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PREDICATION DU CULTE DU  

JEUDI DE L’ASCENSION - 17 MAI 2012 - 10h00  
 

Actes 11 :1-11 
Ephésiens 2 :4-10 
Marc 16 :14-20 

Prédication du jour: «Cela veut dire quoi, monter?» 
Très tardivement, un disciple du 2ème siècle écrit un rajout à la fin connue de 
l’Evangile de Marc. Ayant lu d’autres Evangiles et reçu d’autres témoignages, il nous 
rappelle que Jésus «apparut aux onze… Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création….[et], après leur avoir parlé, fut enlevé 
au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. 
Il fut enlevé au ciel. Comment comprendre cette montée au ciel… Cela veut 
dire quoi, monter? 
Le texte de Marc dit que l’acte de monter confirme la souveraineté du Christ. 
L’Ascension n’est donc pas la manière dont Jésus sort de la scène humaine pour 
aller vivre dans un autre monde, une autre dimension, en dehors de nous, sans 
nous. 
L’Ascension –l’acte de monter- est un acte souverain. Jésus monte parce qu’il est 
descendu. Son Ascension n’est pas le rappel que d’abord il était au ciel, car cela 
nous le savons et les disciples le savaient. Son Ascension nous rappelle qu’il a été 
parmi nous, et que nous vîmes sa gloire, et qu’il habita parmi nous. 
 
1.- Marc nous dit que la souveraineté du Christ est manifestée dans deux lieux 
différents 
 -Le premier lieu de la souveraineté: à la droite de Dieu, où il est assis. Il 
est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Il est le roi souverain et il revient, 
de la mort à la vie, du suprême abaissement de la croix à la place de la gloire auprès 
du Père. «Il est monté au ciel» veut dire que le Père l’a restauré et «relevé au-dessus 
de tout nom pour qu’au nom de Jésus-Christ tout genoux fléchisse et toute langue 
confesse que le Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père» (Phil. 2)  
 -L’autre lieu de la souveraineté: à côté des disciples, où il travaille. «Le 
Seigneur travaillait avec eux», rappelle Marc. Monter ne veut pas dire ne plus être 
parmi eux, mais travailler avec eux, être avec eux. L’Ascension n’est aucunement 
une absence, mais la présence du Christ qui travaille avec nous, qui partage ce que 
nous sommes, qui est dans ce que nous faisons. Monter ne veut pas dire abandon, 
mais collaboration, force, présence.  
 
2.- Voilà pourquoi,  
 -Marc affirme que la souveraineté du Christ se manifeste dans la confir-
mation de notre parole. Ce que nous disons n’est pas seulement un discours intelli-
gent sur Dieu ou sur les humains, mais une parole confirmée par Celui qui est monté 
au ciel. Une parole qui lui appartient et qu’il confirme, soussigne, garantit.  
 -Marc affirme que la souveraineté du Christ se manifeste par les signes 
de sa puissance. Pas seulement une parole. Mais aussi la manifestation de mi-
racles, autrement, des signes qui confirment ce qui est dit par des choses que l’on 
peut voir et constater. Par des gestes qui font le bien et pas seulement qui parlent du 
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bien. Nous ne dictons pas la morale, mais nous vivons pour faire des gestes dignes 
de la parole reçue. Et cela fait monter les hommes vers la présence de Dieu.  
 
3.- Pour Paul, qui écrit aux Ephésiens, la souveraineté du Christ est dans le fait 
que «monter» veut dire «nous faire monter». Jésus ne monte pas seul. Il ne 
monte pas sans nous. Il nous «a fait monter» 
 -Il nous «a fait monter» nous rendant la vie par le salut par grâce. Nous qui 
étions sans espérance, sans pouvoir résoudre l’énigme de la destinée humaine, sans 
réponse à notre besoin de vie, sans réponse à notre besoin de pardon, sans réponse 
à notre besoin d’humanité et de relation avec Dieu, nous avons été aimés par Jésus, 
qui est descendu et «il nous a fait monter»  
 -Il nous «a fait monter» nous faisant asseoir dans les lieux célestes en Jé-
sus-Christ. Les croyants sont déjà au ciel, dit Paul. Il ne se trompe pas et il ne nous 
trompe absolument pas. Nous sommes au ciel «en Jésus-Christ». Comme si nous 
étions déjà (en lui, dans lui, par lui) à la place garantie par sa grâce. Au ciel. Comme 
si nous étions déjà, avec lui, assis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. 
 
4.- Voici une foi qui nous enseigne que la souveraineté du Christ est dans le fait 
que -dès maintenant- nous sommes au ciel. 
 -cette foi -cette certitude- nous libère de l’angoisse de ne penser qu’au 
ciel. Car nous y sommes déjà. Car c’est comme si nous y étions déjà. Car lui, le 
Christ, il y est et que nous y sommes en lui. Monter n’a rien à voir avec cette idée 
d’abandon que l’on respire parfois le jeudi de l’Ascension. Monter veut dire que 
comme le Christ a connu la mort et qu’il a été la prémisse de Dieu dans la vie, il est 
maintenant auprès du Père pour nous préparer une place, car il le promet: «je re-
viendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi» (Jn 
14:3) 
  -cette foi -cette certitude- nous libère de l’angoisse de tout vouloir faire 
pour aller au ciel. «Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu». L’Ascension confirme la 
grâce qui sauve et nous libère de la disgrâce qui nous enfonce. Nous ne sommes 
pas ici sur terre pour tenter désespérément d’aller au ciel, car le ciel est venu à nous 
en Jésus-Christ et il est monté le premier, garantie, confirmation et assurance que 
nous sommes montés avec lui.    
 -cette foi -cette certitude- nous confirme dans le fait que –en Jésus-
Christ,- nous sommes «montés» avec lui. Nous ne voyons pas la plante des pieds 
du Christ qui monte vers le ciel en nous laissant sur terre, comme abandonnés à 
notre sort humain: nous nous voyons monter avec lui dans la foi, par la foi, sachant 
que «le Seigneur travaille avec nous et confirme notre parole par les signes qui l'ac-
compagnaient». 
 
5.- Non -surtout pas!,  
 -monter n’implique aucunement une «séparation» entre terre et ciel, mais 
la suite logique d’une relation entre le Dieu du ciel descendu en Jésus-Christ et les 
humains de la terre montés au ciel en Jésus-Christ 
 -monter n’implique aucunement une «séparation» entre le Christ et nous 
(ce qui ferait de l’Ascension une forme d’adieu qui laisserait l’Eglise au quai). Le 
Christ est dans son Eglise et l’Eglise est en Christ, «qui nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes», 
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 -monter n’implique aucunement une «séparation» entre l’aspiration cé-
leste et la mission terrestre de l’Eglise. Il n’y a pas de séparation entre espérance 
du ciel et vie de tous les jours. Il n’y a pas une histoire spirituelle séparée de notre 
histoire corporelle. Il n’y a pas de soi-disant séparation entre foi, spiritualité, théolo-
gie, vie et pratique quotidienne. L’Ascension souligne la continuité entre le ciel et la 
terre.  
Monter veut dire que nous sommes l’ouvrage de Dieu, fait pour de bonnes œuvres… 
préparées d’avance par le Dieu du ciel… afin que nous les pratiquions. Sur terre. 
Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son charactère parlé 
  


