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277. L’ASCENSION DE JESUS 
(Act. 1:3-11, Mc. 16:19-20, Lc. 24:50-53) 

 
L'Evangile de Marc relate avec une concision extrême l'Ascension de Jésus-Christ (“Il fut enlevé au Ciel”), comme si 

l'écrivain n'avait pas eu le temps de rédiger son récit avec plus de détails. 
L'Evangile de Luc est tout aussi concis, mais Luc avait l'intention de prolonger son récit, et il l'a fait dans le Livre des 

Actes dont nous mettons ici en parallèle les versets 9 à 11 du chapitre 1. Les deux ouvrages ont été rédigés par Luc pour un 
certain Théophile : 

Act. 1:1-8 “(1) Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre (l'Evangile de Luc), de tout ce que Jésus a 
commencé de faire et d'enseigner dès le commencement (2) jusqu'au jour où il fut enlevé au Ciel, après 
avoir donné ses ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis.” 

 
Les Evangiles de Matthieu et de Jean passent la scène de l'Ascension sous silence, mais rapportent les prophéties de Jésus 

qui l'annonçaient. 
 

ACTES 
1 

3. 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.  
4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père 
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ;  
5. car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, 
vous serez baptisés du Saint Esprit.  
6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-
ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?  
7. Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les 
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité.  
8. Mais 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. 

MARC 
16 

 
 

LUC 
24 

 

 
• Act. 1:3 “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.” : 

a) La chronologie des “apparitions” de Jésus (et d'anges précurseurs) à compter du dimanche de la 
résurrection semble la suivante : 

• Plusieurs femmes (autres que Marie de Magdala partie prévenir Pierre et Jean) voient deux anges et 
reçoivent un message à transmettre. 

• Pierre et Jean voient des linges pliés dans la tombe vide, croient, mais ne voient ni ange ni Jésus. 
• Marie de Magdala voit deux anges, puis Jésus qui lui communique un message à transmettre. 
• Les autres femmes voient à leur tour, en chemin, Jésus qui leur confirme le message à transmettre. 
• Jésus apparaît à deux disciples partis vers Emmaüs, et ils reviennent en hâte vers les disciples. 
• Jésus apparaît à Pierre qui rejoint à nouveau les disciples. 
• Le dimanche soir, Jésus se montre à tous les disciples présents (mais Thomas est absent). 
• Une semaine plus tard, Jésus se montre aux disciples, cette fois en présence de Thomas. 
• Jésus est apparu à Pierre, Thomas, Nathanaël, aux deux fils de Zébédée et à deux autres disciples 

sur les rives du lac de Tibériade après une pêche remarquable de 153 poissons. 
• En Galilée, lors d’un rendez-vous donné par Jésus, il est apparu à 11 disciples auxquels il a 

communiqué son ordre de mission (Mt. 28:16-20).  
• Il est aussi apparu à 500 frères, et à Jacques (1 Cor. 15:6, 7). Il est sans doute apparu à d'autres 

personnes (à sa mère, à la famille de Lazare, etc.), mais les Evangiles ne le rapportent pas. 
 

Lors de ces “apparitions”, Jésus leur a donné diverses “preuves” confirmant qu'il était “vivant”, c'est-à-dire 
qu'il avait un corps physique, et qu'il n'était pas un fantôme. Ces preuves comprenaient : 

• des faits : les traces des blessures de Golgotha, l'ingestion de nourriture solide, etc. 
• le témoignage des prophètes. 
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b) Au cours de ces apparitions, Jésus a dispensé des enseignements et des directives “concernant le Royaume 
de Dieu”, mais dont une grande partie ne nous a pas été rapportée. C'est sans doute au cours de ces 
enseignements que les apôtres ont enregistré les commentaires des Ecritures qui parsèment les Evangiles. 

Cette période a duré “40 jours”, et c'est au 40e jour, en incluant le jour de la résurrection, qu'a eu lieu 
l'Ascension.  

• Selon la chronologie adoptée dans ces études, Jésus a été crucifié le 14 Nisan (un jeudi), il est 
ressuscité le 17 Nisan (un dimanche). Le mois de Nisan durait 30 jours et était suivi du mois de Ziv (ou 
mois de Iyar, 29 jours), puis du mois de Sivan (30 jours), puis du mois de Tamouz (29 jours). 
L'Ascension aurait donc eu lieu le 26 ZIV (un jeudi). 

