
Jeudi 13 mai 2021
Culte de l’Ascension

Centre 72

Lecture biblique : Actes 1, 1 – 11

Prédication :

Luc  reprend  son récit  commencé  dans  son  évangile :  « J’avais  consacré  mon  premier  livre,
Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné » … 
Théophile, nom d’origine grec qui signifie « ami de Dieu », est un personnage inconnu que Luc est
seul à mentionner. Il ne fait pas partie du groupe des disciples et n’apparaît qu’au début de l’œuvre
des Luc, en début de son Évangile et ici, en début de ses « Actes des Apôtres ». Luc lui dédie son
récit. Par son nom grec, il représente le monde non-juif : les chrétiens d’origine païenne dont nous
sommes aussi, les multiples lecteurs à qui Luc s’adresse, de jadis jusqu’à aujourd’hui !
Luc est le seul des auteurs du NT à avoir rédigé deux œuvres : un évangile, son « premier livre »,
dans  lequel  il  raconte  les  faits  et  enseignements de  Jésus,  puis  un  deuxième que nous venons
d’ouvrir, appelé les  « Actes des Apôtres ». C’est la suite logique de l’évangile : après le temps de
Jésus, s’ouvre à présent le temps de l’Église ! 
Les deux temps font partie d’un ensemble plus large qui, pour Luc, est  « l’histoire du salut » de
Dieu avec son peuple qui est d’abord celle du peuple hébreu. Elle se poursuit  avec l’histoire de
Jésus et de ses disciples, puis, avec les apôtres : premiers témoins du Christ ressuscité. 
L’histoire du salut de Dieu avec son peuple s’élargit ainsi à l’histoire de tous les peuples, à tous les
humains et à tout un chacun. 
Le livre des Actes – « Histoire du salut – saison 2 », pourrions-nous dire aussi à l’exemple d’une
série télévisée - s’ouvre sur un évènement que Luc a déjà raconté à la fin de son Évangile. Pourquoi
deux fois de suite ? D’autant qu’entre les deux, il y a une incohérence historique : 
« Il leur apparut pendant quarante jours » (Actes 1,3) : à la fin de l’évangile de Luc, Jésus « fut enlevé
au ciel » (Luc  24,51) au  terme du long dimanche de  la  résurrection.  Comment  deux choses  aussi
contradictoires  peuvent  être  dites  à  quelques  lignes  de  différences  dans  ce  qui,  à  l’origine,
constituait une œuvre unique ?
C’est que Luc n’est pas historien au sens scientifique moderne du terme. Il ne s’intéresse pas tant à
l’exactitude chronologique, mais plutôt au sens théologique et spirituel des évènements. 
Si, dans son évangile, Luc situe l’ascension le même jour que la résurrection, c’est que, pour lui,
elle est son aboutissement : l’élévation de Jésus dans la gloire de Dieu parachève sa victoire sur la
mort. Et si, dans le livre des Actes, l’Ascension a lieu quarante jours plus tard, c’est parce qu’elle
correspond à l’acte de naissance de l’Église.

Regardons d’un peu plus près ce que cela signifie concrètement et je vous propose de le faire en
trois « temps » :

1) L’Ascension comme aboutissement de la Résurrection
2) L’Ascension comme acte de naissance de l’Église
3) Temps des hommes et temps de Dieu
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1) L’Ascension comme aboutissement de la Résurrection
« Il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux » (v.9). L’Ascension décrit l’élévation du ressuscité.
La nuée n’est pas un phénomène météorologique, mais signifie – comme les  « deux hommes en
vêtements blancs » (v.10) - la présence de Dieu. 
Comme jadis, au Sinaï quand d’une nuée semblable Dieu révéla à Moïse les Dix paroles de sa
volonté. Elle évoque l’entrée de Jésus dans l’intimité du Père. Jésus le ressuscité est élevé à la droite
du Père. 
Avec Lui, il ne fait qu’un : Dieu Père et Fils.  « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en
moi », disait Jésus selon l’Évangile de Jean (Jean 14,11).

C’est en même temps une réponse à l’inquiétude des disciples à cause de l’absence du Seigneur et
l’incertitude de son retour : 
le récit – symbolique – de l’Ascension veut montrer que cette absence n’est pas abandon, mais
signe  d’une  présence  qui  se  manifestera  dans l’Esprit  dans  lequel  « vous  serez  baptisés  d’ici
quelques jours » (v.5).

