
      Jésus n’est donc pas simplement 
ressuscité, il règne ; il n’est pas simplement 
vivant, il est souverain. Son autorité royale 
s’étend à chaque sphère de l’univers, à 
chaque dimension, matérielle ou 
spirituelle, de l’existence. Aucun espace 
cosmique, global, sociétal, communautaire 
ou personnel n’échappe à son règne. Il est 
Seigneur et Roi de toutes choses.
 

      Évidemment, son règne à partir du ciel 
nous est invisible. Et depuis trois cents ans, 
depuis le siècle des « Lumières », on nous 
apprend que les choses matérielles, les 
choses qui peuvent être perçues par nos 
cinq sens sont les seules choses réelles. La 
réalité du monde invisible n’appartient plus 
à la vision du monde de nos 
contemporains. C’est uniquement la foi qui 
nous permet de percevoir et de saisir la 
réalité du monde spirituel. 

Colle biblique : quel verset de l’Ancien 
Testament est le plus souvent cité dans le 
Nouveau Testament ? Bon, je vous aide :

     ❑  Lévitique 11.45 : Vous devez donc 
être saints, puisque je suis saint.
     ❑  Ésaïe 53.7 : Il n’ouvre pas la bouche, 
comme un agneau traîné à l’abattoir.
     ❑  Deutéronome 6.5 : Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
tout ton être, de toute ta force.
   

    En fait, ce n’est aucune de ces réponses ! 
(Oui, j’ai triché.) La bonne réponse, la 
voici : Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
Siège à ma droite, que je fasse de tes 
ennemis l’escabeau de tes pieds ! (Psaume 
110.1) Dans le Nouveau Testament, on cite 
ce verset ou on y fait allusion une bonne 
vingtaine de fois. 
       Les Juifs du temps de Jésus croyaient 
que le Psaume 110 annonçait le Fils de 
David à venir. Convaincus que Jésus est ce 
roi messianique, les rédacteurs du Nouveau 
Testament y reviennent sans cesse pour 
proclamer l’intronisation royale du Christ 
mort, ressuscité et monté au ciel à la droite 
de Dieu. Le temps de son humiliation et de 
sa mort était révolu. Son ministère terrestre 
avait été achevé, son ministère céleste 
commençait.
 

forces du mal d’exister et d’agir de 
manières difficiles pour nous de sonder.
       Roi humble et patient, Jésus n’est pas 
pressé parce qu’il veut donner aux hommes 
le temps de se convertir. Il règne sans 
violer et annuler le libre arbitre que Dieu 
lui-même nous a accordé. Il règne donc 
toujours « au milieu de ses ennemis ». Les 
souffrances physiques et morales, les 
injustices, les maladies et les dépressions, 
l’opposition et la persécution existent 
toujours dans le monde.
       Mais, continue l’auteur des Hébreux, 
nous faisons une constatation : celui qui a 
été abaissé quelque peu par rapport aux 
anges, Jésus, se trouve, à cause de la mort 
qu’il a soufferte, couronné de gloire et 
d’honneur. Même si nous ne voyons pas 
avec nos yeux physiques que tout lui est 
soumis, Jésus règne tout de même, 
couronné de gloire et d’honneur. Même 
quand nous ne voyons pas son règne, nous 
pouvons toujours contempler sa gloire et 
participer dans notre vie à la promesse et à 
l’œuvre de son royaume.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

       Or, les difficultés éprouvantes, les 
pressions sociales et personnelles, les 
oppositions venant de l’extérieur et les 
craintes venant de l’intérieur, le stress de la 
jungle du quotidien, les soucis et les 
plaisirs de la vie, tout cela s’unit pour 
attaquer et pour user notre foi. Qu’il nous 
est facile d’oublier que le Christ règne au 
ciel et que nos vraies vies y sont cachées 
avec lui en Dieu ! Le décalage entre ce que 
nous croyons être réel et ce que voyons ou 
ressentons provoque en nous le doute et la 
peur et nous pousse vers l’incrédulité.
       Ce que nous voyons actuellement nous 
semble bien éloigné du paradis que nous 
pouvons imaginer sous l’expression « le 
règne de Dieu ». Justement, l’épistolier aux 
Hébreux dit : en fait, nous ne voyons pas 
encore que tout lui ait été soumis 
(Hébreux 2.8). Pendant cette étape de son 
règne, avant le dénouement final, le Christ 
accomplit lentement son œuvre pour 
appeler au salut des hommes de toutes les 
nations de la terre. Pendant ce temps, 
même s’il limite leur activité, il permet aux 

J’ESSAIE 
D’IMAGINER 

L’ASCENSION 
DE JÉSUS.

L’IMPORTANT, C’EST QU’IL 
ACCÈDE À SON RÈGNE SUR 
L’UNIVERS. SON MODE DE 
DÉPLACEMENT RESTE UN 

MYSTÈRE.

LUC 24.50-53

QU’EST-CE QUE 
TU FABRIQUES ?

TU L’AS DIT ! 
JUSQU’ICI, TOUT 

CE QUE J’AI PU 
IMAGINER, C’EST 

PETER PAN !
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Soirée femmes

15h Groupe biblique St-Patrice

18h ADO-rations  
chez Axel & Maylis

10h Catéchisme
11h Célébration

19h Groupe homilétique

17h-17h45 Cours d’anglais
17h Club Cool

10h Catéchisme
11h Célébration

19h F. O. I. à la chapelle

14h Accueil des réfugiés

14h Accueil des réfugiés

14h Accueil des réfugiés

Nicole
Véro

Maylis
Axel

Patricia
Pascale

10h Catéchisme
11h Célébration

14h Accueil des réfugiés

Retraite Spirituelle de l’Ascension au Centre Bonnefoi

12h30 Repas en commun

Max, Prisca, 
Katherine

15h Explorer l’Évangile

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

10h Catéchisme
11h Célébration

17h Club Cool

17h Club Cool

17h Club Cool

Constantin
Alex

18h30 Dessein de Dieu

17h-17h45 Cours d’anglais

15h Explorer l’Évangile

15h Explorer l’Évangile

15h Explorer l’Évangile

19h Soirée hommes 
à la chapelle

17h-17h45 Cours d’anglais

14h Accueil des réfugiés

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

Fred Hézard

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Chants nouveaux

Katie Young

Dolores Dauner
Rania Gasmi

Patricia Hézard
Denyse Leroy

Alexandre Dudar

Emilie Young
Riwan Taourirt

Maimona Shafir

14h30 Groupe biblique 
chez Huguette

20h Soirée Taizé
à la chapelle

14h30 Groupe biblique 
chez Huguette

19h jeunes 
adultes


