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L’UNIQUE SIGNIFICATION DE L’ASCENSION 

 

 

 

 

L’Ascension est le dernier événement avant la Pentecôte. Ascender signifie « monter 

verticalement pour prendre une position en hauteur par rapport à la terre ». 

 

L’Ascension de Jésus-Christ a fait pour nous une très grande chose que ni sa naissance, ni son 

ministère, ni sa mort, ni sa résurrection n’auraient pu  faire  pour nous. 

 

Avant et pendant ces événements qui précédaient l’Ascension, il n’y avait pas de puissance 

disponible. Jésus était un homme comme nous, ayant un corps et une âme. Il pouvait  choisir 

de vivre dans ce monde après sa résurrection. Mais il y aurait beaucoup de morts à cause de la 

crainte. Imaginez-vous Jésus apparaissant au milieu des gens à chaque case aux portes 

fermées. Cependant, c’est parce qu’il est monté  au ciel que nous sommes sauvés. 

 

Psaumes 110 : 1 

Parole de l’Eternel  à mon Seigneur : assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que 

je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

 

Cette parole concerne Christ. L’Ascension était connue dans l’Ancien Testament. Ce n’était 

pas une chose étrange. Ce n’était pas un mystère caché. Le seul mystère caché était celui de 

« Christ en nous l’espérance de la gloire ». Mais par révélation, DIEU nous l’a fait  connaître 

par l’Apôtre Paul qui a dévoilé ce mystère. Depuis lors il n’était plus caché. 

 

Après l’Ascension, nous avons reçu la puissance et les évidences de l’esprit (les 9 

manifestations) par la grâce. En Israël le sabbat était un événement légal où il ne fallait pas 

réaliser une œuvre servile. Par exemple, si vous aviez l’ascenseur dans votre immeuble, il 

vous était interdit même d’appuyer sur le bouton pour faire fonctionner l’ascenseur. Mais 

nous avons le sabbat interne et il fallait que Jésus-Christ monte au ciel. Voici l’unique 

signification de l’Ascension. 

 

En Esaïe, la Parole nous enseigne que Lucifer qui était l’ange de lumière en Genèse 1 avait 

chuté en Genèse 2. Il était tombé sur la terre provoquant un cataclysme en Genèse 1 :2. Ainsi, 

sa place était devenue vacante et il fallait la pourvoir. Il fallait quelqu’un pour occuper cette 

place. C’est pourquoi il y eu l’Ascension. 

 

Psaume 68 : 19a 

Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs. 

 

Tu (Christ) es monté sur la hauteur. Tu as emmené des captifs. Tout ce qui captivait, nous 

embêtait, Christ l’a fait prisonnier. C’est pourquoi nous ne devons plus nous inquiéter. 

Auparavant, lorsque les gens invoquaient leurs dieux, ils regardaient au ciel parce que les 

dieux païens étaient  placés sur les hauts lieux, sur les montagnes. Mais aujourd’hui, nous ne 

levons plus les yeux parce que Christ est en nous. 
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Psaume 121 : 1-2 

Je lève les yeux vers les montagnes 

D’où me viendra le secours ? 

Le secours me vient de l’Eternel 

Qui a  fait les cieux et la terre ! 

 

La traduction littérale de ces versets serait : 

 

« Est-ce que je lèverai les yeux vers les montagnes » ; Est-ce de là que me viendra le secours 

 ? » La réponse  est : « Il  me vient de l’Eternel ». 

 

Christ en nous. Donc l’Eternel DIEU est en Christ en  nous. 

 

Ephésiens 4 : 10 

Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au dessus de tous les 

cieux, afin de remplir toutes choses. 
 

Jésus-Christ était avec DIEU au commencement. Il n’était pas DIEU. Il était dans la 

prescience de DIEU. Il  avait un commencement, il est descendu au moment où DIEU a mis  

la semence  dans les trompes de Marie. Adam et les patriarches ne sont pas et ne pouvaient 

pas monter au ciel. Il n’y avait que Jésus-Christ pour monter au ciel. 

 

Hébreux 11 : 5a 

C’est par la foi qu’Enoch fut enlevé pour qu’il ne vit point la mort, et qu’il 

ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé ; 

 

Les gens disent qu’Enoch est monté au ciel. Ils disent une chose  qui ressemble à l’Ascension. 

Ce n’est pas cela  que ce passage signifie. Enoch et Marie ne sont pas montés au ciel. Pour le 

prouver, ils donnent un mot qui ne signifie pas « ascender ». C’est « assomption ». 

Assomption signifie aspirer, du mot latin « assumthie-rechatin ». 

 

Enoch a été enlevé (aspiré) d’un lieu à un autre pour qu’il ne vît pas la mort. Il n’a jamais vu 

quelqu’un mourir. Marie non plus n’est pas montée au ciel. Cependant, elle n’a pas moins de 

mérite. Elle avait accepté l’injure publique étant donné que dans la culture Judéenne, il était 

déshonorant pour une jeune fille de concevoir en dehors d’un mariage légitime, car elle devait 

être lapidée  ou mise en quarantaine. Joseph aussi n’a pas moins de mérite. Il avait accepté 

cette injure  puisqu’il était également déshonorant  pour un jeune homme d’épouser une telle 

femme selon la culture. Or l’ange  leur avait dit qu’il naîtrait  un Sauveur par le sein de Marie. 

Marie avait alors répondu que la volonté de DIEU se fasse (acceptation de l’injure). C’était  

un drame pour les filles Judéenne. Marie avait beaucoup  de mérite. Joseph en avait aussi pour 

avoir accepté l’injure. Ils n’étaient pas dominés par la tradition, sinon ils n’auraient pas vu 

naître  le Messie. Enoch fut enlevé et Jésus fut élevé. Ce sont deux choses bien distinctes. 

