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LEÇON 7 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de 
Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

1 CORINTHIENS 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation  des passages bibliques 
indiqués (1 Corinthiens 6-8) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

JEAN 1.14 
 
Révisez deux par deux. Jean 1.14. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) 

ASCENSION: 
COMMÉMORATION DU COURONNEMENT DE CHRIST 

 
Introduction. L'Ascension est la fête chrétienne au cours de laquelle nous commémorons l'ascension de Jésus-Christ 
quittant la terre pour monter au ciel, et son couronnement dans les cieux en tant que Roi des rois. Nous découvrirons ce que 
la Bible enseigne sur l'ascension et le couronnement de Jésus-Christ et leurs implications pour les chrétiens. Nous verrons 
que l'ascension et le couronnement ont été prophétisés, ce qui s'est produit lorsque Jésus est remonté au ciel et a été 
couronné et apprendrons que l'ascension et le couronnement impactent tout le monde. 
 

A. PROPHÉTIES CONCERNANT LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST 
 
Les Psaumes furent écrit environ 1000 ans av. J.-C. et le livre d'Ésaïe environ 700 ans av. J.-C. De plus Jésus a prophétisé 
son ascension juste avant sa mort, vers l'an 30 de notre ère, plus de 40 jours avant que l'événement se produise. 
 
1. Psaume 24.1-10. 
 
Ce psaume de David a été composé et chanté lors du déplacement de l'arche vers sa nouvelle demeure sous une tente dans 
la ville de David (Sion) (2 Samuel 6). L'arche était considérée comme la demeure de Dieu sur terre (1 Chroniques 13.6). À 
cette occasion, David avait rassemblé trente mille hommes d'élite pour reprendre l'arche que les Philistins avaient capturée. 
Lui et toute la maison d'Israël célébrèrent le retour de l'arche de toute leur force, avec des chants et des instruments de 
musique comme des harpes, des lyres, des tambourins, des sistres et des cymbales. Le peuple se réjouit, poussa des cris et 
sonna de la trompette. Il chantait que la terre avec tout ce qu'elle contient et tous ceux qui vivent sur elle appartient à 
l'Éternel. Chaque fois que les porteurs avaient fait six pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David sautait et dansait de 
toutes ses forces devant l'Éternel. 
 
Se pose alors la question: «Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel (Sion)? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint (la 
tente dressée sur la montagne de Sion avant la construction du temple sur le mont Morija)?» Réponse: «Celui qui a les 
mains innocentes et le cœur pur; celui qui ne livre pas son âme au mensonge (c'es-à-dire à tout dieu autre que le Dieu de la 
Bible), et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut.» Dans 
la Bible, la bénédiction désigne les réalités spirituelles et éternelles telles que le royaume de Dieu (Matthieu 25.34), la 
promesse du Saint-Esprit (Galates 3.14) et toute bénédiction spirituelle comme l'adoption par Dieu de fils et de filles, la 
rédemption et le pardon (Éphésiens1.3-7). La justification est synonyme de salut. Dans le contexte du Psaume 24, ces 
personnes sont désignées par le terme «génération», ceux qui cherchent la réalité et la présence du Dieu de la Bible. 
 
Mais le Psaume 24 est une prophétie messianique qui annonce l'ascension de Jésus-Christ dans les cieux. À la lumière de la 
révélation néotestamentaire,  nul ne peut monter au ciel et nul ne peut se tenir dans la sainte présence de Dieu sinon Jésus-
Christ. Personne ne peut y prétendre en se basant sur ses propres mérites. Personne n'a les mains assez propres et le cœur 
assez pur (Romains 3.9-18). Personne ne peut accumuler assez de justice par ses mérites pour avoir observé la loi ou 
accompli des œuvres bonnes (Galates 3.10-11; Éphésiens 2.8-9). Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu 
(Romains 3.23). 
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Jésus, lui, satisfait aux conditions imposées. Il est totalement exempt de péché et parfait de caractère (Hébreux 4.15; 
7.26,28). Il peut donc monter au ciel et se tenir dans la sainte présente de Dieu en tant que notre représentant. 
 
Dans ces conditions, les chrétiens ne doivent-ils pas célébrer l'ascension et le couronnement de Jésus-Christ? 
 
2. Psaume 68.17-21,25-26,29-31. 
 
Comme Dieu règne déjà sur les montagnes d'Israël, en particulier sur la montagne de Sion, le Psaume 68.17 ne peut se 
référer à la première fois où l'arche a été installée à Sion. C'est pourquoi, lorsque l'arche a été emportée pour accompagner 
les armées d'Israël au combat et revenir ensuite à son lieu de repos à Sion, la Bible se sert de la même liturgie que 
précédemment (2 Samuel 11.11; cf. 1 Samuel 4.3-9). 
 
Dieu est dépeint sous les traits d'un guerrier triomphant qui, à l'issue de sa victoire, remonte dans sa demeure sur les 
hauteurs (Sion), suivi d'un nombre incalculables de chars, à la tête du cortège de ses ennemis et recevant les dons (le tribut) 
des nations conquises. L'auteur décrit ensuite la procession: Dieu le Roi est assis sur son trône de sainteté (la splendeur de 
ses attributs divins); devant lui se tiennent les chanteurs; derrière eux les musiciens et les jeunes filles et leurs tambourins. 
Dieu est invoqué pour disperser les nations qui se délectent de guerroyer (cf. Ésaïe 27.1). L'auteur décrit ces nations comme 
«l'animal des roseaux», une référence probable à l'hippopotame (Job 40.15-24) ou au crocodile (Job 41.1-11) qui 
symbolisent les nations ayant opprimé et persécuté le peuple de Dieu. 
 
3. Ésaïe 9.5-6. 
 
L'enfant qui est né sur la terre s'appellera «Dieu puissant» et partagera la nature de Dieu le «Père éternel».  Alors que Dieu 
est appelé «Dieu puissant» dans Ésaïe 10.20-22, le Seigneur Jésus-Christ reçoit ce même nom dans Ésaïe 9.5. Après son 
ascension et son couronnement dans les cieux, le gouvernement de l'univers tout entier reposera sur ses épaules. 
L'accroissement de son gouvernement dans tous les pays du monde n'aura pas de fin. Par son sacrifice d'expiation sur la 
croix, il établira la paix entre Dieu et l'homme, et entre l'homme et ses semblables (Romains 5.1-11). Il établira et 
soutiendra son royaume, et règnera sur lui avec justice et droiture depuis sa première venue jusque dans l'éternité. 
 
4. Jean 3.9-13. 
 
En descendant du ciel, Christ a révélé les réalités célestes  avant de remonter au ciel. 
 
 a. Dans toute l'Histoire, Jésus-Christ est le seul à être descendu du ciel et à y être remonté. 
 
Jésus-Christ affirme que personne n'est jamais monté de la terre au ciel pour découvrir ce que sont les réalités célestes. Seul 
Jésus-Christ a habité dans les cieux et en est descendu. Il est seul à bien connaître les réalités célestes et à pouvoir les 
révéler (Jean 3.9-13). Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre et est monté plus haut que tous les 
cieux (Éphésiens 4.9-10). Aucun autre prophète ayant réellement vécu ou s'étant fait passer pour un prophète n'est descendu 
du ciel et n'y est remonté. Hénoc et Élie sont bien montés au ciel, mais ils n'en sont pas redescendus. Tous les prophètes des 
autres religions de ce monde gisent toujours dans leurs tombes. Ils ne sont jamais descendus du ciel ni montés au ciel. 
 
Jésus-Christ est le seul être humain qui est ressuscité d'entre les morts et qui vit encore. Il est le seul à être descendu du ciel 
et à y être remonté. Cela prouve que Jésus-Christ est le plus Grand Prophète de tous les temps et qu'il était bien plus que le 
plus Grand Prophète. Il n'est pas seulement le plus grand Souverain Sacrificateur, le plus Grand Prophète et le plus Grand 
Roi, il est également Dieu. Il est Dieu qui a pris la nature humaine sans abandonner sa nature divine. Il est le Dieu qui ne 
s'est pas seulement révélé dans la nuée et le feu (Exode 3.2; 13.21; 19.18), mais également dans une personne historique, 
Jésus-Christ (Jean 1.1,14,18). 
 
 b. Jésus-Christ est descendu du ciel pour révéler les réalités célestes à l'humanité (Jean 3.12). 
 
Dans Jean 3.11, Jésus déclare que Jean-Baptiste et lui-même connaissaient «les choses d'en-haut» et qu'ils en ont rendu 
témoignage. Mais les chefs religieux juifs n'ont pas reçu leur témoignage. Jésus pouvait dire pareille chose à cause de son 
regard pénétrant qui voyait au fond du cœur de ces personnes et constatait leur réticence à croire ce qu'il enseignait (cf. Jean 
2.25). 
 
Dans Jean 3.12, Jésus déclare: «Vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres.» 
 
Les choses terrestres. Jésus a parlé de choses qui sont de nature et d'origine céleste mais qui se passent sur la terre. 
Exemple: parmi les choses terrestres, il y a la venue du Messie chez les siens (Jean 1.11), la mort et la résurrection du 
Messie (Jean 2.19), la proclamation de la Bonne Nouvelle aux païens du monde entier (Jean 3.16-17), le baptême d'eau et 
le baptême d'Esprit (régénération) (Jean 1.33; 3.3-8). Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé de ces choses terrestres: 
«Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je 
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vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 
que vous observiez et pratiquiez mes lois» (Ezéchiel 36.25-27). La régénération se produit dans la sphère de l'expérience 
humaine sur terre. C'est pourquoi, celui qui connaissait l'Ancien Testament et réfléchissait à son incapacité  naturelle d'être 
agréable à Dieu, comprenait la nécessité de la nouvelle naissance. 
 