• La résurrection avait eu lieu le jour du rituel de la Gerbe agitée (Lév. 23:9-14 ; Ex. 29:24-25), jour qui 
marquait le début du décompte des 50 jours pour fixer la date de la Fête de la Pentecôte. Celle-ci a eu 
lieu le 7 Sivan (un dimanche). 

 
c) Le texte n'indique pas à quel moment précis Jésus a invité ses disciples à le suivre sur la montagne des 

Oliviers (un lieu faisant écho à la prophétie de Zac. 14:4) où ils le verraient pour la dernière fois. 
 
• Act. 1:4 “Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de 

Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-
il ; …” : 

a) Selon Act. 1:2, Jésus “a donné ses ordres, par le Saint Esprit (l'Esprit de Vérité qui était en lui), aux apôtres 
qu'il avait choisis”. A cette date, il n'y avait pas d'autre ministère que celui des apôtres, mais les autres disciples 
présents allaient être bientôt impliqués à leur tour dans le service du témoignage. 

 
b) Le texte n'indique pas quand cette nouvelle instruction (attendre à Jérusalem) a été donnée. Luc n'ayant 

pas rapporté expressément dans son Evangile l'ordre de mission donné aux disciples sur la montagne de Galilée, 
il est possible que ces paroles rapportées ici dans les Actes aient été prononcées à cette occasion. 

Il semble cependant plus probable que ces paroles ont été prononcées le jour-même de l'Ascension. 
La présence de 120 personnes dans la Chambre haute le jour de la Pentecôte montre qu'aucun disciple 

n'a considéré que cet ordre ne s'adressait qu'aux onze apôtres. 
 
c) Selon l'Evangile de Luc, Jésus avait déjà énoncé (“ce que je vous ai annoncé”) la même instruction et la 

même promesse dès le jour de sa résurrection : 
Lc. 24:49 “Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville 

jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'En-haut.” 
 
C'est la promesse de la venue du Saint-Esprit, du Souffle de Dieu, qui est ici renouvelée. Ce rappel signifiait 

que l'évènement attendu depuis des générations était proche. Jésus, par les Ecritures, avait peut-être montré que 
cet évènement devait se produire le jour de la Pentecôte (une solennité mosaïque prophétique).  

En effet, la crucifixion avait eu lieu le jour du sacrifice pascal (une solennité mosaïque prophétique), la 
résurrection s'était déroulée le jour de la Gerbe agitée (une autre solennité).  

L'Ascension permet de rapprocher la manifestation de la première gerbe (Jésus-Christ), de la 
moisson (un grand nombre de gerbes réunies, le tout formant le Corps de Christ). 

 
Jésus avait déjà été glorifié dès le moment où il avait rendu son dernier souffle : il avait vaincu, et sa 

résurrection en était la preuve. Déjà en Galilée, il avait proclamé : “Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 
sur la terre” (Mt. 28:17). Seul le calendrier mosaïque, révélé par la sagesse de Dieu, nécessitait ces dix jours 
d'attente : 

Jn. 7:39 “Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit n'était pas 
encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.” 

 
d) Non seulement il fallait “attendre” (une poignée de jours seulement) le jour précis, celui de la Pentecôte, 

annoncé par l'Esprit de prophétie dans l'AT, mais il fallait le faire “à Jérusalem”, comme annoncé également par 
les prophètes : 

Es. 2:2-3 “(2) Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera 
fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y 
afflueront. (3) Des peuples s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la Montagne de 
l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans 
ses sentiers. Car de Sion sortira la Loi (le conseil de Dieu), et de Jérusalem la Parole de l'Éternel.” 
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Ps. 110:1-2 “(1) De David. Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, 
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. (2) L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta 
puissance : Domine au milieu de tes ennemis !” 

 
“Jérusalem”, la ville choisie par l'Eternel pour y placer son Nom et son temple, était l'image de la Montagne 

de Sion céleste. 
Aujourd'hui, la Cité de Sion désigne la Jérusalem céleste dont les pierres sont les élus, et l'ultime effusion en 

plénitude de l'Esprit de Christ se produira aussi dans cette Jérusalem-Temple, là où attendent les élus. 
 
e) Alors que tout pouvoir a déjà été donné à Jésus, alors qu'il a déclaré que lui-même allait envoyer l'Esprit (Lc. 

