
Après la mort, la résurrection et maintenant l’ascension !!!!! 
 
Ces trois événements sont liés et sont la base de notre foi chrétienne. Comme le dit le credo : 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
 
Actes 1/9 à 11 
9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc 
leur apparurent, 
11 et 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. 
 
Par ce texte nous savons qu'il est parti, certes mais qu'il reviendra de la même manière !!! 
 
Nous n'avons pas à nous inquiéter ni à craindre ni à questionner Dieu au sujet de la période de ce retour : 
Actes 1/6 et 7 
6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? 
7 Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité. 
 
La suite du livre des Actes est tout aussi claire : 
 
Actes 2/22 à 36 
22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage 
devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le 
savez vous-mêmes ; 
23 cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez 
fait mourir par la main des impies. 
24 Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort 
...  
29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, 
qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 
30 Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses 
descendants sur son trône, 
31 c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le 
séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 
32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. 
33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme 
vous le voyez et l'entendez. 
34 Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi 
à ma droite, 35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 
36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous 
avez crucifié. 



 
Je reviens sur cette certitude de la foi et donc de la prédication biblique chrétienne : 
Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu le Père !!!!! 
 
Marc 16/19 
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 
 
Luc 24/50 à 53 
50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 
51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 
52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie ; 
53 et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. 
 
Cette ascension a été annoncé plusieurs fois par Jésus lui-même. 
 
Jean 3/12 et 13 
12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous 
parlerai des choses célestes ? 
13 Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le 
ciel. 
 
Jean 6/61 et 62 
61 Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il ? 
62 Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? 
Jean20 /15 à 18 
15 Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : 
Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. 
16 Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni ! c'est-à-dire, Maître ! 
17 Jésus lui dit : Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 
18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. 
 
Ce dernier passage de Jean relate des faits qui se sont déroulés juste après la résurrection et bien sûr, avant l' 
ascension. 
 
Chaque partage du pain et du vin devrait nous mettre dans la même situation que les disciples d’Emmaüs : 
nous sommes avec lui mais pour un temps et il nous demande de vivre libre maintenant car il nous a 
libéré !!!Mais car il y a un « mais » « il » disparaît chaque fois nous laissant seul avec nos frères et sœurs....... 
 
Luc 24/25 à 32 
25 Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 
prophètes ! 
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ? 
27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le 
concernait. 
28 Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 
29 Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, 
pour rester avec eux. 
30 Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur 
donna. 
31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. 



32 Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin 
et nous expliquait les Écritures ? 
 
L’Apôtre Paul reprend ce thème de l’abaissement dans l'incarnation et de l'élévation de Jésus qui donne, à tous, 
une responsabilité de service : 
 
Éphésien 4/8 à10 
8 C'est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. 
9 Or, que signifie : Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? 
10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes 
choses. 
 
Paul cite le psaume 68, verset 19 qui dit : 
Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains […] 
(Psaume 68.19) 
Darby traduit ainsi : 

Darby : 
Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité ; tu as reçu des dons dans 
l'homme, et même pour les rebelles, afin que Jah, Dieu, ait une demeure. 

Une autre traduction : 

Martin : 
Tu es monté en haut, tu as mené captifs les prisonniers, tu as pris des dons pour les 
distribuer entre les hommes, et même entre les rebelles, afin qu'ils habitent dans le 
lieu de l’Éternel Dieu. 

La version David Martin 
La version de la Bible par David Martin (1639 - 1721) est une traduction française éprouvée. Remontant à 1707, 
elle fut quelque peu modernisée dans sa langue en 1744 par le pasteur Pierre Roques. 
Car David Martin a traduit le Nouveau Testament à partir du Texte reçu grec, qui est celui qui nous est parvenu 
des auteurs bibliques par une chaîne ininterrompue de copies manuscrites puis éditée par Érasme, Robert 
Étienne, Théodore de Bèze et les Elzévir. 
 
Ceci étant dit cette certitude de l’ascension de Jésus pour rejoindre le Père, n'est jamais oublié par Paul car il 
en parle ainsi à Timothée. 
1 Timothée 3/16 
14 Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, 
15 mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l’Église du 
Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 
16 Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, 
vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 
 
L’Apôtre Pierre arrive aussi à parler de ce sujet en partant d'une image de l'arche de Noé : 
1 Pierre 3/18 à 22 
18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à 
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, 
19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 
20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, 
pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit, furent 
sauvées à travers l'eau. 
21 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais 
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 
résurrection de Jésus-Christ, 
22 qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, 
lui ont été soumis. 

https://biblia.com/bible/lsg/Ps%2068.19?culture=fr


 
Toute la Bonne Nouvelle de Jésus est dans cette simple phrase de Pierre !!! 
Relisez bien-aimés !!! 
 
Pour ceux et celles qui connaissent bien les textes de l'Ancienne Alliance, vous pourrez trouver des similitudes 
voire des « types » de Christ dans Enoch et Elie. 
 
Genèse 5/21 à 24 
21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 
22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans ; et il engendra des fils et des 
filles. 
23 Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 
24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 
 

Martin : 
Hénoc marcha avec Dieu ; mais il ne parut plus, parce que Dieu le 
prit. 