Mais bien que la régénération de l'être humain soit clairement enseignée par l'Ancien Testament et par Jésus lui-même dans 
le Nouveau Testament, la majorité des Juifs l'ont rejetée. Nicodème et ceux qui étaient comme lui jugeaient ces choses 
terrestres incroyables. Comment pouvaient-ils alors croire quand Jésus leur parlait des choses célestes? 
 
Les choses célestes. Les choses célestes sont celles qui se passent dans le ciel, particulièrement le plan éternel divin de 
salut que Jésus explique dans Jean 3.13-18. Seul le Fils de Dieu a toujours vécu dans la présence de Dieu et connaît toutes 
les décisions prises dans le ciel. Aucun homme n'est jamais monté au ciel pour découvrir ce que sont ces choses célestes. 
Seul Jésus est descendu du ciel, connaît les choses célestes et les révèle. Le plan céleste de Dieu est de sauver son peuple, 
pas seulement les Juifs croyants mais tous les non-Juifs qui croient et qui sont issus de toutes les nations du monde. Le plan 
céleste de Dieu est de les sauver par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le plan céleste de Dieu est totalement 
extérieur à la capacité que possède l'être humain de connaître et d'imaginer tant que Dieu ne le lui a pas révélé 
(1 Corinthiens 2.7-10). Non seulement Jésus révèle le plan céleste de Dieu, mais de plus il l'exécute et le réalise pour 
l'homme. 
 
5. Jean 14.1-3. 
 
Quand Jésus déclara qu'il allait partir vers un lieu où ses disciples ne pourraient pas le suivre (son ascension au ciel), ils 
furent remplis de sentiments troublants. Ils étaient tristes parce que Christ leur annonçait qu'il allait les quitter. Ils étaient 
confus parce qu'ils venaient juste de se quereller pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Ils étaient perplexes 
parce que Jésus venait de leur dire que l'un d'entre eux allait le trahir, qu'un autre allait le renier et que tous 
l'abandonneraient. Leur foi était chancelante parce qu'ils se demandaient comment il était possible que le Messie soit trahi. 
Mais en même temps, ils l'aimaient et espéraient que les choses se passeraient autrement. Leur foi était mise à l'épreuve. 
C'est pourquoi Jésus les encourage par ces mots: «Croyez en Dieu et croyez en moi.» 
 
Jésus déclara qu'il allait préparer une place à ses disciples. La «maison de Dieu», c'est le ciel avant la seconde venue de 
Christ (Psaume 33.13-14; Ésaïe 63.15) et la nouvelle terre après la seconde venue de Christ (Ésaïe 65.16-17; Apocalypse 
21.1-3). Le terme «demeures» se réfère à un lieu d'habitation; le mot «place» est synonyme d'endroit, là où vivront les 
chrétiens, dans leur position, leur état et leur destination ultimes. Par sa mort, Jésus a fait que ses disciples auront pour 
destinée finale de vivre toujours avec lui. Par sa résurrection, il prépare ses disciples pour le lieu de leur destinée finale. Et 
par son ascension, il leur prépare ce lieu. 
 
Jésus-Christ reviendra et les prendra avec lui. Jésus ne pensait pas avant tout à la mort physique du croyant, mais à sa 
seconde venue. À ce moment-là, il accueillera les croyants. Ils s'embrasseront et se regarderont dans les yeux. C'est 
pourquoi son départ lors de l'ascension n'est pas un malheur mais un bienfait (cf. 16.7). 
 
On peut appliquer ce passage à la mort physique du croyant parce que son esprit sera, lui aussi, accueilli au ciel 
(Philippiens 1.21-23). C'est cette espérance vivante qui pousse le croyant à persévérer dans sa foi en Jésus-Christ. 
 
6. Jean 16.7. 
 
Jésus déclare à ses disciples qu'il est avantageux pour eux qu'il parte (qu'il monte au ciel) parce qu'alors le Saint-Esprit 
pourra être présent avec eux. Jésus leur avait déjà dit qu'il était avantageux pour eux qu'il parte, car il allait leur préparer 
une place (Jean 14.2,28). Il leur donnera le pouvoir de faire des choses encore plus grandes (Jean 14.2); il leur accordera 
aussi une perception plus profonde de la relation essentielle entre Dieu le Père et Dieu le Fils (Jean 14.20). Il leur promit 
même d'être encore plus près d'eux qu'avant, parce qu'il ne sera pas seulement «avec» eux, mais «en» eux par son Esprit 
(Jean 14.16,27,28). C'est pourquoi son départ visible ne sera pas une catastrophe pour ses disciples, mais très avantageux et 
triomphal. 
 
Cependant, avant que ces choses se produisent, il fallait encore que Jésus meure sur la croix et ressuscite pour obtenir  le 
salut de son peuple. Comme il ne méritait pas son salut, rien ne pouvait le sauver. C'est pourquoi il fallait d'abord que Jésus 
meure sur la croix et ressuscite d'entre les morts. Après son ascension au ciel et l'effusion du Saint-Esprit, Jésus appliquera 
par le Saint-Esprit le mérite du salut au cœur et à la vie des croyants. 
 
Si Jésus n'avait pas quitté ses disciples dans sa nature humaine visible et limitée, il n'aurait pas pu revenir vers eux dans sa 
nature divine universelle invisible dans la personne du Saint-Esprit. Il était venu sur terre dans sa nature humaine visible 
pour leur révéler Dieu et faire l'expiation de leurs péchés. Il reviendra vers eux sur terre dans sa nature divine invisible pour 
achever l'œuvre de salut dans la vie des croyants du monde entier tout au long de l'Histoire (cf. Romains 8; Galates 4.4-7). 
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Il existe une totale coopération entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit  dans cette œuvre de salut. Dieu le 
Père a envoyé l'Esprit (Jean 14.26), Dieu le Fils a envoyé l'Esprit (Jean 15.26; 16.7) et l'Esprit vient. Il aura un effet énorme 
sur le monde (Jean 16.8-11) et sur l'Église (Éphésiens 2.22). 
 
7. Jean 20.17. 
 
Marie de Magdala fut le premier témoin de la résurrection et de l'ascension. Tandis qu'un peu plus tard, Jésus confia aux 
autres femmes le soin de dire à ses disciples ce qui était arrivé et qu'il les précéderait en Galilée (Matthieu 28.7), il 
demanda à Marie de Magdala de révéler aux disciples le grand événement qui allait se produire quant à l'histoire du salut, à 
savoir son ascension au ciel. 
 
Jésus annonça qu'il allait remonter auprès de son Père et que les disciples ne pourront donc plus avoir avec lui les mêmes 
relations qu'avant. Avant la mort de Jésus, Marie de Magdala avait longtemps été témoin des relations visibles que Jésus 
avait entretenues avec ses disciples et de la douce communion avec lui. Après la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 
morts, elle avait supposé que ce type de relations allait reprendre. C'est pourquoi elle tomba à ses pieds pour l'adorer, 
comme les autres femmes le feront un peu plus tard (Matthieu 28.9). Jésus ne lui fit pas de reproches pour l'avoir touché, 
pas davantage plus tard à Thomas qu'il invita même à le toucher (Jean 20.27). Mais Jésus déclara à Marie de Magdala 
qu'elle ne devait plus et qu'elle ne pourrait plus s'accrocher à lui comme si elle voulait l'empêcher de la quitter. 
 
Ce temps de relations quotidiennes visibles avec ses disciples était révolu. Il allait désormais leur apparaître, tantôt à l'un, 
tantôt à l'autre. C'est pourquoi il dit à Marie de Magdala qu'elle ne devait pas s'imaginer qu'en s'agrippant à lui, elle pourrait 
le retenir auprès d'elle. Il allait remonter vers son Père dans le ciel. Désormais, les relations entre Jésus et ses disciples sur 
la terre ne se poursuivront plus de la même manière. Au lieu de cultiver une relation avec Jésus dans son corps physique en 
un lieu précis de la terre, ils entretiendront une relation avec lui par l'Esprit en tout lieu de la terre (cf. Romains 8.9-10; 
2 Corinthiens 3.16-18; Jean 16.28,19,13-15). Par l'Esprit, ils pourront cultiver une relation ininterrompue avec Jésus. Cette 
communion sera beaucoup plus riche et beaucoup plus heureuse, parce que ce sera la communion du Seigneur ressuscité 
dans le ciel avec son Église sur la terre. 
 
Par ailleurs, Jésus souligne la distinction entre lui et ses disciples. Quand il dit: «Mon Père et votre Père» et «mon Dieu et 
votre Dieu», il distingue clairement deux relations: Jésus est Fils de Dieu par nature (Jean 1.1,18; 10.30-33) tandis que les 
croyants sont fils de Dieu par adoption (Jean 1.12-13; Éphésiens 1.4-5). 
Jésus souligne néanmoins l'étroitesse de leur communion. Dans un sens spirituel, Dieu qui est le Père de Jésus est aussi le 
Dieu qui est le Père de ses disciples. C'est vers ce Dieu et Père que Jésus remonte. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

B. LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT ENTOURÉ L'ASCENSION DE JÉSUS-CHRIST 
 
1. Le livre des Actes considère l'Ascension de Jésus-Christ du point de vue de la terre. 
 
Lire Actes 1.3-11; Luc 24.50-53. 
 
Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus est apparu pendant quarante jours à ses disciples et à d'autres croyants. Il a 
mangé une fois avec ses disciples à Jérusalem. Il leur a dit «de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le 
Père avait promis, ce que je vous ai annoncé.» Il leur promis qu'ils seront baptisés d'Esprit dans quelques jours. Ils 
recevront alors la puissance pour être ses témoins parmi les Juifs, les Samaritains et les païens. 
 
Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et monta au ciel sous leurs yeux. Les disciples le regardèrent attentivement 
monter jusqu'à ce qu'une nuée le cache à leurs yeux. Tout à coup, deux hommes vêtus de blanc se tinrent devant eux et leur 
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.» 
 
L'idée selon laquelle, à partir de cet instant, le corps de Jésus est devenu diffus ou qu'il a repris l'attribut divin de 
l'omniprésence, ne repose sur aucun fondement biblique. Le corps glorifié de Jésus  était en corps physique; il avait des os 
recouverts de chair, et il mangeait de la nourriture ordinaire (cf. Luc 24.39-43). La Bible enseigne que Jésus «fut enlevé 
vers Dieu et vers son trône» (Apocalypse 12.5), qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père (Marc 16.19; Éphésiens 1.20) et 
qu'il reviendra de la même manière que les disciples l'ont vu allant au ciel. 
 
Ensuite les disciples adorèrent Jésus  et retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Cette joie était certainement due aux 
promesses que Jésus avait faites. Les disciples se réunissaient régulièrement au temple et louaient Dieu (cf. Apocalypse 
5.13). 
 
2. Le livre de l'Apocalypse considère l'ascension de Jésus du point de vue du ciel. 
 
Lire Apocalypse 5.1-13. 
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Le thème de ce chapitre est: «Dieu accomplit son plan éternel par l'Agneau qui est au centre du trône.» 
 
 a. Le message du rouleau dans le ciel (Apocalypse 5.1). 
 
DANS LE CIEL, IL Y A UN LIVRE auprès de Dieu. Il a la forme d'un rouleau. Comme il est scellé, aucun livre religieux 
sur terre n'en est la copie. Il n'est révélé à aucun prophète de l'histoire humaine. Dans toute l'histoire de ce monde, un seul 
est digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le rouleau. Il est le seul à pouvoir révéler son contenu et à l'exécuter. Cette 
personne, c'est Jésus-Christ parce que lui seul est mort pour expier les péchés et que lui seul est ressuscité d'entre les morts. 
Lui seul vit à jamais. Tous les autres prophètes gisent dans leurs tombes. Lui seul est descendu du ciel et lui seul y est 
remonté. 
 
La scène de l'Agneau qui reçoit le rouleau de celui qui est sur le trône décrit ascension et le couronnement de Jésus-Christ 
dans le ciel. 
 
Le rouleau écrit à l'intérieur et à l'extérieur contient les décisions de Dieu relatives à l'histoire du monde et à celle de 
l'Église dans le monde. Il renferme le plan ou le dessein insondable de Dieu qui est devenu événement historique dans 
l'histoire du salut «à la fin des siècles» (Hébreux 9.26; Jean 11.24), une expression qui correspond à toute la période 
néotestamentaire. Ces événements grandioses et déterminants qui annoncent la venue du royaume de Dieu sont des 
événements apocalyptiques (grands et violents) parce qu'ils révèlent et exécutent le plan divin éternel de salut et de 
jugement. Dieu, qui siège sur son trône au milieu de l'univers, accomplit par Jésus-Christ son plan éternel pour cette terre et 
ses habitants. C'est Jésus-Christ qui révèle et exécute le plan divin éternel de salut et de jugement. 
 
Ce rouleau est d'une nature totalement différente de celle des autres livres sur la terre. Les livres terrestres, séculiers ou 
religieux, relatent des événements qui se sont déroulés sur la terre dans le passé. Ils font connaître la vie de certaines 
personnes séculières ou religieuses, leurs paroles et leurs réalisations, et les guerres qu'elles ont menées. Mais la lecture de 
ce rouleau dans le ciel, appelle à l'existence et met en mouvement les événements sur la terre. Le rouleau ne révèle pas ce 
qui s'est déjà produit, mais ce qui va bientôt se produire (Apocalypse 1.3). Au moment où Jésus-Christ brise un sceau, il fait 
connaître les paroles cachées par ce sceau et déclenche les événements apocalyptiques dans l'histoire de l'homme sur la 
terre.  L'ouverture des sceaux du LIVRE DANS LE CIEL indique que Christ règne véritablement sur tous les événements 
et sur toutes les personnes de la terre pendant toute la période néotestamentaire. 
 
Ce que Dieu a fait lors de la création, Jésus-Christ le fait dans la révélation. En prononçant une parole au moment de la 
création, Dieu a appelé à l'existence toutes les choses empiriques (la matériau visible et mesurable), des choses qui 
n'existaient pas avant (Genèse 1.3; Psaume 33.6; Romains 4.17; Hébreux 11.3). En ouvrant le rouleau, Jésus déclenche 
l'accomplissement les événements de l'histoire du salut et du jugement écrits dans le rouleau. Au moment où Jésus brise 
l'un des sceaux, il provoque la révélation de son contenu et le déclenchement de ces événements (Apocalypse 6). 
 
 b. Le message de l'ouverture des sceaux du rouleau (Apocalypse 5.2-4). 
 
Pendant longtemps aucune personne de l'univers ne fut jugée digne d'ouvrir le rouleau, d'en révéler le contenu et l'activer. 
Tant que le rouleau demeurait fermé, les choses créées et les événements historiques sur la terre stagnaient et ne marquaient 
aucun progrès. 
 
Si le rouleau était resté scellé, aucun changement n'aurait été possible dans la situation et la condition des églises 
(assemblées). L'église d'Éphèse aurait continué d'être une assemblée orthodoxe mais morte, attachée à la doctrine 
chrétienne mais dénuée d'amour chrétien (Apocalypse 2.1-7). De même, l'église de Sardes aurait continué d'être persécutée 
par les autres religions (Apocalypse 3.1-6). Et l'église de Laodicée aurait continué d'être comme toujours une assemblée 
prise au piège de ses propres tromperies, et menacée par le matérialisme, les richesses et la mondanité (Apocalypse 3.14-
22). 
 
Aussi longtemps que le rouleau reste scellé, les églises ne peuvent pas être supprimées, mais elles ne peuvent pas non plus 
s'épanouir et atteindre leur gloire finale. L'histoire sur terre semble n'avoir aucune fin, et les combats de l'Église semblent 
aboutir nulle part. Les choses créées et les événements historiques ne convergent pas vers leur destinée finale. La non-
ouverture du livre rend toutes choses ici-bas ennuyeuses. Les batailles et les victoires ne sont jamais décisives. Les 
nouvelles réformations sont suivies de nouvelles déformations, par la mondanité et la contamination. Les périodes de réveil 
spirituel sont suivies de temps d'assoupissement et de froideur. L'histoire des expériences de l'Église connaîtrait un flux et 
un reflux. L'histoire du monde se déroulerait selon un cercle sans fin, toutes choses se répétant indéfiniment. Un désespoir 
sans fin règnerait sur la terre. 
 
Aussi longtemps que le rouleau reste scellé,  Satan ne remporte aucune victoire décisive. Il peut persécuter les chrétiens à 
mort, mais il ne peut les détruire. Il incite les nations à haïr tout ce qui est associé à Jésus-Christ, mais il ne peut réussir a 
effacer le nom de Jésus-Christ. Satan et ses légions connaissent une histoire de hauts et de bas. Ni l'Église ni Satan ne 
peuvent rompre les sceaux du rouleau. Ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de remporter la victoire finale. Si l'Église ne peut 
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voir une fin décisive à son histoire dans son combat sur la terre, elle se décourage et se sent impuissante. Si personne n'est 
capable de briser les sceaux du rouleau, les événements de la terre se transforment en cauchemar sans fin. 
 
Pourquoi l'histoire de ce monde se déroule-t-elle sous le signe de l'indécision? Pourquoi ce cercle monotone et indéfini 
n'est-il jamais brisé? Nous n'avons pas de réponse à cette question, mais nous savons que cette vie recèle des mystères 
cachés (Deutéronome 29.29; Ésaïe 55.8-9) et que l'histoire de ce monde ne se réduit pas à une lutte pour le pouvoir. Nous 
ne pouvons pas dire que si Dieu le voulait, il pourrait écraser Satan immédiatement et mettre fin à cette lutte, car Satan 
aussi occupe une certaine position légale. La chute de l'homme dans le péché a assujetti le monde mauvais à Satan: «Le 
monde entier est sous la puissance du malin» (1 Jean 5.19). Satan est appelé «le prince de ce monde (mauvais)» (Jean 
12.31). Il égare tout ce monde mauvais (Apocalypse 12.9). Il est appelé «le dieu de ce siècle [qui] a aveuglé l'intelligence» 
des incroyants (2 Corinthiens 4.4). C'est pourquoi les événements qui se passent sur la terrer sont si déroutants, si étranges 
et si terrifiants. C'est comme si le monde était ensorcelé et les événements historiques étaient frappés d'un sort maléfique. 
 
Les événements qui se produisent sur cette terre ne peuvent se diriger vers une fin précise et décisive que par l'ouverture 
des sceaux du rouleau. En ouvrant le rouleau, Jésus-Christ balaie toutes les apparences et les illusions, et toute chose dans 
ce monde devient ce qu'elle est réellement. 
Les chefs de ce monde raisonnent toujours en termes de potentiel de guerre et de lutte de pouvoir. Mais Dieu raisonne selon 
une toute autre logique. 
 
 c. Le message du lion, de l'Agneau et du rejeton (Apocalypse 5.5-7). 
 