24:48), il prend soin de donner toute la gloire au Père de qui vient toute l'œuvre de la Rédemption. 
 
• Act. 1:5 “… car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 

du Saint Esprit.” : 
En quelques mots Jésus rappelle les paroles de Jean-Baptiste, le précurseur. 

Mt. 3:11 “Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance ; mais Celui qui vient après 
moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 
Saint Esprit et de Feu.” (id. Lc. 3:16). 

Jn. 1:33 “Je ne le connaissais pas, mais Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Celui-là m'a dit : Celui 
sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est Celui qui baptise du Saint Esprit.” 

 
• Act. 1:6 “Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu 

rétabliras le royaume d'Israël ?” : 
La conjonction “alors” indique que la question a été posée lors de la même journée. 
La question des disciples dévoile que leur conception du “Royaume” donne la primauté à la théocratie d'Israël 

qui n'était qu'une ombre visible de la réalité encore invisible prévue par Dieu. 
Cependant ils ont sans doute déjà abandonné les schémas très matérialistes et nationalistes qui avaient été les 

leurs lorsque Jésus les avait appelés la première fois. 
 
• Act. 1:7 “Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments 

que le Père a fixés de sa propre autorité.” : 
a) Jésus avait déjà fait une déclaration similaire lors de sa grande prophétie sur les temps futurs, alors que les 

disciples gravissaient la même montagne : 
Mc. 13:29-32 “(29) De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est 

proche, à la porte. (30) Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. 
(31) Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. (32) Pour ce qui est du jour (gr. 
“emeras”) ou de l'heure (gr. “oros”), personne ne le sait (gr. “oida”), ni les anges dans le ciel, ni le Fils, 
mais le Père seul.” 

Les disciples savaient cependant que leur génération subirait un jugement. 
 

Les disciples ont peut-être pensé que Jésus, maintenant ressuscité et ayant reçu tout pouvoir, allait désormais 
pouvoir leur révéler les dates. 

 
b) Jésus ne dit pas si le Fils de l'homme ignore ou non encore le secret du Père. Mais il révèle aux disciples que 

ce genre de connaissance leur est interdit (et cette interdiction ne se limitait pas aux temps apostoliques). 
Les “temps (gr. “chronos” = durée) et les moments (gr. “kairos” = l'heure)” qui ne peuvent être “connus” (gr. 

“ginosko”) par les disciples, sont au pluriel :  
• ce sont non seulement les dates qui sont inconnues, mais aussi le déroulement général des faits, 
• le dénouement tant attendu n'est pas proche, même si l'effusion de l'Esprit est proche ! 

Mais ces choses s'accompliront certainement. 
 
c) Le Père qui a connu avant la fondation du monde quels seraient les croyants et les incrédules, qui avait 

intégré dans son plan la chute en Eden et la mort de l'Agneau, a envoyé le Fils à la date “choisie de sa propre 
autorité”, et il en sera de même pour chaque développement ultérieur de son plan. 

Ce ne sera jamais ni trop tôt, ni trop tard. Révéler avec trop de précision un tel calendrier aux hommes : 
• provoquerait des troubles graves inutiles, 
• entraverait la formation des disciples, 
• permettrait au Serpent d'exploiter ces révélations. 
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• Act. 1:8 “Mais 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.” : 

a) Le Saint-Esprit est désigné ici par l'un de ses Attributs : la “puissance” (gr. : “dunamis”), celle qui est 
nécessaire pour l'œuvre du témoignage. Elle se déploie dans ou par les “témoins” de Jésus-Christ, selon la 
volonté de Dieu, et de différentes manières : 

• par l'onction qui ouvre les Ecritures et conduit dans la compréhension des réalités célestes, 
• par l'onction nécessaire à l'exercice spécifique des ministères, 
• par les dons surnaturels que Dieu distribue quand et comme il veut, 
• par un travail intérieur de purification, de croissance, de préparation des témoins, 
•  par des actions sur l'environnement, 
• par une action dans les âmes des auditeurs à qui l'Evangile est annoncé, etc. 
 

b) Jésus a prévu un plan d'expansion de l'Evangile par étapes. C'est Pierre qui les inaugurera, ouvrant ainsi 
pour la première fois les serrures avec les clefs de l'Evangile du Saint-Esprit : elles lui ont été confiées pour 
cela : une fois ouvertes, les portes ne se sont plus refermées, et d'autres témoins ont suivi. 

