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"Témoins jusqu’au bout du monde"
C’est ce à quoi Jésus invite ses disciples dans les dernières
paroles qu’i l leur adresse dans ce récit de l ’Ascension. Jésus leur
propose ainsi de sortir de la chambre haute dans laquelle i ls
s’étaient confinés après sa mort et de partir annoncer la bonne
nouvelle de l ’Evangile jusqu’au bout du monde. C'est une invitation
qui nous est aussi adressée.
Ce dimanche, nous célébrerons le baptême de Thibaut Rauline-
Blanadet, premier baptisé dans ce temple depuis un an et demi.
Lors du culte de Pentecôte, dans une semaine, nous fêterons les baptêmes et
confirmations des jeunes qui patientent depuis plus d’un an. La capacité du temple
risque de trouver ses l imites dans les contraintes actuel les l iées à l’épidémie et les

Jean Calvin
Quatrième sermon de l’ascension de

nostre Seigneur Jésus Christ, des propos
tenus par les anges à ses disciples et
apostres, après qu’il fut receu au ciel.

Nous aurons à exposer ce que Saint Luc
raconte ici que les Apostres ont veu nostre
Seigneur monter au ciel. Or ce n’est pas assez
que nous sachions l ’histoire, mais i l faut noter
qu’i l nous déduit ceci comme l’un des
principaux articles de nostre foy et i l est
certain que les articles de nostre foy ne sont
pas inuti les, mais nécessaires à notre salut. . .
Venons maintenant à ce que Saint Luc dit
qu’une nuée l’osta de devant leurs yeux. On
pourrait ici faire une question, a savoir
pourquoy le ciel ne s’est ouvert afin que les
Apostres vissent l ’estat de nostre Seigneur et
sa gloire. Mais ce n’est pas sans cause qu’i ls

inscriptions préalables à ce culte seront
obligatoires. Le dernier dimanche de mai, nous
aurons un culte de bénédiction et d’action de
grâce à l’occasion du mariage de Patience et
Christian (frère de Gauss) qui vient de se tenir
au Cameroun. Nous aurons également lors du
mois de juin le rassemblement des enfants en
Eveil à la foi et Ecole bibl ique le dimanche 20
juin et les baptêmes et confirmations des
jeunes qui terminent cette année leur parcours
de catéchèse le 27 juin.
Pour le culte de ce dimanche, une inscription
préalable est toujours souhaitée par téléphone
au 07 85 06 79 22 ou par mail à
erfvez@gmail .com. Vous trouverez dans ce
60ème numéro du Petit Pont deux annonces, la
prédication sur les textes de ce jour et les
paroles des cantiques que nous chanterons
durant ce culte.
Bonne lecture !
Phil ippe Grand d’Esnon

en ont perdu la veue par une nuée, car nostre
Seigneur cognoist nostre portée et est bon
pour corriger la hautesse de nostre esprit que
nous soyons restraints. Voire car si la veue
des Apostres se fust estesdue jusques aux
cieux, nous eussions en cela occasion de
nous esleuer comme nous voyons que nous
sommes trop addonnez. Nous avons une
promptitude à cela voire de vaguer et ne tenir
nul le modestie, de vouloir savoir les secrets
de Dieu même ceux qu’i l veut qu’i ls nous
soyent cachez. I l a donc esté expédient que
cette nuée leur soit venue au devant. Car par
cela i l nous est monstré que nous nous
devons humil ier et n’avoir cette arrogance en
nous de vouloir monter par-dessus les cieux,
pour nous enquerir des faits de Dieu. Voila
l ’ instruction qu’i l nous faut prendre en ce
passageM.

L'Ascension, Le Pérugin (1 448-1 523)



et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel, pendant qu'il s'en allait,
deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent : Hommes de Galilée,
pourquoi restezvous 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.
Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de
Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat.

Nous sommes le week-end de l’Ascension. I l y a deux récits de l ’Ascension dans la Bible :
dans l ’Evangile selon Luc et dans le l ivre des Actes des Apôtres. Deux livres d’un même
auteur. Avec le l ivre des Actes des Apôtres, l ’auteur a continué l ’œuvre qu’i l avait
commencée avec l’Evangile selon Luc. Dans l’Evangile i l racontait la vie de Jésus. Dans le
l ivre des Actes des Apôtres, i l raconte les débuts de l’Egl ise chrétienne. Evangile selon Luc
et Actes des Apôtres, deux livres différents écrits par un même auteur avec un épisode en
commun, un épisode charnière comme une articulation entre les 2 parties d’une même et
unique œuvre. Cet épisode de l’Ascension est raconté deux fois, d’abord pour conclure
l ’Evangile et ensuite pour débuter cette histoire des débuts du christianisme.
Comment doit-on comprendre ce récit de l ’Ascension, ces récits plutôt, car i ls ne sont pas
identiques, entre celui qui conclut l ’Evangile selon Luc et celui qui débute le l ivre des Actes
des Apôtres ?
Qu'est-ce d’abord que l 'Ascension ? Malgré le mot uti l isé, cette fête de l’Ascension ne
commémore pas un exploit sportif ou technologique, comme l’ascension d’une montagne
ou un vol aéronautique. L’Ascension du Christ n’est pas un déplacement astronautique ni
même un changement d’altitude. C’est le récit de la séparation du Christ de ses disciples, la
fin de sa présence de façon visible auprès d’eux. Si ce récit de l ’Ascension nous est
présenté comme un récit historique, i l a d’abord une visée théologique : cel le de nous faire
comprendre notre relation au Christ. Dans le cadre culturel de l ’antiquité juive, le ciel , c’est
le monde de Dieu. Parler d’Ascension du Christ, c’est dire qu’i l a rejoint le monde de Dieu.
La réalité matériel le du récit importe moins que ce message. Ce qui montre que ce récit
n’est pas un reportage scientifique, prétendant à l ’exactitude matériel le des faits rapportés,
c’est que le même auteur de l’Evangile selon Luc et du l ivre des Actes des Apôtres, nous a