Un ange puissant proclama d'une voix forte: «Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux?» Un seul est digne 
d'ouvrir le livre, mais il ne le fait pas immédiatement. C'est comme s'il attendait de voir si un autre être allait contester son 
droit d'entreprendre cette tâche gigantesque. Mais personne dans le ciel ni sur la terre ni dans le monde des esprits ne fut 
digne d'ouvrir le livre et de regarder son contenu. Aucun roi politique puissant et aucun prophète religieux dans l'histoire de 
ce monde ne s'est avancé pour ouvrir le rouleau. 
 
Jésus-Christ (le Lion de Juda, le Rejeton de David et l'Agneau de Dieu) est indéniablement le seul capable de rompre les 
sceaux et d'ouvrir le livre (Jean 14.6; Actes 4.12; 1 Timothée 2.5). Aucun des anges au service de Dieu dans le ciel, aucun 
des quatre êtres vivants qui représentent la création de Dieu, seul un des anciens qui représentent l'Église eut le privilège de 
donner la réponse. Il faut que Jean sache et sente qu'il n'est pas seul, exilé sur une île, confronté aux nombreuses questions 
concernant l'histoire de ce monde. Jean fait partie de la communauté universelle des croyants, l'Église, qui ont reçu la 
Parole. Dans cette Parole, il peut extraire les réponses aux problèmes auxquels l'Église fait face quotidiennement. «Le lion 
de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.» 
 
Jésus-Christ est le lion du peuple de Dieu (appelé «Juda» dans l'Ancien Testament: Genèse 49.10; Hébreux 7.14, et «Israël» 
dans le Nouveau: Galates 6.16; et Église» dans les deux Testaments: 2 Chroniques 29.28; Matthieu 16.18). Il n'est pas un 
lion qui conquiert le monde par la force d'une armée puissante ou par des guerres de religion. Son pouvoir réside dans sa 
soumission radicale. Il est le lion parce qu'il est l'Agneau qui s'est livré lui-même pour être mis à mort sur la croix en 
sacrifice d'expiation pour les péchés de ceux qui l'acceptent. Aucun des princes de ce siècle n'a compris la sagesse cachée 
de Dieu, car s'ils l'avaient comprise, ils n'auraient pas crucifié Christ (cf. 1 Corinthiens 2.8). Jésus a formulé cette sagesse 
de la façon suivante: «Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de 
fruit» (Jean 12.24). 
 
Aux yeux de Dieu, la vraie grandeur ne se trouve pas chez le chef religieux orgueilleux, ni chez le combattant fougueux ou 
le héros invincible, ces hommes qui conquièrent les peuples et les nations par leurs manigances politiques, légales et 
religieuses, ou par la puissance de leur argent et de leurs armes. L'histoire de ce monde ne se terminera pas par des guerres 
et des actes terroristes, par l'oppression et la persécution, par les pots-de-vin et les mensonges religieux. Cette histoire sera 
complètement démêlée et conduite à son terme glorieux (la nouvelle terre) par celui qui, bien que Dieu, s'est dépouillé lui-
même et a pris la nature humaine. Ensuite, il s'est humilié davantage en devenant serviteur de l'homme. Finalement, il a fait 
un pas de plus dans l'humiliation en montant sur la croix pour devenir l'Agneau du sacrifice qui fait l'expiation des péchés 
(Philippiens 2.5-8). Jésus-Christ est le seul lion (le seul Roi), parce que seul lui est devenu l'Agneau (celui qui a été sacrifié 
sur la croix). 
 
Jésus-Christ est «le rejeton» et «la postérité» de David (Apocalypse 22.16). David fut roi du peuple de Dieu de l'Ancien 
Testament. Mais tout au long de l'Ancien Testament, les prophéties annonçaient le vrai Roi, Jésus-Christ, qui établira le 
vrai royaume de Dieu et qui sera le roi authentique de tout le peuple de Dieu dans l'Histoire. Jésus-Christ est à la fois 
l'origine divine et le Père éternel de David, ce roi historique; en même temps, il est sa postérité humaine, son descendant 
dans l'échelle du temps. 
 
Jésus-Christ est le seul dans la création et dans l'histoire de l'homme à pouvoir mettre fin à l'ensorcellement mystérieux de 
ce monde, à l'enchantement qui frappe les événements de l'histoire, et à l'illusion qui fait que les choses ne sont pas 
vraiment ce qu'elles sont en réalité. Dieu remet le rouleau seulement entre les mains de Jésus-Christ. Dans toute autre main 
sur terre, le rouleau serait devenu un objet de vénération et de culte idolâtres. 
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 d. Le message de la croix (Apocalypse 5.8-12). 
 
Au moment où le rouleau est remis entre les mains de Jésus-Christ, les «quatre êtres vivants» (qui représentent toute la 
création) et les «vingt-quatre anciens» (qui représentent toute l'Église dans l'Histoire) se prosternent non pour adorer le 
rouleau, mais adorer celui qui est digne de l'ouvrir. Les chrétiens ne vénèrent pas un livre dans le ciel, mais ils rendent un 
culte à celui qui révèle et exécute le contenu du livre. L'Agneau est digne de prendre le rouleau et de rompre les sceaux, 
parce qu'il a été immolé et que par son sang il a racheté des hommes et des femmes de toute nation et de toute langue 
(Apocalypse 5.9-10). 
La mort et la résurrection de Jésus-Christ  lors de sa première venue sont le fondement et le centre de toute l'histoire 
humaine. Toutes les puissances dans les cieux, sur la terre et en enfer se sont liguées pour que se produise cet événement 
unique dans l'histoire humaine (Apocalypse 12.7-9; cf. 1 Corinthiens 2.8; Colossiens 2.15). Depuis la création, toute 
l'histoire pointait vers la croix et la résurrection. Après la première venue, toute l'histoire jette un regard en arrière sur la 
croix et la résurrection et un regard en avant vers la seconde venue de Christ. Lors de cet événement unique de l'histoire 
humaine, Dieu, son Christ et son Église ont remporté leur triomphe final. À la croix, Satan, ses légions mauvaises en enfer 
et ses adeptes sur terre ont connu leur ultime défaite. Lors de sa première venue, Christ a lié l'homme fort et instauré son 
royaume. Il a déclaré:  «Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse» 
(Matthieu 12.28-30). Tout être humain doit se positionner pour ou contre Jésus. Il n'existe pas de neutralité. 
 
Les quatre êtres vivants, qui représentent les puissances de la nature, rappellent les ténèbres qui ont recouvert le pays, le 
tremblement de terre et l'ouverture des sépulcres (Matthieu 27.45-53). La création de Dieu prend conscience que sa 
destinée est liée  à ce jour unique et attend avec impatience d'être affranchie des liens de la corruption pour goûter à la 
glorieuse liberté des enfants de Dieu (Romains 8.19-21). 
 
Les vingt-quatre anciens qui représentent l'Église de Dieu (le peuple de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testaments) 
rappellent leur crainte et leur fuite devant la croix. Le peuple de Dieu (l'Église) voit l'accomplissement de la loi et des 
prophètes. La loi avait enseigné la nécessité des sacrifices d'animaux (Hébreux 9.12-14) et les prophètes avaient annoncé 
que le Serviteur du Seigneur sera conduit comme un agneau à la boucherie et brisé pour nos péchés (Ésaïe 53.5,7). Tous 
chantent que, par son sang, Jésus a racheté  des gens de toute nation et de toute langue (Apocalypse 5.9). 
 
Les anges dans les cieux ont toujours voulu jeter un regard sur le message du salut confié à l'Église des croyants (1 Pierre 
1.9-12). Ils ont annoncé la naissance de Jésus (Luc 1.26-37; 2.8-14). Ils ont fortifié Jésus lorsqu'il lutta dans la prière avant 
sa mort (Luc 22.43). Ils ont été témoins des atrocités de la mort de Christ, mais ont aussi participé à la joie de la 
résurrection quand ils ont ôté la pierre devant la tombe pour annoncer que Jésus, qui était mort, vit désormais pour toujours 
(Apocalypse 1.18; Matthieu 28.5-7). Ils chantent ses louanges. Grâce au sang versé à la croix, Dieu a réconcilié avec lui-
même non seulement les choses qui sont sur la terre, mais également celles qui sont dans les cieux (Colossiens 1.19-20). La 
chute dans le péché avait aussi entraîné des anges dans le ciel, mais le monde angélique est lui aussi sauvé de son genre de 
brisement par la mort de Christ sur la croix. 
 
 e. Le message de la vision qui passe de l'éternité au temps et retourne à l'éternité (Apocalypse 5.13-14). 
 
Dans Apocalypse 4.1-11, la vision présente Dieu paisiblement assis sur son trône dans l'éternité. Dieu est au centre. 
Mais la vision d'Apocalypse 5.1-12 parle de l'œuvre de Dieu en Christ dans le temps. C'est Christ qui est au centre. La 
plénitude de Dieu habite en Christ, et, par Christ, Dieu réconcilie avec lui-même tout ce qui est sur la terre et dans les cieux 
(Colossiens 1.19-20; Éphésiens 1.9-10). 
La vision finale d'Apocalypse 5.13-14 révèle la gloire de celui qui est assis sur le trône et de l'Agneau aux siècles des 
siècles. Dieu occupe de nouveau le centre. Mais c'est Dieu tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ à sa première venue, son 
sacrifice sur la croix et son œuvre rédemptrice achevée. 
 
Avant sa première venue, les choses sur la terre semblaient envoûtées; elles n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Elles 
ne donnaient pas l'impression de changer. 
Mais après la mort, la résurrection, l'ascension et le couronnement de Jésus-Christ, cet envoûtement a été brisé, les choses 
sont devenues de plus en plus ressemblantes à ce qu'elles sont réellement, et l'histoire de ce monde s'achemine vers sa 
destinée finale. C'est Jésus-Christ qui règne en rompant les sceaux et en ouvrant le rouleau. Cette action est à l'origine des 
événements historiques qui feront converger vers leur destination finale toutes choses dans la création. La mort, la 
résurrection, l'ascension et le couronnement de Jésus-Christ ont réuni le temps et l'éternité. Lors de sa seconde venue, tout 
sera englouti dans l'éternité. 
 