• Pierre a ouvert la première porte pour les Juifs de Jérusalem et de la diaspora le jour de la Pentecôte 
(Act. 2:14). 

• Pierre a ouvert la seconde porte pour les Samaritains (Act. 8:14-15). 
• Pierre a ouvert la troisième porte pour les Nations chez Corneille (Act. 10). 

 
c) L'objectif déclaré par Jésus est que des témoins atteignent “les extrémités de la terre” : la mission va donc 

bien au-delà des temps apostoliques. Jésus rappelle une prophétie de l'AT : 
Es. 49:6 “(L'Eternel)  dit : C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour 

ramener les restes d'Israël : je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut 
jusqu'aux extrémités de la terre.” (lire tout le chapitre). 

Mais Jésus ne promet nullement que le monde entier se convertira et acceptera la Lumière avant son retour. 
 

ACTES 
1 

 
9.  Après avoir dit cela, 
 
 
 
 
 
il fut élevé  
pendant qu’ils le regardaient,  
et une nuée le déroba à leurs yeux. 
 
 
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, reviendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel. 

MARC 
16 

19. Le Seigneur,  
après leur avoir parlé  
 
 
 
 
 
fut enlevé au ciel,  
 
 
et il s’assit à la droite de 
Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Et ils s’en allèrent 
prêcher partout.  
Le Seigneur travaillait avec 
eux, et confirmait la parole 
par les miracles qui 
l’accompagnaient. 

LUC 
24 

50. Il  
 
les conduisit jusque vers 
Béthanie, et ayant levé les 
mains, il les bénit. 
51. Pendant qu’il les 
bénissait, il se sépara d’eux,  
et fut enlevé au ciel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Pour eux, après l’avoir 
adoré, ils retournèrent à 
Jérusalem avec une grande 
joie ; 
53. et ils étaient 
continuellement dans le 
temple, louant et bénissant 
Dieu. 
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• Mc. 16:19a, Lc. 24:50, Act. 1:9a “Le Seigneur, après leur avoir parlé … après avoir dit 

cela … les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit.” : 
a) Les paroles de Jésus auquel Marc fait allusion sont celles rapportées en Mc. 16:15-18 au sujet de l'ordre de 

mission adressé aux disciples, et aux signes qui les accompagneraient.  
Les paroles de Jésus auquel Luc fait allusion dans le Livre des Actes sont celles rapportées en Act. 1:5-8, et 

examinées précédemment. 
 
b) La scène de l'Ascension va se dérouler sur la montagne des Oliviers, dans un lieu inhabité, mais près de la 

route menant au village de “Béthanie” (= “Maison des dattes non mûres, maison de l’affligé”) : le village, à 3 
km de Jérusalem sur les pentes orientales de la montagne, abritait Lazare et ses deux sœurs Marthe et Marie. 

 
c) Il semble que depuis sa mort, et jusqu'à cette journée, Jésus avait été autorisé par le Père à séjourner 

quelques jours dans la sphère terrestre et dans la partie la plus externe de la sphère céleste. Maintenant, il va 
franchir un seuil plus élevé et accéder au Saint des Saints céleste : de même qu'Aaron franchissait le dernier 
voile et disparaissait momentanément de la vue du peuple, Jésus va franchir avec son corps le seuil ultime gardé 
par les chérubins, et n'en reviendra et ne sera à nouveau visible pour son peuple qu'au moment décidé par le Père. 
L'œuvre de la Rédemption sera alors achevée avec la résurrection de tous les élus avec leur corps. 

• Le Sang de Jésus, c'est-à-dire la proclamation de sa mort expiatoire (le sang physique n'a en lui-
même aucune vertu dès lors que l'âme n'est plus en lui), est déjà agissant depuis le 14 Nisan. 

• Jésus agit déjà en Sacrificateur : il “lève les mains” (les deux), comme pour recouvrir d'une onction 
protectrice son petit peuple. Ses deux mains forment ainsi comme une Tente du témoignage. 

