Dieu que le Père est Dieu; et ne dites rien de lui qui 

indique ou implique qu'il est moins humain que nous le sommes nous-mêmes – à l'exception qu'il n'est pas un 
pécheur, comme nous le sommes. » (Concile de Chalcédoine, 451 après J. -C., paraphrasé). 

https://biblia.com/books/ec-sbgbibs212007/Eph2.4-6
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Je recommande vivement Jesus Ascended: The Meaning of Christ’s 
Continuing Incarnation (Jésus monté au ciel: Le sens de l’incarnation 
continue du Christ) par Gerrit Scott Dawson.  