C'est pourquoi tout l'univers créé et l'ensemble du peuple racheté louent Dieu et l'Agneau pour leur œuvre dans la création 
et dans la rédemption. Toutes choses doivent finalement glorifier Dieu (Romains 11.36). Sa volonté s'exerce dans l'univers 
(Apocalypse 4.11). Dieu le Père exerce son pouvoir royal par Dieu le Fils. L'Agneau règne; l'Église n'a donc pas à redouter 
les tribulations (épreuves et persécutions). 
 

C. L'IMPORTANCE DE L'ASCENSION DE JÉSUS-CHRIST POUR NOUS 
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1. L'ascension de Christ au ciel démontre son triomphe total sur la terre. 
 
Il est couronné au ciel pour régner sur tout être et sur toute chose, établissant ainsi son règne suprême. 
 
 a. Par son ascension, Jésus-Christ proclame sa victoire absolue sur toute la création. 
 
Lire 1 Pierre 3.18-22 (Voir Manuel 6, supplément 2). 
 
La proclamation de son triomphe et de son couronnement est le premier résultat de l'ascension de Christ. 
 
1 Pierre 3.18 évoque l'œuvre d'expiation et de réconciliation accomplie par Christ par sa mort et sa résurrection. 
Jésus a «été mis à mort quant à la chair»: cette expression signifie qu'il a été mis à mort alors qu'il possédait encore son 
corps humain affaibli, chargé des péchés de l'humanité (Romains 1.3). Par sa mort, Jésus a mis de côté sa nature humaine 
fragile et coupé tout lien avec le péché et la mort. Jésus a «été rendu vivant quant à l'Esprit», ce qui signifie que son corps 
humain a repris vie ou est ressuscité par le Saint-Esprit. Après sa résurrection, son corps tout entier était glorieux et 
totalement assujetti au Saint-Esprit (Romains 1.4; Colossiens 2.9). À partir de cet instant, Jésus ne vivra plus dans la 
faiblesse de la chair humaine quant à sa nature humaine, mais dans la puissance du Saint-Esprit. À partir de cet instant, 
l'incomparable puissance de Dieu a placé Jésus-Christ à la droite de la majesté divine au-dessus de toutes les puissances de 
l'univers (Matthieu 28.18; 1 Corinthiens 15.25; Éphésiens 1.20-23; Philippiens 2.9-11; Apocalypse 1.5). 
 
1 Pierre 3.19 dit que Christ est allé prêcher. 
Christ est allé quelque part après sa résurrection. 
Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit; dans son état de ressuscité par le Saint-Esprit, il est allé quelque part 
prêcher quelque chose! Ce «déplacement» de Christ ne s'est pas produit avant sa résurrection, mais après. C'est pourquoi 
entre sa mort et sa résurrection, Jésus n'est pas allé quelque part pour prêcher quelque chose dans son esprit. Il l'a fait après 
sa résurrection, dans son corps glorieux de résurrection. Christ n'est pas «allé» n'importe où, mais au ciel. Jésus n'est donc 
pas descendu dans le monde inférieur des esprits des défunts, mais il est monté à la droite de Dieu. 
 
La prédication de Christ n'était pas du tout celle de l'Évangile. Dans l'original, le terme signifie simplement proclamation. 
Le fait d'«aller» était en soi une proclamation. Quel était le contenu de cette proclamation? Dans l'original grec, les verbes 
«aller» et «prêcher» sont liés. «En allant (participe présent), il a proclamé (verbe principal) aux esprits en prison» quelque 
chose. Sa montée triomphale au ciel (son ascension) constitue la proclamation (la prédication). L'ascension triomphale de 
Christ est la preuve et la proclamation de sa victoire finale. 
 
En allant, Christ a adressé une proclamation «aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules… au temps de Noé, 
pendant la construction de l'arche.» Qui sont ces esprits en prison, autrefois incrédules? Ce sont les âmes ou les esprits 
désincarnés des gens qui périrent lors du déluge et qui sont emprisonnés en enfer. D'après Genèse 6.15, ils formaient une 
génération méchante et 2 Pierre 2.5 précise que Noé était un prédicateur de la justice. Alors que Noé avait pris Dieu au mot 
et construit l'arche, ces gens impies se sont certainement moqués de sa prédication et de ses avertissements à propos du 
jugement imminent sous la forme du déluge. Non seulement, ils n'ont pas prêté attention à sa prédication, mais ils n'ont pas 
non plus prêté attention à la construction de l'arche qui était pourtant un rappel visible de la destruction annoncée. Ils ont 
désobéi à Dieu et mis sa patience à l'épreuve, sans doute pendant cent longues années (1 Pierre 3.20; Genèse 5.32; 6.3; 7.6). 
Mais lorsque le déluge arriva, la foi de Noé fut justifiée et approuvée, tandis que l'incrédulité de cette génération méchante 
fut condamnée (Hébreux 11.6). D'après Matthieu 24.37-39, Jésus enseigne que «les hommes du temps de Noé» 
symbolisent tous les individus insouciants et incrédules du monde. 
 
L'ascension de Jésus-Christ dans les lieux célestes est donc la proclamation de sa victoire sur tous les gens insouciants, 
désobéissants et injustes, qu'ils aient vécu avant sa première venue ou après. Par d'autres passages de la Bible, nous savons 
que la mort, la résurrection, l'ascension et le couronnement de Christ constituent sa proclamation de victoire sur toutes les 
puissances spirituelles mauvaises (Éphésiens 1.20-22), comme le diable et ses démons (Jean 12.31-32; Apocalypse 12.5-9; 
20.1,3,7), les mauvais esprits (anges déchus) (Luc 8.31; Colossiens 2.15; 2 Pierre 2.4; Jude 6; Apocalypse 9.1) et sur tous 
les gouvernements impies du monde (Psaume 2.8-12). L'ascension de Christ au ciel est vraiment la proclamation de son 
triomphe total. 
 
 b. L'ascension de Christ au ciel prouve qu'il s'emparera de beaucoup de personnes pour le salut et d'autres 
pour le jugement. 
 
Lire Éphésiens 4.7-10; 2 Corinthiens 2.14; Colossiens 2.15. 
 
L'exhibition de tous ses captifs est le deuxième résultat de l'ascension de Christ. 
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Les passages suivants de l'Écriture se servent de l'image de tout général triomphant qui revient chez lui à la tête de sa 
procession triomphale. Il a remporté des victoires au combat et maintenant, il célèbre sa victoire en défilant à la tête de son 
butin, de ses chars, de ses soldats et de ses captifs. Au cours du défilé, il fait des dons au public venu l'acclamer. 
 
Éphésiens 4.7-8: «Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes.» 
Quand Christ est monté au ciel, il a entraîné tous les croyants comme des captifs dans sa procession triomphale. Il les a 
capturés ou gagnés par son amour, sa grâce et sa vérité, exprimés dans l'Évangile. La processions triomphale indique que 
Christ a vaincu le péché et la mort au profit de son peuple, en mourant sur la croix; son ascension triomphale au ciel est la 
manifestation qui montre au monde tous ses captifs, à savoir tous les chrétiens qu'il a assujettis par le pouvoir de sa 
miséricorde et de sa grâce. 
 
Ses dons sont: sa grâce (grec charis) selon la part allouée à chaque chrétien. Le croyant ne doit donc pas considérer ce don 
comme le fruit de sa propre volonté ou de son ingéniosité. Il doit au contraire y voir un don parmi d'autres, limitée dans son 
étendue, un don adapté à lui; il ne doit pas l'exploiter pour sa propre gloire, mais pour le profit du corps de Christ tout entier 
et donc pour la gloire de Dieu. Ce don peut être de différentes natures: un ministère spécial, le don de tisser des liens avec 
un groupe humain particulier, l'exercice d'un des nombreux dons spirituels (grec charisma) du Saint-Esprit. 
 
2 Corinthiens 2.14-16: «Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en 
tout lieu l’odeur de sa connaissance! Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et 
parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie.» 
Tous les captifs de Christ sont des chrétiens; en suivant Christ dans sa processions triomphale, ils répandent partout l'odeur 
de sa connaissance. Pour ceux qui croient en Christ, l'odeur de sa connaissance est une odeur de vie. Pour ceux qui ne 
croient pas en lui, elle est une odeur de mort. 
 
Colossiens 2.15: «Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 
d’elles par la croix.» 
Certains des captifs de Christ sont les forces du mal qu'il a vaincues. Elles sont exposées comme des prisonniers de guerre 
enchaînés qui suivent Christ lors de son entrée triomphale au ciel. 
 
 c. Par son ascension, Christ est couronné dans le ciel à la droite de Dieu pour régner sur tous et sur toutes 
choses. 
 
Lire 1 Corinthiens 15.25; Éphésiens 1.20-22; Philippiens 2.9-11; 1 Pierre 3.22. 
 
Le couronnement de Christ à la droite de Dieu pour régner sur tous et sur toutes choses est le troisième résultat de son 
ascension. 
 
1 Corinthiens 15.25: «Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.» 
Éphésiens 1.20-22: «en… faisant asseoir [Christ] à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église.» 
Philippiens 2.9-11: «C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse 
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.» 
1 Pierre 3.22: «Il 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.» 
 