Actes 1 , 1 -1 1 : Cher Théophile, J'ai parlé,
dans mon premier livre, de tout ce que Jésus
a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au
jour où il fut enlevé après avoir donné ses
ordres, par l'Esprit saint, aux apôtres qu'il avait
choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup
de preuves il se présenta vivant après avoir
souffert ; il leur apparut pendant quarante
jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se
trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas
s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce
que le Père avait promis — ce dont, leur ditil,
vous m'avez entendu parler : Jean a baptisé
d'eau, mais vous, c'est un baptême dans
l'Esprit saint que vous recevrez d'ici peu de
jours.
Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient :
Seigneur, estce en ce tempsci que tu vas
rétablir le Royaume pour Israël ? Il leur
répondit : Il ne vous appartient pas de
connaître les temps ou les moments que le
Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous
recevrez de la puissance quand l'Esprit saint
viendra sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir
dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé

Luc 24, 50-53 : Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, ayant levé ses mains, il les
bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être
prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient sans cesse
dans le temple à bénir Dieu.

"Témoins jusqu'au bout du monde"
prédication du 1 6 mai

L'Ascension, Dosso Dossi (1 489-1 542)
(qui aimait les "putti")



laissé deux récits d’Ascension qui diffèrent sur plusieurs détai ls :
- le premier récit a l ieu à Béthanie, le second au Mont des Oliviers, deux lieux qui ne sont
pas très loin l ’un de l’autre, mais qui sont quand même à deux kilomètres de distance. Le
Mont des Oliviers se trouve à une demi-heure de marche nous dit le texte alors qu’i l faut
plutôt une heure de marche pour al ler à Béthanie. La différence n’est pas considérable mais
néanmoins intrigante venant d’un même auteur. Béthanie se trouve en fait au pied du Mont
des Oliviers de l’autre côté par rapport à Jérusalem.
- Le moment : l ’Evangile semble placer les derniers mots du ressuscité et son départ le jour
de Pâques, alors que les Actes parlent de 40 jours d’écart. Ces 40 jours ont, en fait, une
valeur symbolique rappelant la durée du déluge et le séjour de Jésus dans le désert. Mais
cette indication symbolique continue de nous marquer puisque nous fêtons toujours
l ’Ascension 40 jours après Pâques.
- Dans le premier récit, de l ’Evangile, Jésus est emporté ; dans le second, des Actes des
Apôtres, i l est pris dans un nuage ou plutôt une nuée qui empêche ses disciples de le voir :
"une nuée le déroba à leur yeux". La nuée, ici , n’est pas un phénomène météorologique,
mais le signe de la présence active de Dieu comme de nombreux épisodes bibl iques en
témoignent.
- Dans le premier récit, Jésus est emporté pendant qu’i l bénit les disciples. Dans le
deuxième, i l est caché après sa réponse aux disciples et sa promesse de Saint-Esprit et
d’envoi en mission.
- Enfin, les disciples réagissent différemment : lors du premier récit, i ls se prosternent puis
retournent au Temple de Jérusalem, alors que dans le second récit i ls s’ interrogent et
retournent dans une maison particul ière, dans la chambre haute.
Si le même auteur, qui est pourtant souvent considéré comme l’auteur bibl ique le plus
soucieux de rigueur historique (et qu’on a appelé le "premier historien du christianisme"), si
ce même auteur prend soin de nous livrer ces deux récits avec des détai ls différents, cela
nous montre que les détai ls ne sont pas importants mais secondaires et, plutôt, que c’est le
sens de cette Ascension qui importe, et non son déroulement matériel .
Le sens de cette Ascension est double. D’abord nous dire ce qu’est devenu le Christ : i l a
rejoint le ciel c’est-à-dire le monde de Dieu. Dieu l ’a élevé, souverainement élevé comme le
dit l ’apôtre Paul aux Phil ippiens : "C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a
accordé le nom qui est au–dessus de tout nom, pour qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que
Jésus–Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père". Cette élévation, cette glorification,
cette appartenance au monde divin doit être acceptée complètement. Le monde de Dieu est
le monde sur lequel nous n’avons pas de prise. C’est pourquoi les disciples se voient
rappeler que le calendrier du retour
du Christ ne leur est pas accessible :
"Jésus leur répondit : Il ne vous
appartient pas de savoir quand
viendront les temps et les moments,
car le Père les a fixés de sa seule
autorité". Jésus-Christ a rejoint le
monde de Dieu et le monde de Dieu
nous échappe. Comme le disait si
bien Calvin en parlant de la nuée
ayant caché le Christ aux regards des
disciples, "nous ne devons pas avoir
cette arrogance en nous de vouloir
monter pardessus les cieux, pour
nous enquérir des faits de Dieu".
Le deuxième sens de ce récit
concerne notre existence en relation
avec le Christ. Le Christ est
apparemment désormais absent pour
un temps que nous ne devons pas
chercher à connaître. Nous n'avons
pas la possibi l ité de le voir, même en
scrutant les cieux. Mais nous ne
devons pas attendre son retour en
restant inactifs. "Comme ils fixaient le
ciel, pendant qu'il s'en allait, deux
hommes en habits blancs se
présentèrent à eux et dirent : L'Ascension, John Singleton Copley (1 738-1 81 5)
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1 . Grand Dieu, nous te bénissons,
Nous célébrons tes louanges !

