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Actes 1:8-11 
 

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. » 

 
9Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 

 
10Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc 

leur apparurent, 11et 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. » 

 

 

 
 

Jésus est resté quarante jours avec ses disciples après sa résurrection.  Lorsque le moment fut venu pour Jésus d'aller vers 

son Père et de ne plus être physiquement présent avec ses disciples, il est monté au ciel dans une nuée, sous leurs yeux. 

 

Alors, pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement disparu?  Il leur était déjà apparu derrière des portes fermées et avait ensuite 

disparu de leur vue.  Et, pourquoi la nuée? 

 

Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, une nuée est le symbole de la présence et de la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 19:1, 

il nous est dit que Dieu monte sur une nuée - c'est son « véhicule ».  L'imagerie biblique aide notre esprit humain à se 

représenter et à saisir des choses qui, à elles seules, dépassent l'entendement humain. 

 

L'image de la nuée dans Actes 1 nous dit que Jésus est Dieu.  Elle nous dit aussi qu'il est le Fils de l'Homme (l'humain 

céleste spécial de Daniel 7:13).  Actes 1 nous dit que Jésus, qui est corporellement ressuscité, monte corporellement au 

ciel, ouvrant ainsi une place dans un côté du monde créé qui, autrement, serait corporellement inaccessible aux humains, 

une place dans la vie de Dieu pour l'humanité. 

L’Ascension 
Par Dan Rogers 

https://biblia.com/bible/lsg/Acts1.8-11
https://biblia.com/bible/lsg/Isa19.1
https://biblia.com/bible/lsg/Dan7.13


©Communion internationale dans la grâce, mai 2022 Page 2 de 2 

Les apôtres ont été les témoins oculaires de cette ascension corporelle de Jésus.  Il n'était plus en leur présence physique, 

mais, par l'Esprit, il serait encore présent avec eux.  En assumant sa royauté et son rôle de grand prêtre au ciel, le rôle 

prophétique de Jésus se poursuivait par l'Esprit dans la vie de ses disciples, l'Église.  Ceux-ci devaient aller dans le monde 

entier, prêcher l'évangile, chercher et sauver les perdus, faire des disciples et, ce faisant, participer au ministère continu 

de Jésus sur la terre. 

 

Au moment fixé par Dieu, Jésus reviendra physiquement de la même manière qu'il est parti.  Il reviendra dans une nuée 

et tout œil le verra.  Mais, jusqu'à ce jour, son ministère se poursuit sur la terre par l'Esprit dans l'œuvre de l'Église.  Il y 

a encore beaucoup à faire. 

 

Par conséquent, nous ne devrions pas rester là à regarder le ciel en nous demandant « comment puis-je savoir quand 

Jésus reviendra? ».  Nous avons du travail à faire.  Tout comme les apôtres, nous continuons à participer au ministère 

continu de Jésus-Christ. 

 

Soyez-en sûrs, Jésus reviendra, il garera sa nuée sur le Mont des Oliviers et toute la création se réjouira.  Jusqu'à ce jour 

puisse chacun de nous continuer à participer activement au ministère continu de Jésus.  Cherchons et sauvons les perdus 

et faisons des disciples en vivant et en partageant l'évangile. 

 

Prière : Père, merci d'avoir envoyé Jésus.  Nous attendons avec impatience le jour où tu nous l'enverras à nouveau.  

Jésus, merci d'être venu et de nous avoir envoyé l'Esprit.  Esprit, merci d'être venu et d'avoir rendu Jésus présent pour 

nous.  Bénis-nous alors que nous continuons à nous occuper des affaires du Père et à participer activement au ministère 

et à la mission de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne.  Au nom du Christ.  Amen. 

 

 

Par Dan Rogers, pasteur 

CIG Las Vegas, Nevada 

Membre de l'équipe de soutien régional – Ouest des États-Unis 
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