 
Une autre « ascension » c'est celle très spectaculaire d’Élie : 
 
2 Rois 2/1 à 11 : 
1 Or il arriva lorsque l’Éternel voulut enlever Élie aux cieux par un tourbillon, ... 
3 Et les fils des Prophètes qui étaient à Bethel, sortirent vers Élisée, et lui dirent : Ne sais-tu pas bien 
qu'aujourd'hui l’Éternel va enlever ton maître d'avec toi ?... 
5 Et les fils des Prophètes qui étaient à Jéricho vinrent vers Élisée, et lui dirent: Ne sais-tu pas bien que l’Éternel 
va enlever aujourd'hui ton maître d'avec toi? ... 
6 Et Élie lui dit : Élisée, je te prie demeure ici, car l’Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Mais il répondit : 
L’Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point ; ainsi ils s'en allèrent eux deux 
ensembles. 
7 Et cinquante hommes d'entre les fils des Prophètes vinrent, et se tinrent loin vis-à-vis ; et eux deux 
s'arrêtèrent près du Jourdain. 
8 Alors Élie prit son manteau, et le replia, et il en frappa les eaux, qui se divisèrent en deux, et ils passèrent 
tous deux à sec. 
9 Quand ils furent passés, Élie dit à Élisée : Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois 
enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit : Je te prie que j'aie de ton esprit autant que deux. 
10 Et il lui dit : Tu as demandé une chose difficile ; si tu me vois enlever d'avec toi, cela te sera accordé ; mais 
si tu ne me vois point, cela ne te sera point accordé. 
11 Et il arriva que comme ils marchaient, en parlant, voilà, un chariot de feu et des chevaux de feu les 
séparèrent l'un de l'autre ; et Élie monta aux cieux par un tourbillon. 
 
Ces deux hommes Hénoc et Elie, n'ayant pas connu la mort dans certaines traditions seront, peut-être, les 
deux témoins cités dans l'Apocalypse. 
 
3 Mais je la donnerai à mes deux Témoins qui prophétiseront durant mille deux cent soixante jours, et ils seront 
vêtus de sacs. 
4 Ceux-ci sont les deux oliviers, et les deux chandeliers, qui se tiennent en la présence du Seigneur de la terre. 
 
7 Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les 
vaincra, et les tuera ; 
 
11 Mais après ces trois jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs 
pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. 



12 Après cela ils ouïrent une forte voix du ciel, leur disant : montez ici ; et ils montèrent au ciel sur une nuée, 
et leurs ennemis les virent. 
 
Dans les traditions juives : 
Pour ce qui concerne Élie, ses interventions mystérieuses, souvent destinées à sauver ou à soutenir les Juifs 
dans des périodes de danger, viennent du fait qu'il est celui qui annoncera la paix et le bien dans le monde à 
venir. 
Ainsi la Birkat Hamazon (action de grâces après le repas) mentionne-t-elle Élie dont il faut se souvenir pour le 
bien car il apportera de bonnes nouvelles, secours et consolation. 
En raison de son retour imminent, un fauteuil lui est souvent réservé dans les synagogues. 
Pour certains ils l'ont confondu avec Jean le Baptiste 
 
Jean 1/29 à 25 : 
19 Et c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des Sacrificateurs et des Lévites 
pour l'interroger, et lui dire : toi qui es-tu ? 
20 Car il l'avoua, et ne le nia point, il l'avoua, dis-je, en disant : ce n'est pas moi qui suis le Christ. 
21 Sur quoi ils lui demandèrent : qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? Et il dit : je ne le suis point. Es-tu le Prophète ? 
Et il répondit : non. 
22 Ils lui dirent donc : qui es-tu, afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ; que dis-tu de 
toi-même ? 
23 Il dit : je suis la voix de celui qui crie dans le désert : aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe 
le Prophète. 
24 Or ceux qui avaient été envoyés vers lui étaient d'entre les Pharisiens. 
25 Ils l'interrogèrent encore, et lui dirent : pourquoi donc baptises-tu si tu n'es point le Christ, ni Élie, ni le 
Prophète ? 
 
Pour ce qui concerne Hénoc, c'est le sachant, l'ami de Dieu, le type même du croyant 
Un « type » de Jésus qui marche avec Dieu !!!! 
 
Michée 6:8 
Qu’est-ce que l’Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que 
tu marches humblement avec ton Dieu ? 
 
Malachie. 2:6 
La loi de vérité était dans sa bouche, et l’iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres ; il marcha avec moi dans la 
paix et dans la droiture, et il détourna de l’iniquité beaucoup de gens. 
 
 
Notre futur est dans les mains de Dieu 
et la certitude de notre « transformation/ascension » 
est aussi sûre que Dieu est vivant !!!! 
 
Philippiens 3 
20 Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les Cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur 
Jésus-Christ ; 
21 Qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace 
par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Birkat_Hamazon


1 Thessalonicien 4 
13 Or, mes frères, je ne veux point que vous ignoriez ce qui regarde ceux qui dorment, afin que vous ne soyez 
point attristés comme les autres qui n'ont point d'espérance. 
14 Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité ; de même aussi ceux qui dorment en Jésus, 
Dieu les ramènera avec lui. 
15 Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons à la venue du Seigneur, 
ne préviendrons point ceux qui dorment. 
16 Car le Seigneur lui-même avec un cri d'exhortation, et une voix d'Archange, et avec la trompette de Dieu 
descendra du Ciel ; et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement ; 
17 Puis nous qui vivrons et qui resterons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du 
Seigneur, en l'air et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
18 C'est pourquoi consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. 
 
 
Voilà beaucoup de lecture mais de lecture préparée pour nous donner encore du cœur, du courage pour vivre 
les jours à venir. 
 
Dans l'incarnation Dieu le Fils vient prendre notre nature humaine en Jésus fils de Marie puis par l’ascension, 
Jésus Dieu le Fils a élevé la nature humaine aux cotés de Dieu le Père !!!! 
 
 
 
 