Eternel, nous t’exaltons,
De concert avec les anges,
Et prosternés devant toi,

Nous t’adorons, ô grand Roi !
2. Les saints et les bienheureux,
Les trônes et les puissances,
Tous les êtres dans les cieux

Disent ta magnificence,
Proclamant dans leurs concerts
Le grand Dieu de l’univers.
7. Puisse ton règne de paix
S’étendre sur tout le monde !
Dès maintenant, à jamais,

Que, sur la terre et sur l ’onde,
Tous les peuples se saluent
Au nom du Seigneur Jésus !
8. Gloire soit au Saint-Esprit !
Gloire soit à Dieu le Père !
Gloire soit à Jésus-Christ,
Notre Sauveur, notre frère !

Son immense charité
Dure pour l ’éternité.

Cantiques du culte du 16 mai

Hommes de Galilée, pourquoi restezvous 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 ".
Jésus reviendra, c’est une promesse qui nous est faite. Et i l ne faut pas rester là à regarder

1 . Seigneur Jésus, qui es venu
Habiter sur la terre,

Nous t’adorons et nous t’offrons
Notre ardente prière.

2. Auprès de Dieu, loin de nos yeux,
Tu sièges dans la gloire ;

Mais tu soutiens toujours les tiens,
Signes de ta victoire.

3. Depuis longtemps l’Egl ise attend
Ton retour et ton règne.

Quand viendras-tu, Seigneur Jésus,
Dans ta paix souveraine ?

4. O Jésus-Christ, pour nous tu pries
Ton Père et notre Père ;

Aime et reçois, ô notre Roi,
Nos chants et nos prières !

le ciel mais faire comme l’a dit Jésus à ses disciples
dans la dernière parole qu’i l leur a adressée.
Malgré la résurrection, les disciples continuaient de se
poser des questions sur la suite : quand aurait l ieu le
retour du Christ signifiant l ’ instal lation du Royaume.
Aux interrogations des disciples, Jésus leur répond
donc : " Il ne vous appartient pas de connaître les
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité". Et i l ajoute : "Mais vous recevrez de la
puissance quand l'Esprit saint viendra sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et
en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. " Dès le
début, l 'Egl ise connaît la tentation de se replier sur el le-
même et d’attendre. C’est le réflexe de s'enfermer dans
cette chambre haute où les disciples se réfugient dans
la crainte des autres. L'Esprit va les pousser dehors,
pour prêcher au grand jour à Jérusalem, puis, vers la
Samarie, l 'Asie Mineure, la Grèce, Rome. . . Ce n'est pas
à la discrétion mais au témoignage dans le monde et
jusqu’au bout du monde que les premiers chrétiens ont
été appelés. C’est le dernier commandement que
donne le Christ. Ce n’est pas au confinement mais à la
rencontre des autres que nous sommes maintenant
nous aussi appelés.
Voila comment nous pouvons vivre avec le Christ qui a
maintenant échappé aux regards de ses fidèles. Mais
cette absence n’est absence que du monde visible. Et
sa présence demeure selon sa promesse : je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Et sa
présence demeure aussi à travers ses témoins, témoins
que nous devons être nous aussi, à notre tour, partout,
jusqu’aux extrémités de la terre, selon sa parole. C’est
pourquoi i l ne faut pas continuer rester là à regarder le
ciel mais être les témoins du Christ ressuscité jusqu’au
bout du monde. Amen L'Ascension, Ford Madox Brown

(1 821 -1 893)




