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Vous souvenez-vous de la chanson « Up, Up and Away (Très haut et très loin) » ? Les paroles étaient : « Veux-tu monter 

dans mon beau ballon ? ... car nous pouvons voler, nous pouvons voler. » 

 

Lorsque le groupe The Fifth Dimension a lancé la chanson en 1967, elle a saisi les rêves de nombreuses personnes. Si 

seulement nous pouvions nous éloigner de tout ça ; si seulement nous pouvions voler, nous pourrions flotter au-dessus 

des problèmes de la vie. 

 

Décollons dans notre montgolfière. Naviguons au-dessus des nuages. Le monde serait moins laid de cette hauteur. Il 

semblerait plus beau que lorsqu’on le regarde de près. Cela ressemble à une grande évasion. 

 

L’ascension de Jésus au ciel n’était cependant pas 

une évasion vers les cieux. Ce n’était pas une 

tentative d’échapper à tous ses ennuis ; c’était pour 

nous rapprocher de Dieu en envoyant le Saint-Esprit. 

Son plan est d’être avec nous « tous les jours, jusqu’à 

la fin du monde » (Matthieu 28:20). 

 

Pendant la semaine qui a précédé sa crucifixion, nous 

étions constamment dans l’esprit du Christ. Il savait 

qu’il serait mis à mort, et il avait confiance que le Père 

ressusciterait son corps du tombeau. Il était moins 

préoccupé par lui-même que par les disciples qui 

seraient laissés derrière lui. Et ses pensées n’étaient 

pas seulement pour les disciples : « je prie, mais 

encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole » 

(Jean 17:20). Il s’agit de nous, qui accepterions sa 

grâce dans les temps à venir. 

 

« Je prierai le Père », a expliqué Jésus, « et il vous donnera un autre défenseur afin qu’il reste éternellement avec vous... 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous » (Jean 14:16, 18). Même si c’était une période angoissante pour 

lui, son désir était de réconforter ses disciples. 

 

« Si je ne m’en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous », a poursuivi Jésus, « mais si je m’en vais, je vous 

l’enverrai » (Jean 16:7). Après la résurrection, les disciples pensaient qu’il resterait sur terre « pour rétablir le royaume à 

Israël » (Actes 1:6). Ils n’avaient toujours pas compris ce que Jésus leur avait dit, qu’il enverrait « un autre » défenseur 

ou conseiller, comme nous l’avons lu dans certaines traductions. 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt28.20
https://biblia.com/bible/lsg/Jn17.20
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/john/14/16
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/john/14/18
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/john/16/7
https://biblia.com/bible/lsg/Act1.6
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Puis vint le jour où « il s’éleva dans les airs pendant qu’ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux » (Actes 1:9). 

Luc note que Jésus prononçait des paroles de réconfort en s’élevant dans les cieux : « Comme il les bénissait, il les 

quitta et fut enlevé au ciel » (Luc 24:51). 

 

Que se passait-il ? Et quelle est la pertinence de l’Ascension pour nous ? 

 

Les réponses se trouvent dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Le Père « a ressuscité le Christ d’entre les morts et l’a 

fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes » (Éphésiens 1:20). Paul insiste sur le fait que nous participons à sa 

résurrection et à son ascension : « Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-

Christ » (Éphésiens 2:6). Avec lui, nous pouvons nous élever au-dessus de nos problèmes terrestres. Il y a « un héritage 

qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux » (1 Pierre 1:4). 

 

Jésus avait exprimé ses pensées au Père pour notre bien.  Il n’avait pas besoin de parler à haute voix parce que lui et 

le Père sont un, mais il voulait que nous connaissions sa prière : « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le 

monde, et je vais à toi.  Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous » 

(Jean 17:11)).  Nous sommes « gardés par la puissance de Dieu » par la foi jusqu’à la seconde venue (1 Pierre 1:5) 

 

Ce pouvoir a été investi dans la promesse du Saint-Esprit. Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples : « j’enverrai 

sur vous ce que mon Père a promis », qu’ils seraient « revêtus de la puissance d’en haut » (Luc 24:49). 

 

Ce même Esprit a été donné à vous et à moi. L’Esprit de Jésus habite en nous. Jésus ne nous a pas quittés. Il ne nous 

a pas abandonnés. Par l’Esprit, Jésus est ici maintenant, et nous sommes avec lui pour l’éternité. C’est ce que nous 

disent l’Ascension et la Pentecôte. 

 

Jésus est monté très haut, et très loin dans les cieux, mais il ne nous a pas abandonnés. 

 

 

 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/acts/1/9
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/luke/24/51
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/ephesians/1/20
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/ephesians/2/6
https://biblia.com/bible/lsg/1Pet1.4
https://biblia.com/bible/lsg/Jn17.11
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/1-peter/1/5
https://biblia.com/bible/lsg/Lk24.49