• Le dernier geste visible de Jésus aura été celui d'une bénédiction pour son peuple : rien ne peut 
s'opposer à une telle décision divine. 

Héb. 9:11-12  “(11) Mais Christ est venu comme Souverain sacrificateur des biens à venir ; il a 
traversé le Tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-
dire, qui n'est pas de cette création ; (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.” 

Héb. 9:24 “Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du 
véritable, mais il est entré dans le Ciel-même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la 
face de Dieu.” 

 
Jésus va maintenant se rendre dans le monde du Père comme il l'avait si souvent annoncé : 

Jn. 13:1 “Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au 
Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.” 

 
• Mc. 16:19b, Lc. 24:51, Act. 1:9b “Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut 

… élevé … enlevé au ciel … pendant qu’ils le regardaient, et une Nuée le déroba à leurs 
yeux … et il s’assit à la droite de Dieu.” : 

a) En Act. 1:2 et Act. 1:11, Luc écrit que Jésus a été “enlevé” (cf. Elie), mais ici, en Act.1:9, Luc écrit qu'il 
“fut élevé”. 

Il “s'élève” par la puissance divine qui agit en plénitude en lui (si les anges en sont capables, à combien plus 
forte raison le Fils de Dieu), et il est comme “enlevé” par l'escorte angélique qui forme une Nuée autour de lui. 

2 R. 2:11 “Comme Élie et Élisée continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des 
chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un Tourbillon.” 

 
b) La “Nuée” est comme un manteau qui cache les choses saintes aux regards extérieurs, mais qui démontre 

leur présence.  
La “Nuée” est l'équivalent des couvertures de peaux qui recouvraient la tente du Témoignage. La couverture 

la plus extérieure était grise, la couleur accessible au monde. Les autres couleurs ne seront visibles qu'aux 
regards des élus. 

La “Nuée” est la manifestation de la Shékinah, de la Présence divine. La Bible énumère plusieurs de ses 
apparitions sous des formes diverses : 

• c'est elle qui, à Horeb, avait donné à Moïse l'impression qu'un buisson du désert était en feu mais sans 
se consumer (Ex. 3:2), et ce buisson avait une Voix, 

• c'est elle qui s'était interposée entre les Hébreux et les Egyptiens (Ex. 14:19:20),  
• c'est elle qui s'est manifestée le jour où l'Eternel a donné la manne (Ex. 16:10), 
• c'est elle qui avait recouvert la Tente du témoignage avant d'en faire sa demeure (Ex. 25:22, 40:34), 
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• c'est elle qui avait accompagné Israël durant l'Exode (Ex. 13:21-22; 40:34-38), 
• c'est elle qui est apparue à Ezéchiel près du fleuve (Ez. 1:4), 
• c'est elle qui a envahi le temple de Salomon le jour de son inauguration (2 Chr. 5:13-14), 
• elle était apparue sous la forme de chevaux de feu lors de l'enlèvement d'Elie (2 R. 2:11 précité),  et à 

Dothan, devant les yeux du serviteur d'Elisée (2 R. 6:17),  
• elle apparaîtra sous la forme de flammes de feu le jour de la Pentecôte (Act. 2:3), sous la forme d'une 

violente lumière sur le chemin de Damas (Act. 9:3), 
• elle est apparue (rarement) au cours de l'histoire de l'Eglise. 

 
Quand, à la fin du cycle de l'Eglise, les élus verront la Nuée revenir, elle sera une cascade de Feu jaillissant de 

Jésus-Christ, et ils deviendront à leur tour des buissons enflammés (et eux aussi auront une voix). 
Phil. 3:20-21 “(20) Mais notre Cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme 

Sauveur le Seigneur Jésus Christ, (21) qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.” 

1 Jn. 3:1-3 “(1) Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 
Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. (2) Bien-aimés, 
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais 
nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons 
tel qu'il est. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.” 

1 Cor. 15:49 “Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du 
céleste.” 

 
La couleur ambrée est caractéristique de la “Nuée” quand elle apparaît sous sa forme lumineuse glorieuse 

(Ez. 1:4). C'est la couleur de l'Huile. La Nuée est inséparable des armées angéliques. 
Ex. 3:2 “L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse 

regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. ” 
Ex. 19:9 “Et l'Éternel (en haut de la montagne) dit à Moïse : Voici, je viendrai vers toi dans une 

épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse 
rapporta les paroles du peuple à l'Éternel.” 

