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INTRODUCTION 

 

L’ascension de Christ eut lieu après sa mort, son ensevelissement et sa 

résurrection, conformément aux Saintes Écritures.  

 

Jean 6 : 62 
62  Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant? 

 

 

Jean 16 : 28 
28 Je suis sorti d’auprès du Père, et je suis venu dans le monde; de nouveau je laisse le 

monde, et je vais au Père. 

 

 

Jean 20 : 17 
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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. 

 

I)  AVAIT ÉTÉ ANNONCÉE PAR PROPHÉTIES ET TYPES 

 

 

A)  Par les prophéties 

 

Daniel 7 : 13-14 
13  Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 

quelqu’un de semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le 

fit approcher de lui. 

14  On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et 

les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle 

qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. 

 

 

Psaumes 110 : 1 
1 Psaume de David. L’Éternel dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce 

que j’aie fait de tes ennemis Le marchepied de tes pieds! 

 

 

Psaumes 68 : 18 (version Ostervald) 
18  (68-19) Tu es monté en haut, tu as emmené des captifs ; tu as reçu des dons parmi les 

hommes, pour avoir ta demeure même chez les rebelles, ô Éternel Dieu ! 

 

 

Éphésiens 4 : 8-10 (interprétation de Paul du passage Ps. 68 : 18)  
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. 

 

 

B) Par les types 

 

. Hénoc 

 

Genèse 5 : 24 
Hénoc marcha donc avec Dieu, et on ne le vit plus, car Dieu l’avait pris. 
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. Élie 

 

2 Rois 2 : 11 

 
11  Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de 

feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. 

 

. Le Souverain sacrificateur 

 

Hébreux 9 : 1-12 
1 La première alliance donc avait, elle aussi, il est vrai, des ordonnances pour le culte et 

le sanctuaire, un sanctuaire de ce monde. 

2  Un tabernacle en effet avait été construit; le premier, où il y avait le chandelier et la 

table, et les pains de proposition, s’appelle lieu saint; 

3  et au delà du second voile, un tabernacle appelé saint des saints, 

4  ayant un autel d’or pour les parfums, et l’arche de l’alliance, entièrement recouverte 

d’or, dans laquelle étaient un vase d’or, contenant la manne, et la verge d’Aaron, qui 

avait fleuri, et les tables de l’alliance. 

5  Et au-dessus de l’arche étaient des chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le 

propitiatoire; choses dont ce n’est pas le moment de parler en détail. 

6  Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien en tout temps dans 

le premier tabernacle, lorsqu’ils font le service; 

7  mais dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois l’année; non sans du 

sang qu’il offre pour lui-même et pour les péchés d’ignorance du peuple; 

8 l’Esprit-Saint montrant par là que le chemin du lieu très saint n’avait pas encore été 

manifesté, tant que subsistait le premier tabernacle; 

9  qui était une figure pour le temps présent selon laquelle on offre des dons et des 

sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait, quant à la conscience, celui qui célèbre ce 

culte, 

10  qui ne sont, avec les aliments et les breuvages, et les diverses ablutions, que des 

ordonnances charnelles imposées jusqu’à un temps de réformation. 

11  Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, à travers le 

tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’a point été fait de main d’homme, c’est-à-

dire, qui n’est point de cette création, 

12  ce n’est pas non plus avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, 

qu’il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption 

éternelle. 

 

. L’arche  

 

Hébreux 9 : 3-4 
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3  Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, 

4  renfermant l’autel d’or pour les parfums, et l’arche de l’alliance, entièrement 

recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un vase d’or contenant la manne, la verge 

d’Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l’alliance. 

 

 

II) ACCOMPLIE PAR CHRIST 

 

 

A)  L’évidence  
 

Actes 1 : 10-11 (des hommes)  
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. 

 

 

Luc 24 : 50-51 (des disciples) 
50 Et il les mena dehors, jusque vers Béthanie, et, élevant ses mains, il les bénit. 

51  Et il arriva, pendant qu’il les bénissait, qu’il se sépara d’avec eux. 

 

 

Actes 7 : 55-56 (Étienne) 
55  Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de 

Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 

56  Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la droite de 

Dieu. 

 

 

Actes 22 : 17-18 (Paul) 
17  Or il m’arriva, étant retourné à Jérusalem, comme je priais dans le temple, de me 

trouver en extase; 

18  et je le vis, qui me disait: Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem; car ils ne 

recevront point ton témoignage sur moi.  

 

 

Actes 2 : 33 
33  Ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père l’Esprit-Saint qu’il 

avait promis, il a répandu ce que vous-mêmes aussi voyez et entendez. 

 



-5- 

 

B) Le temps 

 

L’ascension de Christ eut lieu quarante jours après sa résurrection. 