2) L’Ascension comme acte de naissance de l’Église
« Pendant quarante jours, il s’était fait voir d’eux et les avait entretenus du Règne de Dieu » (v.3).
Le nombre quarante rappelle les quarante ans du peuple au désert et la délivrance de l’esclavage,
ainsi  que quarante jours de tentation de Jésus au cours desquels  il  avait  préparé sa mission.  Il
évoque le temps d’épreuve qui débouche sur une naissance, une fécondité nouvelle. 
Les disciples qui étaient témoins de la Résurrection et, à présent, de l’Ascension du Seigneur sont
appelés à en témoigner « à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités de
la  terre » (v.8).  Cependant,  ils  s’interrogent :  « Est-ce  maintenant  le  temps où tu  vas  rétablir  le
Royaume pour Israël ? » (v.6). 
C’est la question que croyant ou incroyant se pose un moment donné : pourquoi le Christ ressuscité
ne s’est-il pas montré aux autorités et gouvernants, aux puissants de ce monde, ceux qui l’avaient
nié, condamné et fait exécuter, comme Pilate et le tribunal religieux ? Mais Jésus n’est pas venu
« rétablir  le  Royaume  pour  Israël » –  ni  jadis,  ni  aujourd’hui,  n’en  déplaisent  aux  fanatiques
religieux qui,  jadis comme aujourd’hui, cherchent à rétablir ce  « royaume » par la puissance de
leurs armes.
Et pour le croyant, de jadis comme d’aujourd’hui, ce n’est pas en regardant vers le ciel que l’on
devient témoin ! 
C’est en allant à la rencontre du monde et des humains que l’on peut rencontrer le Christ ressuscité,
faire l’expérience que la mort n’a pas le dernier mot sur la vie, que la foi en Christ ressuscité n’est
pas une croyance illusoire, mais une certitude qu’aucun pouvoir humain n’est capable de détruire. 
Car ce n’est pas un pouvoir humain qui donne au croyant cette foi, cette certitude, mais l’Esprit
Saint de Dieu !

3) Temps des hommes et temps de Dieu
Les  disciples  interrogent  Jésus  :  « Seigneur,  est-ce  maintenant  le  temps  où  tu  vas  rétablir  le
Royaume pour Israël ? » (v.6). 
Jésus répond : « Vous n’avez pas à connaître les temps et les moments… ». Sont mises en opposition

ici deux notions du temps – pour lesquelles le grec emploient deux mots différents : le cronos et le

kairos. 
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Chronos, comme le suggère le mot, est le temps chronométré, le temps qui passe et qui se laisse
organiser en siècles, années, mois, jours, heures, minutes et secondes. Le temps mesurable qui nous
permet de nous organiser, d’établir un emploi du temps. Il est nécessaire à notre vie. 
Mais il est insuffisant pour nous offrir un « sens », une raison d’être et de vivre. 
Pour cela, nous avons besoin d’un autre temps, le temps de la rencontre, imprévue et inattendu.
C’est dans ces  temps-là que peut s’offrir à nous  la rencontre avec Dieu.  Une rencontre avec le
Christ ressuscité, au milieu de notre  temps chronométré, est toujours de l’ordre d’un kairos, d’un
moment inattendu, inespéré, même, lorsque nous  vivons un temps de deuil, de souffrance ou de
mort devient expérience de Résurrection qui nous remet debout…
Quand Jésus s’est retiré du regard des disciples, deux anges sont apparus pour leur dire : « Pourquoi
restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la
même manière que vous l’avez vu aller au ciel » (Actes 1,11).

La Bible ne dit jamais que Jésus revient, mais qu’il vient. La différence est que le retour est dans le
registre du connu et de la répétition, alors que la venue est de l’ordre de la nouveauté. 
À  l’heure  où  tout  le  monde  parle  du  monde  d’après,  nous  sommes  invités  à  l’aborder  avec
confiance, car c’est dans le monde qui vient – et non dans celui d’hier – que le Christ nous attend. 

Amen.
Andreas Seyboldt
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