Ex. 20:21 “Le peuple restait dans l'éloignement ; mais Moïse s'approcha de la Nuée où était Dieu.” 
Ex. 40:34-38 “(34) Alors la Nuée couvrit la tente d'assignation, et la Gloire de l'Éternel remplit le 

tabernacle. (35) Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la Nuée restait dessus, 
et que la Gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. (36) Aussi longtemps que durèrent leurs marches, 
les enfants d'Israël partaient, quand la Nuée s'élevait de dessus le tabernacle. (37) Et quand la Nuée ne 
s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. (38) La Nuée de l'Éternel était de jour sur le 
tabernacle ; et de nuit, il y avait un Feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toutes leurs 
marches.” 

Ez. 1:4 “Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux (ou : “vent de tempête”), une 
grosse Nuée, et une gerbe de Feu (ou : “un mélange de feu), qui répandait de tous côtés une lumière 
éclatante, au centre de laquelle brillait (héb. : “étincelait une source ou un œil”) comme de l'airain poli 
(la version King James traduit, selon le grec : “couleur ambrée”), sortant du milieu du Feu.” 

Ez. 11:23 “La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à 
l'orient de la ville.” 

Mt. 17:5 “Comme il parlait encore, une Nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une Voix fit entendre de 
la Nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le !” 

 
c) Dieu a voulu que les disciples assistent à ces visions célestes. 
Dire que Jésus s'est “assis à la droite de Dieu” est une image indiquant que tout pouvoir lui a été donné, mais 

il ne prend néanmoins pas la place du Père. Luc, comme l'avait fait Jésus, de son vivant, fait ici allusion à une 
vision de Daniel : 

Dan. 7:13 “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.” 

Jn. 6:62 “Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?...” 
Jn. 17:5 “Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la Gloire que j'avais auprès de 

toi avant que le monde fût (une Gloire conçue dans la Pensée divine, mais qui n'était pas encore 
manifestée).” 

Jn. 17:13 “Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma 
joie parfaite.” 
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Jn. 20:17 “Jésus dit à Marie de Magdala : 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.” 

Act. 2:32-33 “(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.” 

Act. 7:56 (témoignage d'Etienne lapidé) “Et il dit : Voici, je vois les Cieux ouverts, et le Fils de 
l'homme debout à la droite de Dieu.” 

Eph. 4:10 “Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir toutes choses.” 

1 Tim. 3:16 “Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui qui a été manifesté en chair, 
justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, …” 

Héb. 10:12 “… lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la 
droite de Dieu …” 

1 P. 3:21-22 “(21) Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du 
corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, 
par la résurrection de Jésus Christ, (22) qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au Ciel, et que 
les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis.” 

 
d) Jésus avait plusieurs fois annoncé cette séparation : 

Jn. 7:33 “Jésus dit : Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers Celui qui 
m'a envoyé.” 

Jn. 14:12 “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et 
il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père …” 

Jn. 14:28 “Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais, et je reviens vers vous (sous la forme de 
l'Esprit). Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le Père est plus grand que 
moi.” 

Jn. 16:5 “Maintenant je m'en vais vers Celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où 
vas-tu ?” 

Jn. 16:28 “Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant je quitte le monde, et je 
vais au Père.” 

 
• Act. 1:10 “Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 

voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent …” : 
a) Ces “deux hommes” sont deux anges, sans doute les mêmes qui sont apparus lors de la résurrection (Lc. 

24:4), et qui agissent une fois de plus en tant que témoins, comme l'indique leur nombre. Leur vêtement était 
apparemment d'une blancheur inhabituelle qui soulignait qu'ils étaient des messagers de la Sainteté divine. 

Lc. 24:4 “Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits 
resplendissants.” 

Jn. 20:12 “… (Marie de Magdala) vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le 
corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds.” 