 

Actes 1 : 3 

 
1 Dans mon premier livre, ô Théophile, j’ai raconté toutes les choses que Jésus a 

commencé de faire et d’enseigner, 

2  jusqu’au jour où il fut enlevé, après avoir donné des ordres par l’Esprit saint aux 

apôtres qu’il avait choisis; 

3  à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même, vivant, par beaucoup de 

preuves, se faisant voir à eux pendant quarante jours et parlant de ce qui regarde le 

royaume de Dieu. 

 

 

 

III) L’ENDROIT  

 

. En Israël (sur le mont des Oliviers) 

 

Actes 1 : 10-12 
10  Et comme ils avaient les yeux fixés au ciel, pendant qu’il s’en allait, voici, deux 

hommes en vêtements blancs s’étaient placés à côté d’eux, 

11  qui leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? 

Ce même Jésus, qui a été enlevé d’avec vous au ciel, reviendra de la même manière que 

vous l’avez vu allant au ciel. 

12 Alors ils s’en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est 

près de Jérusalem, à la distance d’un chemin de sabbat. 

 

 

. La destination : le troisième (3è) ciel 

 

2 Corinthiens 12 : 1-4 
1 Il faut se glorifier…, cela ne convient pas; car j’en viendrai jusqu’à des visions et à des 

révélations du Seigneur. 

2  Je connais un homme en Christ, qui, il y a quatorze ans, fut ravi jusqu’au troisième 

ciel; si ce fut en corps, je ne sais; si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait; 

3  et je sais que cet homme (si ce fut en corps, ou si ce fut sans corps, je ne sais, Dieu le 

sait) 

4  fut ravi dans le paradis, et y entendit des paroles ineffables, qu’il n’est pas permis à un 

homme d’exprimer. 
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IV) LA MANIÈRE 

 

A)  Négativement (ce que son ascension ne fut pas) 

 

Ce ne fut pas figurativement, ni apparemment, ni une vision, ni uniquement 

de façon spirituelle et ce ne fut pas une disparition. 

 

 

B) Positivement (ce que son ascension fut) 

 

Son ascension fut réelle, visible, locale, rapide, glorieuse, triomphale et 

corporelle.  

 

Actes 1 : 9 
9  Et après qu’il eut dit ces choses, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée 

le déroba à leurs yeux. 

 

 

 

V) SES CAUSES  

 

 

A)  Dieu le Père 

 

Actes 2 : 32-35 
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. 

 

 

Actes 5 : 31 
31  C’est lui que Dieu a élevé par sa droite comme Chef et Sauveur, afin de donner la 

repentance à Israël, et la rémission des péchés. 

 

 

B) Dieu le Fils 
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Jean 20 : 17 
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. 

 

C) Dieu le Saint-Esprit 

 

 

La cause efficiente de l’ascension de Christ fut : le Dieu Trinitaire.  

 

La cause méritoire de l’ascension de Christ fut : le sang de Christ 

 

Hébreux 9 : 12 
12  et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

 

 

La cause instrumentale fut : une nuée et des anges.  

 

 

VI) SES EFFETS 

 

 

A)  Accomplissement des prophéties et des types 

 

 

B)  Pour exercer son office de Roi 

 

Luc 19 : 12 
12  Il dit donc: Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays éloigné, pour être 

investi de la royauté et revenir. 

 

 

Actes 2 : 36 
36  Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et 

Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 

 

 

C) La réception de dons pour les hommes 
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Éphésiens 4 : 8-13 
8  C’est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené captive la captivité, et il a 

donné des dons aux hommes. 

9  Or, que veut dire cela: Il est monté, si ce n’est qu’il était aussi descendu dans les 

régions inférieures de la terre? 

10  Celui qui est descendu, c’est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, 

afin qu’il remplit toutes choses. 

11  Et lui-même a donné les uns comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres 

comme évangélistes, d’autres comme pasteurs et docteurs, 

12  pour le perfectionnement des saints pour l’œuvre du service, pour l’édification du 

corps de Christ; 

13  jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ; 

 

 

D) Ouverture et préparation d’une place pour les siens 
 

Jean 14 : 2-3 
2  Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures; si cela n’était pas, je vous 

l’aurais dit; car je vais vous préparer une place. 

3  Et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 

prendrai à moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 

 

 

E) Assurance de l’ascension des saints  

 

Éphésiens 2 : 6 
6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Considérons la FIDÉLITÉ des Saintes Écritures et de Christ qui les a 

accomplis.  

 

2)  Considérons la VÉRITÉ des promesses de son retour (Actes 2 : 11) 
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. 
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3)  Considérons L’OMNIPOTENCE de Dieu (le corps de Jésus transporté au 

ciel.  

 

4)  Considérons et apprécions les effets de son ascension :  

 

. L’exercice de son office de Roi 

 

. L’envoi de ses dons (le Saint-Esprit et les dons spirituels) 

 

. La préparation de nos places au ciel 

 

. Notre assurance de salut puisque nous sommes déjà assis avec Lui à la 

droite du Père.  

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT ÉTERNELLEMENT BÉNI ET 

ADORÉ! 

 

A   M   E   N   ! 
 


