
3. La plénitude de la rédemption. Par 
sa crucifixion, le Christ nous délivre du 
péché et nous donne l’accès au pardon. Par 
sa résurrection, il nous délivre de la mort et 
nous donne accès à l’immortalité. Mais ce 
n’est pas encore là la plénitude de notre 
salut. Nous avons une destinée encore plus 
haute que celle d’une existence, même 
éternelle, sur la terre. Par l’ascension, 
Jésus nous délivre de la souffrance et nous 
donne accès au monde de Dieu ; il nous 
ouvre les portes du ciel.

À la mort-résurrection-ascension de 
Jésus, le dessein de Dieu se réalise 
pleinement. Jésus est notre Représentant. 
En lui, notre destinée finale est dévoilée. 
Son expérience deviendra la nôtre et l’est 
déjà en espérance. Nous suivrons le même 
itinéraire vers le Père : mourir, ressusciter, 
monter au ciel.

Les évangiles se terminent par cette 
vision du Christ intronisé en qui s’est 
réalisé le plan de Dieu : la rédemption de 
l’homme est acquise, le règne messianique 
est inauguré.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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Aussi important que soient la mort et la 
résurrection de Jésus, le dessein de Dieu 
resterait inachevé sans un troisième 
événement : l’ascension du Christ au ciel. 
L’ascension est le couronnement 
indispensable du dessein de Dieu. Elle 
porte à la plénitude la mission du Christ 
sous trois rapports. 

1. La plénitude de la révélation. C’est 
seulement à l’ascension que les disciples 
parviennent à la vraie foi en Jésus comme 
Logos incarné venu du ciel. En voyant Jésus 
retourner au ciel, les disciples ont compris 
qu’il en était issu. La résurrection ne ferait 
de Jésus, à leurs yeux, qu’un Messie 
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D’une brebis à une autre

humain revenu à la vie. L’ascension montre 
qu’il est le Fils qui, en montant auprès du 
Père, rentre chez lui. « Je suis sorti du Père 
et je suis venu dans le monde ; tandis qu’à 
présent je quitte le monde et je vais au 
Père. » (Jean 16.28.) 

2. La plénitude du règne. La montée 
de Jésus au ciel marque le début 
chronologique de son règne messianique, 
le moment que visait sa prédication : « Le 
règne du Messie est proche ! » Après leur 
avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut 
enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 

(Marc 16.19.) Siéger « à la droite » de Dieu 
veut dire occuper la place du pouvoir juste 
après lui, être investi de son autorité royale 
sur toutes autres choses. C’est l’exercice 
d’une autorité royale déléguée. Ainsi, Jésus 
s’assoit à la droite de Dieu pour régner sur 
tout. « Tout pouvoir m’a été donné dans le 
ciel et sur la terre. » (Matthieu 28.18.)

Tout pouvoir : sur la création physique, 
les anges, les hommes, les nations, la vie, la 
mort, le temps, l’espace... : toutes choses. 
Rien n’échappe au règne du Fils de David. 
Même les forces du mal lui sont soumises. 
Selon les apparences, elles sont loin d’avoir 
été maîtrisées ; nous ne sommes que trop 
conscients des malheurs qui affligent notre 
monde. Mais l’ascension prouve le 
contraire. C’est comme si toutes ces 
puissances maléfiques étaient attachées au 
bout d’une laisse : leur activité est 
strictement limitée. Parfois Jésus donne du 
mou à la corde, parfois il tire sur elle ; mais 
c’est toujours lui qui tient l’autre bout. 

Un jour il dira : « Ça suffit comme ça ! » 
et réglera tous les comptes.

TU SAIS CE QUI EST LE 
PLUS INTÉRESSANT DANS 

CETTE HISTOIRE DE 
« REVÊTIR » LE CHRIST ?

C’EST QUE JÉSUS EST 
UNE « TAILLE UNIQUE » 

QUI CONVIENT 
VRAIMENT À TOUS !

GALATES 3.23-29

JE N’OSE MÊME 
PAS HASARDER 
UNE RÉPONSE.
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Paroisse des Olives
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17h Club Cool

19h Soirée hommes 
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14h30 Explorer l’Évangile
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Retraite spirituelle de l’Ascension au Centre Bonnefoi

18h30 Prières et chants

18h30 Sport 
et foi
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11h Célébration
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chez les Signoret

14h30 Explorer l’Évangile
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17h Club Cool
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12h30 Repas en commun

18h30 Vis ta foi

Ménage de printemps à 
partir de 9h pour tous