Ces anges ont été à chaque fois porteurs d'un message, et ce sera encore le cas cette fois-ci (v. suivant) 
  
b) En s'élevant en direction du firmament, Jésus révèle aux disciples, sous forme imagée, qu'il se rend dans une 

sphère encore inconcevable à la pensée humaine naturelle. Mais, dans quelques jours, ils en percevront et en 
recevront quelques arrhes, et ils en seront bouleversés à vie. 

 
c) C'est à dessein que Jésus a voulu que les apôtres soient témoins de sa gloire précisément sur la montagne 

des Oliviers. Cette scène est en effet l'accomplissement de la prophétie allégorique de Zac. 14:2-4 qui était 
destinée aux contemporains de Jésus : 

Zac. 14:2-5 “(2) Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ; la ville sera 
prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées ; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste 
du peuple ne sera pas exterminé de la ville (cela s'est accompli avec les dominations babyloniennes, 
perses, grecques, romaines). (3) L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour 
de la bataille. (4) Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de 
Jérusalem, du côté de l'orient ; la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, 
et il se formera une très grande vallée : une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une 
moitié vers le midi. (5) Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes 
s'étendra jusqu'à Atzel ; vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps 
d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.” 
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• Jésus est venu à la fin du cycle théocratique d'Israël, alors que le pays allait être submergé par 
l'idolâtrie des envahisseurs, ou par l'apostasie des chefs religieux. 

• La montagne des Oliviers est ici ce qui fait obstacle aux rayons du Soleil levant de la Justice. 
• Jésus a écrasé sous ses pieds, à Golgotha, cette tête (une montagne) de ténèbres. 
• Désormais, cette montagne étant brisée, la Lumière du Soleil va pouvoir se déverser sur les fidèles 

(cela s'accomplira dans la chambre haute). 
• De même les Hébreux avaient fui l'esclavage en traversant la Mer Rouge qui faisait obstacle à leur 

libération, et ils ont pu se diriger vers la Terre promise : la mer avait été fendue par un humble bâton 
de bois, habité par l'Esprit de résurrection (la tête du serpent a été fendue par le bois de la Croix). 

• Les élus fuiront la ville apostate condamnée et son jugement imminent, pour se réfugier dans ce 
Soleil victorieux bienveillant (“Atsel” suggère, par son sens, un Refuge très accessible, “proche”).  

• Une nouvelle ville, un nouveau royaume, se dressera désormais au-dessus de toute autre hauteur : 
ce sera la Montagne céleste de Sion. 

 
Par analogie, la prophétie de Zacharie s'applique à la fin du cycle des Nations, alors que l'église est envahie 

par les principes du monde, et qu'une action finale particulière de l'Esprit de résurrection invite les élus à fuir 
l'apostasie, et à se réfugier dans les bras de l'Esprit de Christ avant le jugement de ce qui est devenu une 
Nouvelle Babylone. 

 
• Act. 1:11 “… et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au 

ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière 
que vous l’avez vu allant au ciel.” : 

a) Les deux anges confirment la promesse souvent faite par Jésus de son vivant : il va revenir. 
“Il reviendra de la même manière”, c'est-à-dire : 

• soudainement 
• avec les Nuées qui sont le signe du Fils de l'homme accompagné des armées angéliques 
• “au milieu” des élus 
• non pas “au ciel”, mais “du ciel”, à la frontière du monde terrestre et du monde invisible (Paul écrira : 

“dans les airs” en 1 Thes. 4:17). 
 

b) Ce retour est l'évènement attendu avec impatience par tous les fils d'Abraham morts en Christ. Cet Esprit 
agissait du temps de Moïse, et même dès le Jardin d'Eden : c'est lui qui avait inspiré Abel, et mis en garde Caïn. 

Pour les fils de la colère destinés à la colère, ils n'auront pas le privilège de contempler la gloire de Jésus-Christ, 
mais ils reconnaîtront sa Main au travers des jugements : le silence de l'Esprit laissera un certain temps le champ 
libre aux ténèbres. 

Mt. 13:30,41 (parabole du blé et de l'ivraie) “(30) Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la 
moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d'abord l'ivraie (un tri 
préliminaire), et liez-la en gerbes pour la brûler (après la moisson du blé, quand elle sera complètement 
desséchée), mais amassez le blé dans mon grenier. - … - (41) Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui 
arracheront de son Royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité.” 