Jésus-Christ est monté au ciel et a été couronné à la droite de Dieu au-dessus de tout pouvoir imaginable dans le ciel et sur 
la terre (Matthieu 28.18). Tous les anges dans les cieux, tous les mauvais esprits dans l'univers, tous les gouvernements sur 
terre sont lui sont volontairement ou non assujettis. Il est le chef de tout l'univers et en même temps le chef de l'Église. Il 
règne sur l'univers pour le plus grand profit de son Église. Il règne de telle sorte que tout événement qui se produit dans 
l'univers et dans l'histoire terrestre sert les intérêts de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et couronné est le Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse 17.14). Rien ne se passe sur terre sans sa décision ou sa permission souveraines. 
Ceux qui ne se soumettent pas au triomphe de la grâce de Christ devront le faire au triomphe de son jugement. 
 
 d. Par son ascension, Christ établit le règne final de Dieu. 
 
Lire Psaume 68.19; Éphésiens 1.9-10; 4.9-10. 
 
L'établissement du règne final de Dieu sur l'univers est le quatrième résultat de l'ascension et du couronnement de Christ. 
Jésus-Christ remplit l'univers de la réalité et du règne de Dieu. 
 
Le texte de l'Ancien et du Nouveau Testament. 
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Les paroles du Psaume 68.19 ne sont pas citées mais appliquées dans Éphésiens4.8. Ce que le Psaume dit de Dieu trouve 
son accomplissement en Jésus-Christ. Comme les chrétiens n'ont pas deux Bibles mais une seule qui est inspirée par un 
seul auteur original, le Saint-Esprit, et parce que le Nouveau Testament explique mieux l'Ancien, l'apôtre Paul a le droit 
d'appliquer à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ce qui est dit de Dieu dans l'Ancien. 
 
Dans l'Ancien Testament Dieu a vaincu ses ennemis sur la terre, a reçu des dons des peuples conquis et est monté 
triomphalement au ciel en entraînant de nombreux captifs dans son cortège. 
Dans le Nouveau Testament Jésus-Christ a vaincu par sa mort et sa résurrection sur la terre, a fait des dons aux peuples sur 
la terre, et est monté au ciel en entraînant de nombreux captifs dans son cortège triomphal. 
 
Comme dans 2 Corinthiens et dans Éphésiens 4.8, les captifs sont les chrétiens qui ont été conquis par son amour, sa 
compassion (pitié), sa grâce (pardon) et sa vérité (Jean 1.17). Désormais, ils suivent Jésus-Christ dans sa procession 
triomphale. Jésus-Christ les reçoit comme le butin et le prix de son œuvre rédemptrice achevée. 
 
Jésus-Christ a reçu pour donner. Il a reçu ces captifs pour les confier à son royaume et accomplir l'œuvre du royaume sur la 
terre. Dans Éphésiens 4.11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs sont les dons de Christ à 
l'Église chrétienne (pas nécessairement à chaque assemblée locale) afin d'équiper les chrétiens pour leur œuvre au service 
du corps de Christ. Ces dons sont des offices (des serviteurs mis à part) plutôt que des fonctions (services). Il importe que 
ces offices fonctionnent sous la direction des anciens dans chaque assemblée locale (Actes 14.23; Tite 1.5; 1 Pierre 5.1). 
 
La descente et la remontée de Jésus-Christ. La descente de Jésus-Christ «dans les régions inférieures de la terre» ou mieux, 
«dans les régions plus basses que la terre» contraste avec sa montée «au-dessus de tous les cieux». L'apôtre Paul (et l'apôtre 
Pierre dans 1 Pierre 3.18-22) ne fait pas référence à une descente de Jésus dans le monde inférieur des esprits, mais plutôt à 
sa descente à une position inférieure jamais atteinte par un être humain. Bien que Jésus-Christ fût parfaitement égal à Dieu, 
il s'est dépouillé lui-même de cette glorieuse position, a pris sur lui la nature humaine déchue, est devenu serviteur de tous, 
est mort comme un criminel pour les péchés des hommes (Philippiens 2.5-8) et il a même été abandonné de Dieu dans sa 
nature humaine (Matthieu 27.46). 
 
C'est pourquoi Dieu lui a attribué la plus haute position dans l'univers pour qu'un jour tout genou fléchisse devant lui et que 
toute langue reconnaisse qu'il est le Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Philippiens 2.9-11; cf. 1 Pierre 3.22). Personne 
hormis Jésus-Christ ne s'est jamais abaissé jusqu'à prendre sur lui les péchés du monde et endurer les atroces souffrances de 
l'enfer (Matthieu 27.46). Personne hormis Jésus-Christ n'a été élevé à la position suprême à la droite de Dieu le Père, 
révélant et exécutant le plan salvateur de Dieu dans l'histoire de ce monde (Apocalypse 5.1-14). 
 
Le royaume final de Christ.  
Le triomphe de Jésus-Christ sera complet lorsqu'il remplira (complètera, perfectionnera) tout l'univers (Éphésiens 4.9). Il 
remplira l'Église chrétienne de toute sa plénitude (Éphésiens 1.23; cf. 2 Pierre 1.4; 1 Jean 3.1-3). Il règnera jusqu'à ce qu'il 
ait mis sous ses pieds tous ses ennemis (1 Corinthiens 15.25). Il amènera sous son autorité tout ce qui est dans les cieux et 
sur la terre (Éphésiens 1.10). Son royaume remplira finalement tout l'univers (Daniel 2.44). Et il sera éternel (Ésaïe 9.7; 
2 Pierre 1.11). 
 
2. Par son ascension, Jésus-Christ est le représentant de tous les chrétiens et leur intercesseur continuel auprès de 
Dieu dans le ciel. 
 
Lire Hébreux 9.24-28; Hébreux 7.23-28; Romains 8.34; 1 Jean 2.1-2; Apocalypse 8.3-5. 
 
La présence de Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père pour représenter en permanence tous les chrétiens devant Dieu et 
intercéder continuellement pour eux auprès de Dieu dans le ciel est le cinquième résultat de son ascension. Jésus-Christ est 
devenu le garant d'une alliance meilleure que l'ancienne alliance de la loi (Hébreux 7.22). 
 
 a. Jésus-Christ est le représentant permanent des chrétiens devant Dieu au ciel. 
 
La purification cérémonielle vétérotestamentaire dépeint la purification spirituelle néotestamentaire. 
Hébreux 9.24: «Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme (sur terre), en imitation du véritable 
(dans le ciel), mais il est entré dans le ciel même (lors de son ascension), afin de comparaître maintenant pour nous devant 
la face de Dieu.» 
 
Dans Hébreux 9.23, le rédacteur reconnaît que les rites vétérotestamentaires accomplis dans le sanctuaire fait de main 
d'homme étaient efficaces pour le purification cérémonielle des choses terrestres, mais il leur dénie toute efficacité  pour 
ôter les souillures spirituelles intérieures. La purification rituelle était adaptée à l'ordre matériel, mais il fallait un sacrifice 
meilleur pour la purification efficace dans l'ordre spirituel. 
 
Les rites de l'Ancien Testament n'étaient que des «copies» des réalités spirituelles du Nouveau Testament. «Les choses 
célestes» qui avaient besoin de purification spirituelle étaient les consciences souillées des humains. Cette purification  
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appartenait à la sphère spirituelle et non à la sphère matérielle. C'est le peuple de Dieu qui a besoin d'une purification 
intérieure pour pouvoir s'approcher de Dieu lavé de toute souillure et être apte à demeurer auprès de Dieu. 
 
La purification spirituelle néotestamentaire par le sang de Jésus-Christ. 
Par la mort de Christ et donc par l'aspersion de son sang, le peuple de Dieu devient «la maison de Dieu» (3.6; 2 Corinthiens 
6.16; Éphésiens 2.22; 1 Pierre 2.5). Pour devenir une maison spirituelle de ce type, les chrétiens ont dû faire l'expérience de 
la régénération et de la purification «par l'aspersion du sang de Jésus-Christ» (1 Pierre 1.2,19,22s). De cette manière, le 
livre de la nouvelle alliance (l'Évangile éternel écrit au ciel), le sanctuaire chrétien (la nouvelle Jérusalem, Hébreux 12.18-
24) et l'Israël de Dieu (l'Église chrétienne qui confesse la croix de Jésus-Christ et dont les membres ont été circoncis par le 
Saint-Esprit, Galates 6.16; Romains 2.28-29) ont tous été consacrés par le sang de Christ. Ils portent tous le sceau de Christ 
sur eux. 
 
L'époque vétérotestamentaire de la préparation a été remplacée par l'époque néotestamentaire de l'accomplissement. Dans 
Hébreux 9.24-26, l'auteur déclare que si des pécheurs veulent paraître devant Dieu, ils doivent être purifiés de leurs péchés, 
même s'ils sont représentés par un souverain sacrificateur sans péché, autrement, ils souilleraient la présence de Dieu. 
Après avoir achevé son œuvre de salut par sa mort et sa résurrection sur terre, Jésus-Christ est monté a ciel dans la présence 
même de Dieu pour être notre représentant éternel devant lui. Il nous représente au ciel et prend notre défense devant Dieu 
le Père, en lui présentant sa mort sur la croix comme un sacrifice d'expiation parfait pour nos péchés (1 Jean 2.1-2). Sous 
l'Ancien Testament, les sacrificateurs terrestres devaient constamment entrer dans le lieu très saint du temple terrestre. 
Jésus, lui, est entré une fois pour toutes dans le ciel (par son ascension). Les sacrificateurs terrestres devaient apporter le 
sang des agneaux, des chèvres et des veaux. Mais Jésus-Christ a présenté son propre sang. Les sacrificateurs terrestres ne 
pouvaient qu'opérer la purification cérémonielle. Jésus, lui, a opéré la purification spirituelle, la régénération spirituelle qui 
incluent le vrai pardon de tous les péchés, et la purification des consciences et des cœurs. 
 
