
 
 

Prédication du jeudi 14 mai 2015, jeudi de l’Ascension 
Winterthur, 9h30 
 
Actes 11 :1-11  
Ephésiens 2 :4-10  
Marc 16 :14-20 
 
Prédication: «La fin des apparitions : une perspective différente de la vie» 
 
«Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se 
montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le 
royaume de Dieu». 
Jésus se fait voir, on le touche, on discute avec lui, on mange avec lui… Ces 
apparitions sont importantes. Les disciples sont l’objet d’un traitement particulier: ils 
sont témoins oculaires de la résurrection. Ils voient de leurs yeux que Jésus est 
vivant. Cela deviendra même le signe distinctif d’un apôtre (Ac 1 :22). 
 
Mais les apparitions vont s’arrêter. Une modification, va se produire, dans la 
relation à Jésus: «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». Du coup, le témoin n’est pas celui qui « a vu », 
mais celui qui « rend témoignage de ce qu’il a vu ». Les apparitions vont s’arrêter 
pour que le témoignage ne se centre plus sur l’acte de « voir », mais sur la mission  
d’annoncer la résurrection. 
Voilà pourquoi, «après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, 
et une nuée le déroba à leurs yeux ». Trop de fois, nous entendons parler de cette 
émotion de regarder, de sentir, de voir le Christ près de nous, de nous associer à 
cette intimité unique d’avoir un lien profond avec le Christ. Un peu pour nous, entre 
nous, au milieu de nous. 
Mais les apparitions vont s’arrêter. C’est presque la fonction théologique de cette 
narration de l’Ascension. Les disciples risqueraient de ne regarder le Christ que dans 
cette intimité. En en faisant une raison privée de croire, une forme exclusive de 
servir, une réjouissance interne, entre croyants, entre nous, avec notre Jésus 
ressuscité. 
 
L’Ascension redéfinit la manière de regarder. Nous sommes ainsi invités à une 
perspective différente, un regard différent, une vie différente : «Comme ils avaient les 
regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc 
leur apparurent, 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».  
Jésus n’est plus soumis aux limitations de l’espace et aux contraintes du temps. Il n’a 
plus à apparaître à chaque fois pour prouver sa vie ou pour consolider la foi des 
disciples. Ce serait un danger de vivre notre foi d’Eglise avec cette perspective. 
Comme les apôtres, nous avons du mal à nous libérer de ce besoin de regarder vers 
l’intérieur, vers nous, vers ce qui se passe dans le fond de notre foi personnelle. 
En montant au ciel, nous sommes libérés de cet immobilisme. 



Quel étrange conseil dans un livre censé nous parler de religion, de spiritualité, de 
transcendance : Arrêtez de regarder vers le ciel ! Arrêtez de regarder vers le ciel, 
conseille la Bible, par la bouche de ces deux messagers. 
Regardez ailleurs, disent-ils. Comme s’ils voulaient nous dire que si nous voulons 
voir Jésus, désormais, il faut regarder vers la direction que Jésus nous a montrée.    
« Vous serez mes témoins ». C’est là que se trouve notre montée vers le royaume de 
Dieu : dans l’acte de suivre Jésus dans le monde, où il se fait connaître dans le 
visage des hommes et des femmes qui ont besoin d’amour, de consolation, de 
Parole d’Evangile, de service, de foi. 
C’est la fin des apparitions pour que notre perspective du monde et notre regard sur 
le monde change. Nous ne sommes plus des témoins réunis pour voir et revoir la 
résurrection. Nous sommes des témoins pour dire et raconter, pour aller là où Jésus 
nous envoie. C’est là qu’il vient avec nous, qu’il est avec nous, qu’il marche avec 
nous. 
 
Nous montons donc vers Jésus en allant vers nos frères et nos sœurs. Nous 
montons avec Jésus vers le royaume quand nous rencontrons les autres, nous 
servons les autres, nous disons aux autres que Jésus est vivant. 
Pour nous, la fin des apparitions est le début de la révélation du Christ que nous 
faisons paraitre dans ce que nous vivons, ce que nous sommes, ce que nous 
portons de lui dans nos vies. 
«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 ». 
Notre Dieu est le Dieu qui était, qui est… Nous ne lisons jamais dans la Bible que 
notre Dieu est « le Dieu qui sera », mais qu’il est le Dieu qui vient. Les apparitions se 
terminent, pour que nous regardions vers Jésus en regardant vers ce monde qui 
attend sa venue. Car Jésus vient, « de la même manière que nous l’avons vu allant 
au ciel ». Amen. 
 
Pedro E: Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