• Dans la parabole des dix vierges (Mt. 25:1-13), les vierges folles ne se sont pas rendu compte 
qu'elles avaient été arrachées et mises en gerbes. Elles n'ont pas compris que les vierges sages étaient 
déjà engrangées. Elles n'ont pris conscience de leur situation qu'au moment du feu du jugement. 

• Dans la parabole du vannage énoncée par Jean-Baptiste (Mt. 3:12, Lc. 3:17), il y a également 
séparation du blé et de la paille, puis mise à l'abri du blé, puis jugement de la paille. 

• Dans les deux paraboles, le tri se fait selon l'attitude face au Verbe manifesté de l'heure. 
 
c) Ce retour a été annoncé par Jésus : 

Mt. 16:27 “Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges (les Nuées) ; 
et alors il rendra à chacun selon ses œuvres.” 

Mt. 24:30 “Alors le signe du Fils de l'homme (la Nuée de Dan. 7:13) paraîtra dans le ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les Nuées du ciel avec 
puissance et une grande gloire.” 

Mt. 25:31-33 (le jugement final des nations) “(31) Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
avec tous les anges (les Nuées), il s'assiéra sur le trône de sa gloire (en compagnie des élus). (32) Toutes 
les nations seront assemblées devant lui (devant son regard, mais plusieurs ne verront que les effets de la 
colère). Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs ; (33) et 
il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.” 

Lc. 19:12 “Il dit donc : Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire 
investir de l'autorité royale, et revenir ensuite.” 
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Lc. 21:27 “Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une Nuée avec puissance et une grande 
gloire.” 

Mt. 26:64 (réponse de Jésus à Caïphe) “Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous 
verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les Nuées 
du ciel (tous ne le verront pas de la même façon).” 

 
d) Les apôtres proclameront cette promesse qui est une folie pour les incrédules : 

Act. 2:33-36 “(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. (36) Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 
Seigneur et Christ (= Oint) ce Jésus que vous avez crucifié.” 

Act. 3:21 “… (Jésus-Christ) que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes 
choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.” 

1 Thes. 4:16-17 “(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17) 
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des Nuées, à 
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.” 

1 Thes. 5:2-3 “(2) Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit. (4) Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine les surprendra 
(l’Epouse aura déjà connu ses douleurs de l’enfantement, et elle aura déjà enfanté), comme les douleurs 
de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.” 

2 Thes. 1:6-8 “(6) Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, (7) et 
de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel 
avec les anges de sa puissance, (8) au milieu d'une Flamme de feu (la “grande gloire” de Lc. 21:27), 
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur 
Jésus.” 

Héb. 9:28 “… Christ, qui s'est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans 
péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.” 

 
• Lc. 24:52 “Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande 

joie ; …” : 
Ils sont si bouleversés qu’ils ne peuvent faire autrement que de s’effondrer en adoration (il n’y a pas place 

pour un rituel !). Ils n'ont plus peur de retourner à Jérusalem, là où l'ennemi a installé son trône, au sein même 
du temple. 

Leur “joie” est “grande” car ils ont la confirmation qu'ils avaient choisi le chemin conçu et agréé par l'Absolu, 
et qu'ils y étaient admis. 

Dans dix jours, une “joie” d'une nature nouvelle va les submerger et faire croire aux spectateurs qu'ils sont 
ivres ! 

 
• Lc. 24:53 “… et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.” : 
Ce verset marque la fin de l'Evangile de Luc. 
Ce ne sera donc pas un groupe de disciples apeurés qui attendra dans la Chambre haute l'effusion promise de 

l'Esprit, mais un groupe de 120 disciples ne craignant plus d'être repérés par des ennemis, et louant publiquement 
Jésus dans le temple, malgré la présence des prêtres du sanhédrin et de leurs vigiles. 

 
• Mc. 16:20 “Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 

confirmait la parole par les miracles qui l’accompagnaient.” : 
Ce verset marque la fin de l’Evangile de Marc. 
C’est un résumé du Livre des Actes (lequel a été rédigé par Luc). 
C’est la confirmation que les “signes” de Mc. 16:17-18 sont envoyés pour “confirmer” le témoignage rendu à 

“la Parole” (gr. “logos” : le Verbe, qui est Jésus-Christ) par le groupe de  ceux qui auront cru. 
 

____________ 