L'expression «les derniers jours» désigne le temps de l'accomplissement. 
Le fait est que Christ est apparu une seule fois sur terre «lorsque les temps furent accomplis» (à sa première venue) pour 
régler une fois pour toutes la question du péché. Ne comprenons pas mal: Jésus n'est pas venu au moment où les temps 
furent accomplis, mais sa venue a déclenché leur accomplissement! Sa première venue et son œuvre de salut ont inauguré 
le «temps de l'accomplissement». 
 
L'expression «les derniers jours» désigne la période qui s'écoule entre la première venue de Christ et sa seconde venue: 
Les événements suivants se produisent «dans les derniers jours» au sens de la première venue de Christ: 
Jésus a été manifesté «à la fin des temps» (1 Pierre 1.20). Dieu nous a parlé «dans ces derniers temps par son Fils» 
(Hébreux 1.1-2). Christ a définitivement résolu le problème du péché en s'offrant lui-même «à la fin des siècles» (Hébreux 
9.26). Le Saint-Esprit a été répandu «dans les derniers jours» (Actes 2.17). 
 
Les événements suivants se produisent «dans les derniers jours» au sens de la seconde venue de Christ: 
La résurrection des morts se produira «au dernier jour» (Jean 6.39,40). Et le Jugement Dernier aura également lieu «au 
dernier jour», lorsque les paroles de Christ condamneront les incroyants (Jean 12.48). 
 
La révélation de Dieu progresse donc depuis la création jusqu'à le première venue de Jésus-Christ. Mais il n'y a plus de 
progression après Jésus-Christ. Dieu a parlé par Christ «dans ces derniers temps» («à la fin des jours», «au temps de la fin» 
ou «finalement»). Dans l'Ancien Testament, cette expression indique la période au cours de laquelle s'accompliront les 
paroles des prophètes de l'Ancien Testament (Genèse 49.1; Deutéronome 4.30; Ésaïe 2.2; Jérémie 30.24; Ézéchiel 38.16; 
Daniel 10.14; Osée 3.5; Michée 4.1). 
 
 b. Jésus-Christ intercède continuellement en faveur des chrétiens auprès de Dieu au ciel. 
 
Jésus-Christ est le Souverain sacrificateur permanent. 
Deux raisons expliquent pourquoi Jésus-Christ a accompli les cérémonies vétérotestamentaires. 
Premièrement, il était absolument exempt de péché (Hébreux 7.26,28). 
Son sacrifice n'était pas une simple illustration ou l'ombre d'une réalité, mais la réalité elle-même. 
Deuxièmement, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et il vit à jamais (Hébreux 7.23-24). 
C'est pourquoi il est le Souverain Sacrificateur permanent et il exerce un sacerdoce permanent. 
 
Jésus-Christ est le seul Sauveur et le seul Intercesseur. 
En conséquence, il y a deux fonctions que Christ peut exercer et qu'aucun prophète ou sacrificateur ne peuvent remplir. 
Premièrement, seul Jésus-Christ peut sauver son peuple de ses péchés. Les apôtres ont affirmé: «Il n’y a de salut en aucun 
autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés» 
(Actes 4.12). 
Deuxièmement, seul Jésus-Christ est le Médiateur entre les hommes et Dieu, et il intercède en notre faveur devant Dieu. 
Hébreux 7.25 dit clairement que Jésus-Christ est toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui sont sauvés. 
 
Jésus-Christ est le Médiateur et celui qui rend les prières parfaites. 



50 
 

D'après Apocalypse 8.3-5, beaucoup de parfum céleste est mélangé aux prières des saints sur terre avant qu'elles montent 
jusqu'au trône de Dieu. C'est pourquoi le feu du ciel est jeté sur la terre. Dans Apocalypse 5.8, le parfum symbolise les 
prières des saints. Mais dans Apocalypse 8.3, le parfum représente les prières parfaites de Jésus à la droite de Dieu dans les 
cieux. Les prières des saints ne sauraient monter toutes seules jusqu'à Dieu, parce qu'ils sont pécheurs et que le mal 
s'attache aux prières des hommes les plus justes. Pour être agréables à Dieu, les prières des saints doivent être expiées. Les 
prières imparfaites des chrétiens sont mélangées à l'encens (parfum) qui est donné à l'ange. La grande quantité d'encens 
représente l'œuvre salvatrice accomplie parfaitement par Christ (expiation) sur la croix et qu'il applique par le Saint-Esprit 
et par ses propres prières d'intercession. La grande quantité de parfum (encens) représente l'intercession continue et parfaite 
de Christ en faveur des chrétiens, en particulier pour son Église persécutée sur la terre (Romains 8.34; Hébreux 7.24-25; 
9.24). Les prières parfaites de Christ au ciel purifient et sanctifient nos prières imparfaites sur la terre. Elles ôtent toute 
motivation coupable et tout égoïsme, et transforment les prières imparfaites que nous formulons sur la terre en prières 
parfaites quand elles arrivent à Dieu. 
 
3. Par son ascension, Jésus-Christ envoie son Esprit pour être son Représentant permanent auprès de tous les 
chrétiens sur la terre. 
 
Lire Jean 16.7; 14.16-18. 
 
L'envoi du Saint-Esprit pour être le Représentant de Christ auprès de tous les chrétiens sur terre est le sixième résultat de 
l'ascension et du couronnement de Christ. Par le Saint-Esprit, Dieu le Père et Jésus-Christ sont une réalité sur terre. Le 
Saint-Esprit est le garant (sceau et arrhes) de tout ce qui est à venir (2 Corinthiens 1.22). 
 
 a. Jésus-Christ demande au Père de donner le Saint-Esprit à ses disciples. 
 
Jésus a dit: «Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur» (Jean 14.16). 
 
Le grec a deux verbes correspondant à «demander»: 
- Le verbe «demander» («aiteò» en grec) est utilisé quand un subalterne demande quelque chose à un supérieur. Il 
s'applique toujours aux chrétiens qui prient Dieu; il signifie «implorer», «supplier» (4.9-10; 14.13; 15.7,16; 16.23-24,26). 
- Le verbe «requérir» («erotaò» en grec) lorsque la personne demande quelque chose à un égal. C'est toujours celui que 
Jésus utilise quand il s'adresse à Dieu le Père. Cette requête se fonde sur l'égalité (14.16; 17.9,15,20). 
 
N'imaginons jamais Jésus en train de quémander des faveurs de Dieu le Père. Il a acquis toutes les réponses à ses prières sur 
la base de son œuvre salvatrice parfaitement accomplie. 
 
 b. Le Saint-Esprit est le Représentant de Jésus-Christ auprès des chrétiens sur terre. 
 
Jésus a dit: «Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous» 
et: «Il demeure avec vous, et il sera en vous» (Jean 14.16,17). 
 
Le mot «Paraclète» désigne littéralement une personne qui se tient à nos côtés et nous aide. Le terme n'a cependant pas le 
sens passif d'«Avocat» ou de «Conseiller», une personne appelée à assister, comme dans les traductions latines de la Bible. 
Il n'a pas non plus le sens passif de «Consolateur», comme dans la traduction grecque de Job 16.2. Il revêt plutôt le sens 
actif d'«Aide», de «Médiateur» et de «Représentant» comme dans la littérature grecque habituelle. 
 
Dans la lettre de Jean, Jésus-Christ est appelé l'avocat ou, mieux, le Représentant des croyants dans le ciel. Il parle au Père 
au nom des croyants (1 Jean 2.1). Il représente les chrétiens devant Dieu au ciel. Jésus-Christ est le Médiateur entre les 
chrétiens et Dieu. Il intercède activement en faveur des chrétiens. Jésus-Christ est le Représentant des croyants au ciel. 
 
Dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit est appelé le Représentant de Jésus-Christ sur la terre. Il s'exprime au nom de Jésus-
Christ (Jean 14.16-17; 16.13-15). Il représente Jésus-Christ auprès des chrétiens sur la terre. Il est le Médiateur entre Jésus-
Christ et les chrétiens. Il explique activement les paroles de Christ aux chrétiens qui sont sur la terre (Jean 14.26; 15.26; 
16.14). Il applique l'œuvre rédemptrice parfaite de Christ (justification et sanctification) à la vie des humains sur terre. Il 
glorifie Jésus-Christ parmi les chrétiens sur terre (16.13-15). Le Saint-Esprit est l'Assistant  ou le Représentant de Jésus-
Christ sur terre. 
 
Après l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ sera «avec» et «dans» les chrétiens, c'est-à-dire à leurs côtés pour les 
aider, ainsi que dans leurs cœurs et dans leurs vies. Par son Esprit, Dieu (Christ) vient vivre au milieu de l'Église chrétienne 
(Éphésiens 2.22) et fait de la communauté chrétienne son peuple de rois, sacrificateurs et prophètes de toutes les nations du 
monde (1 Pierre 2.9-10). Avant l'effusion du Saint-Esprit, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament était formé d'enfants 
«sous la loi». Après l'effusion de l'Esprit, ce sont des «fils» et des «héritiers» (Galates 4.1-7). Le peuple de Dieu du 
Nouveau Testament forme aussi le temple spirituel de Dieu (1 Corinthiens 6.16). Le peuple de l'Ancien Testament a mis de 
côté sa caractéristiques nationale (juive) pour former le peuple international de Dieu (Apocalypse 5.9-10). 
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Contrairement à ce que les Unitariens croient, le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle, mais une Personne 
dotée d'attributs personnels (Jean 14.26; 15.26; Actes 15.28; Romains 8.26; 1 Corinthiens 12.11; 1 Timothée 4.1; 
Apocalypse 22.17). Il est autant une Personne que Dieu le Père et Dieu le Fils (Matthieu 28.19; 1 Corinthiens 12.4-6; 
2 Corinthiens 13.13; 1 Pierre 1.1-2). Il possède la même nature divine et, quant à son essence, il est un avec Dieu le Père et 
Dieu le Fils. 
 
