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Prédication du culte du jeudi de l’Ascension 
Jeudi 25 mai 2017 

Zurich – 10h00 
 

  
Philippiens 2,5-11   
Actes 1 :1-11    
Matthieu 28, 16-20 

 
   Prédication: «La terre est dans le ciel»  
 
L’humanité est indissociable de la terre. De l’eau et de la poussière de la terre, nous 
sommes devenus et nous devenons encore, dans ce long jour de la création de Dieu, des 
hommes et des femmes de terre. Des humains. Des «terreux», dira la Bible, préférant ce 
mot à la notion de terrestre.  
 
Le ciel n’est pas notre lieu naturel. Notre ascension à nous, c’est de descendre sur terre. 
Nous autres, depuis toute notre histoire et actuellement, nous ne pouvons pas vivre dans 
les nuages, la tête dans la lune. En fait, les deux expressions veulent dire ce qu’elles veu-
lent dire, en français: une forme d’évasion, un acte de distraction qui nous fait rêvasser 
lorsque l’exigence est d’être concentrés et en action conscients et responsables. 
 
L’Ascension montre Jésus qui revient physiquement à la droite de Dieu, après avoir parta-
gé le chemin des hommes et des femmes de terre. En partant, Jésus nous laisse ici. 
 
Non. Ce n’est surtout pas un abandon. Ici c’est notre place. Il va falloir que nous vi-
vions notre vie ici. C’est d’ailleurs la seule manière dont nous disposons actuellement de 
vivre. Ici. Maintenant. Jésus, en partant, nous donne rendez-vous ici: il sera nécessaire que 
l’Esprit promis, l’Esprit de Dieu, fasse son œuvre ici. Si l’Esprit de Dieu descend, il serait 
absurde que nous cherchions à ne pas le trouver ici, en le cherchant dans les nuages, la 
tête dans la lune, l’esprit dans les vastes sphères des cieux qui ne sont pas la terre. 
 
«Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée». 
Jésus réuni ces disciples sur une montagne. C’est un lieu haut et élevé, signe habituel dont 
la Bible se sert pour parler du Règne de Dieu. C’est un lieu haut, la montagne, symbole ul-
time et supérieur des terres émergées, sur cette planète. C’est la terre. 
 
En partant, Jésus nous donne une mission. Encore une fois, Jésus a un regard vers la 
terre. «Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 
sur la terre». Nous irions vite croire qu’il va nous parler donc du ciel. Qu’il va nous rendre 
enfin célestes et nous évacuer de cette terre tragique et douloureuse. Jésus nous donne 
mission en nous disant: «Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint -Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit». Une mission et non pas un visa de migration. 
 
Une vision que Jésus entend en termes géographique, terrestres, très terre à terre. La di-
mension politique et humaine est comprise dans cette idée d’aller auprès de toutes les na-
tions de la terre. La dimension géographique et planétaire est comprise dans cette idée 
d’aller auprès de tous partout. 



2 

 

A l’Ascension, Jésus ne nous abandonne pas à notre sort. Il a pris forme et chair humaine. 
Il a connu, compris, vécu et transformé notre sort. Pour glorifier et dignifier la condition hu-
maine, y compris dans ses plus lourdes tristesses -la mort sur la croix- et dans ses plus 
formidables promesses -la résurrection et la vie. 
 
Et voici donc, cette ascension. Attention: les disciples ne sont pas venus « sur le quai d’une 
gare» dire adieu à Jésus qui nous quitte. Jésus leur a donné rendez-vous sur un lieu de la 
terre pour leur montrer qu’ils sont de la terre, qu’ils se doivent à toute la terre -en commen-
çant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. Pour leurs in-
diquer qu’ils sont «de terre». 
 
Les apparitions de ces quarante derniers jours ne cherchent qu’à montrer la permanente 
possibilité de trouver le ressuscité tout au long de notre vie terrestre. Pour cela, nous en-
seigne le Christ, nous n’avons pas à monter au ciel : Jésus vient à nous, il nous trouve, son 
Esprit vient à nous, il nous élève. Vers les autres, vers la terre. 
 
Nous recevrons donc un pouvoir. Une puissance. Une visitation de Dieu qui, en Esprit, 
viendra sur nous. Sur terre. 
 
Même si encore, ci et là, l’Eglise cherche à se détacher de la terre. Par son faste, par une 
évasion vers l’émotion, la musique facile, le discours répétitif qui réchauffe les sentiments 
et endort la pensée, les beaux gestes d’une cérémonie belle mais hélas si difficile à résu-
mer pour d’autres lorsque l’on la quitte, la résignation de croire que tout se vaut et que 
l’Evangile n’est qu’une autre alternative, juste une autre. Jésus nous invite à ne pas nous 
évader.  
 
Jésus nous laisse une mission de proclamation, d’annonce, d’évangélisation entendue 
dans le sens de faire connaître Jésus, de parler de Jésus, de proposer la grâce de Jésus à 
toutes les nations.  
 
Même, c’est pour cela qu’il part physiquement. Pour nous assurer la promesse invisible de 
sa présence. Pour que nous regardions en avant et non pas vers le haut. Pour que nous 
accomplissions une mission d’amour, de partage de la Parole, de manifestation de Dieu 
par nos gestes d’amour. 
 
Nous en sommes témoins : Jésus nous a visités. Nous en sommes témoins, Jésus est 
monté au ciel, après. Nous en sommes témoins. Ici, maintenant, sur terre. 
Nous ne sommes pas abandonnés. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de nous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu aller au ciel. Nous ne sommes pas aban-
donnés sur le quai de la terre.  
 
La terre est le lieu du rendez-vous. Jésus ne nous a pas laissé, mais il nous a envoyée. 
«Il viendra de la même manière que nous l’avons vu aller au ciel».  
 
Jésus est monté au ciel. Et pourtant, il nous dit que son Esprit vient. Jésus est parti au ciel, 
et pourtant, il nous dit que nous sommes la prolongation de son geste par l’enseignement à 
toutes les nations de ce que nous avons appris avec Jésus sur le chemin. Jésus est parti 
au ciel, et pourtant il nous dit : «Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde ». Sur terre. Car c’est ici qu’il faut vivre. C’est sur terre qu’il faut attendre. C’est sur 
terre qu’il est déjà, Jésus. Par son Esprit. Amen. 
M. Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
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