Le Saint-Esprit n'est pas un «autre» Représentant ou Médiateur, dans le sens qu'il diffère de Jésus-Christ. Il l'est de la même 
manière que Christ. De même que Christ est le Représentant des croyants devant Dieu au ciel, le Saint-Esprit est le 
Représentant de Jésus-Christ auprès des croyants sur la terre. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ avec et dans les croyants 
(Jean 14.16-17). Il est «Christ en vous» Romains 8.9-10; 2 Corinthiens 3.17-18). 
Pendant qu'il était présent sur terre dans son corps humain, Jésus-Christ ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Mais 
quand Jésus-Christ est présent sur la terre par le Saint-Esprit, il peut être présent partout à la fois. Pour les chrétiens, le 
Saint-Esprit est sur terre tout ce que Christ serait s'il était lui-même ici-bas. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était avantageux 
pour nous qu'il s'en aille, parce qu'une fois remonté au ciel, il enverra le Saint-Esprit (Jean 16.7). 
 
Les fonctions du Dieu trinitaire se fondent sur son être ontologique. L'effusion du Saint-Esprit (le baptême d'Esprit) est 
l'œuvre de Dieu le Père (Actes 2.17; 11.16-17) et en même temps l'œuvre de Dieu le Fils (Matthieu 3.11; Actes 2.33). 
Comme Dieu le Père et Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit enseigne (Jean 14.26), conduit les chrétiens dans toute la vérité 
(Jean 16.13) et convainc les hommes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement (Jean 16.8). 
 
La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, l'ascension de Jésus-Christ de la terre au ciel et l'effusion du Saint-Esprit 
sont des événements historiques uniques. On ne les trouve dans aucune autre religion. 
 
 c. Le Saint-Esprit applique l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la vie des croyants. 
 
Jésus a dit: «Le Conseiller, c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut l'accepter et ne le connaît pas» (Jean 14.17). 
 
L'évangile de Jean appelle Jésus-Christ «la vérité» et le Saint-Esprit est appelé «l'Esprit de vérité». Jésus est appelé «la 
vérité» (Jean 14.6) parce qu'il accomplit les ombres de l'Ancien Testament et inaugure les réalités du Nouveau (Jean 1.17; 
Colossiens 2.17; Hébreux 8.5; 10.1). Le Saint-Esprit est appelé «Esprit de vérité» (Jean 14.17) parce qu'il applique l'œuvre 
salvatrice achevée de Christ dans la vie des nouveaux croyants tout au long de l'histoire du monde. 
 
Ici, le mot «monde» désigne les gens qui préfèrent les ténèbres à la lumière  parce que leurs œuvres sont mauvaises (Jean 
3.19). C'est le royaume du mal ouvertement hostile à Dieu, à Christ et aux chrétiens (Jean 15.18). Il suit les mensonges de 
Satan (Jean 8.44; cf. Jean 14.30), ne peut ni discerner ni posséder les réalités spirituelles (1 Corinthiens 2.12-14) et ne 
reconnaît pas le Saint-Esprit (Jean 12.22-37; Actes 2.12-17). Après l'effusion du Saint-Esprit, ce «monde» ne peut accepter 
le Saint-Esprit (l'Esprit de Jésus-Christ), parce qu'il ne le voit pas, ne le reconnaît pas et n'en fait pas l'expérience.. Les 
verbes «voir» et «connaître» sont au présent continu. En revanche, les chrétiens véritables voient continuellement et 
discernent le Saint-Esprit et son œuvre grâce à leurs yeux spirituels, et persévèrent dans leur connaissance et leur 
expérience de sa personne. 
 
 d. Le Saint-Esprit fait de la présence de Dieu et de Christ une réalité. 
 
Jésus a déclaré: «Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous» (Jean 14.18). Bien que dans sa nature divine et 
humaine, Jésus laisse ses disciples sur la terre pour monter au ciel, il reviendra vers eux dans la personne du Saint-Esprit. 
 
Le Saint-Esprit rappelle aux croyants tout ce que Jésus leur a dit lorsqu'il était sur la terre, et il leur enseigne tout ce qu'ils 
doivent savoir (Jean 14.26), rend témoignage à Jésus-Christ (Jean 15.26), le glorifie (Jean 16.13-15), ce qui revient à dire 
qu'il fait des attributs divins de Jésus-Christ une réalité visible parmi les chrétiens et qu'il place Jésus-Christ au centre de 
leur vie. Il met au bénéfice des chrétiens de partout les mérites de Jésus-Christ et de son œuvre entièrement achevée lors de 
sa première venue. 
 
Ainsi, lorsque le Saint-Esprit est répandu à la Pentecôte, c'est Jésus-Christ qui revient près des siens. Jean 14.18 ne 
concerne pas la seconde venue de Jésus-Christ, mais sa venue dans l'Esprit Saint à la Pentecôte. C'est pourquoi la 
connaissance et l'expérience d'une relation et d'un lien confidentiels avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection 
résultent de l'œuvre de l'Esprit (Romains 8.9-11,15-17; 1 Corinthiens 12.12-13). Dieu le Père et Dieu le Fils viennent vivre 
avec et dans le croyant par le Saint-Esprit (Jean 14.23). 
 
4. Par son ascension et son couronnement, Jésus-Christ crée et met en mouvement les événements historiques sur la 
terre. 
 
Voir le point B plus haut. 
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La création et la mise en mouvement des événements historiques sur la terre sont le septième résultat  de l'ascension et du 
couronnement de Jésus-Christ. Il dirige le monde dans l'intérêt de son Église et établit son royaume final et parfait. 
 
Sur son trône au centre de l'univers, Dieu déroule son plan éternel pour cette terre et ses habitants par Jésus-Christ. Chaque 
fois que Jésus-Christ brise un sceau et ouvre la partie correspondante du LIVRE DANS LE CIEL, il révèle et exécute le 
contenu du plan éternel divin de salut et de jugement. Rien ne se passe pour vous, pour votre assemblée ou pour votre pays 
sans la décision ou la permission de Dieu. 
 
Par exemple, Jésus-Christ parcourt la terre à la conquête du cœur et de l'esprit des êtres humains au moyen de la bonne 
nouvelle du salut (Apocalypse 6.1-2). Il permet que la persécution religieuse et le massacre de chrétiens (Apocalypse 6.3-
4), ainsi que l'oppression politique, économique et judiciaire des chrétiens  (Apocalypse 6.5-6) s'attachent aux talons de 
ceux qui proclament l'Évangile partout dans le monde (Apocalypse 6.4-8). Et il permet que tous les habitants de la terre, 
chrétiens ou non meurent à la suite de guerres, de malnutrition ou d'accidents (Apocalypse 6.6-8) comme conséquence de la 
chute générale de l'homme dans le péché. 
 
Néanmoins, il gouverne l'univers et la terre dans l'intérêt de son Église (Éphésiens 1.22; cf. Romains 8.28). Il amène toutes 
choses sous un seul chef, Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus-Christ 
est Seigneur, que cette confession soit volontaire pour ceux qui sont sauvés ou involontaire pour ceux qui connaîtront le 
jugement. 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant 
copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique «L'ascension, la commémoration du couronnement  de Christ» avec une 

autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 

1 Corinthiens 9-12 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez Jean 1.16, le nouveau verset à apprendre par cœur et révisez les 5 derniers versets 

mémorisés. 
5. Étude biblique.  Préparez chez vous la prochaine étude biblique. Jean 2. Servez-vous de la méthode des cinq étapes pour 

faire une étude biblique. Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


	LEÇON 7
	Révisez deux par deux. Jean 1.14.
	A. PROPHÉTIES CONCERNANT LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST
	1. UPsaume 24.1-10.
	Dans ces conditions, les chrétiens ne doivent-ils pas célébrer l'ascension et le couronnement de Jésus-Christ?
	2. UPsaume 68.17-21,25-26,29-31.
	3. UÉsaïe 9.5-6.
	4. UJean 3.9-13.
	En descendant du ciel, Christ a révélé les réalités célestes  avant de remonter au ciel.
	a. Dans toute l'Histoire, Jésus-Christ est le seul à être descendu du ciel et à y être remonté.
	b. Jésus-Christ est descendu du ciel pour révéler les réalités célestes à l'humanité (Jean 3.12).
	Dans Jean 3.12, Jésus déclare: «Vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres.»
	5. UJean 14.1-3.
	6. UJean 16.7.
	7. UJean 20.17U.
	B. LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT ENTOURÉ L'ASCENSION DE JÉSUS-CHRIST
	1. ULe livre des Actes considère l'Ascension de Jésus-Christ du point de vue de la terre.
	Lire Actes 1.3-11; Luc 24.50-53.
	2. ULe livre de l'Apocalypse considère l'ascension de Jésus du point de vue du ciel.
	Lire Apocalypse 5.1-13.
	Le thème de ce chapitre est: «Dieu accomplit son plan éternel par l'Agneau qui est au centre du trône.»
	a. Le message du rouleau dans le ciel (Apocalypse 5.1).
	b. Le message de l'ouverture des sceaux du rouleau (Apocalypse 5.2-4).
	c. Le message du lion, de l'Agneau et du rejeton (Apocalypse 5.5-7).
	d. Le message de la croix (Apocalypse 5.8-12).
	e. Le message de la vision qui passe de l'éternité au temps et retourne à l'éternité (Apocalypse 5.13-14).