 

Proverbes 30 : 4a 

Qui est monté aux cieux, et qui est descendu 

 

Ici, il est toujours question de Jésus. 
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Jean 3 : 12-13 

Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment 

croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n’est 

monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le fils de l’homme  

qui est dans le ciel. 

 

La partie « qui est dans le ciel » a été ajoutée par les trinitaires pour que ça concorde  avec 

leurs trois dieux. 

 

Jean 6 : 61 –62 

Jésus sachant en lui-même  que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur 

dit : cela  vous scandalise-t-il ? 

Et si vous voyez le fils de l’homme monter où il était auparavant ? 

 

Jésus fut dans la prescience  de DIEU, il n’est pas un dieu. 

 

Jean 7 : 37-39 

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, des fleuves d’eau vive couleront  de son 

sein, comme dit l’Ecriture.  

Il dit cela de l’esprit que devaient  recevoir ceux qui croiraient en lui ; car 

l’esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait pas encore été 

glorifié. 

 

Jésus étant encore sur terre, n’était pas encore glorifié et les gens ne pouvaient pas recevoir la 

puissance. Ce n’était pas encore disponible. 

 

Jean 14 : 1-3 

Que votre cœur ne  se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.  

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je 

vous  l’aurais dit. Je vais  vous préparer une place. 

Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 

reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez 

aussi. 

 

Jésus devait monter au ciel,  il en connaissait le nombre de places. Vous savez ce que l’ange 

de DIEU dit à Marie, à Zacharie et aux bergers au désert. Sa déclaration était : « Ne crains 

point. Ne craignez point, ne soyez pas effrayés ». Ceci signifie « ayez de l’assurance ». 

Partout où la Parole  de DIEU se trouve, elle nous dit toujours de ne pas avoir peur de quoi 

que ce soit. La peur est paradoxalement  opposée à la foi de Jésus-Christ. Et on ne peut avoir 

la foi sans avoir entendu la Parole de DIEU. Nous nous souvenons  de ce que la Parole nous 

dit dans les épîtres à l’église : « cette assurance-là, nous l’avons de DIEU… », et encore : 

« approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce… » pour obtenir  les bienfaits 

de DIEU. Quand on n’a pas peur, quand on a l’assurance, on a la paix. Et nous les enfants de 

DIEU maintenant, nous pouvons  avoir cette paix parce que ce n’est pas un esprit de crainte, 

de peur, de timidité que DIEU nous a donné, mais un esprit de force (2 Timothée 1 : 7) pour 

être en paix. Les pensées complètes de DIEU donnent la paix. Tandis que les pensées de 

l’adversaire laissent en chemin. Nous sommes  assis avec Christ au ciel, c’est pourquoi nous 

sommes  plus que vainqueurs. Et puisqu’il est monté au ciel, nous avons  la puissance et la 

procuration en son nom. C’est une raison en d’être paix n’est-ce pas ? 
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Jean 16 : 7 

Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car 

si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je 

m’en vais, je vous l’enverrai. 

 

Jésus disait qu’il leur était profitable, bénéfique et avantageux qu’il s’en aille. Sinon le 

consolateur ne serait  pas venu. 

 

Jean 16 : 24-25 

Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous 

recevrez, afin que votre joie soit parfaite.  

Je vous ai dit ces choses en paraboles. L’heure vient où je ne vous parlerai 

plus en paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. 

 

Ce jour-là (la Pentecôte), vous aurez déjà reçu la puissance. Vous n’avez rien demandé parce 

qu’il n’y a pas de puissance dans mon nom. Puisqu’en ce temps-là, c’était Jésus humilié, il ne 

pouvait donc pas transmettre la puissance à n’importe qui. Sauf aux apôtres qui croyaient déjà 

et recevaient le fruit de leur croyance. Mais les autres ne croyaient pas. Pendant la vie 

terrestre de Jésus, il était humilié. Lorsqu’il est monté au ciel, la puissance s’est déployée sur 

les apôtres et sur quiconque croyait. Alors on pouvait tout recevoir au nom de Jésus-Christ. 

 

Philippiens 2 : 9 

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui 

est au-dessus de tout nom, 

 

DIEU l’a grandement élevé. Il y a des croyants qui demandent pourquoi prier pour les 

autorités. C’est pour une vie paisible  selon I Timothée 2 : 1-2. Par exemple s’il y a un couvre-

feu dans le pays ou dans la ville, est-ce que vous pouvez répandre la Parole ou même  vaquer 

à vos occupations ? Absolument non ! Nous ne devons plus être  à cet effet des martyrs, c’est-

à-dire que si une autorité quelconque (au quartier comme au bureau) nous interdit de parler de 

la Bible dans son entité, nous devons obéir. Jésus a été le seul martyr. Nous ne devons plus 

l’être. L’apôtre  Paul l’a fait une fois et il en a risqué sa vie. Tout ce que nous devons faire 

c’est prier face à de telles situations. 

 

Hébreux 1 : 3,8 

Et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses   par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s’est assis  à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

Mais il a dit  au fils : 

Ton trône, Ô Dieu, est éternel : le sceptre de ton règne est un sceptre 

d’équité. 

 

C’est ici que les gens enseignent que Jésus-Christ est DIEU. Or, la coutume d’Israël voulait 

que les femmes appellent leurs maris des dieux et seigneurs parce qu’ils prenaient  la place de 

DIEU pour elles. C’était  une manière de parler propre à ce peuple. 
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Hébreux 9 : 24 

Car Christ  n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en 

imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de 

comparaître maintenant pour nous devant la face de  DIEU. 

 

Christ-Jésus n’est pas entré dans le sanctuaire fait de main d’homme, mais dans la cour 

suprême, à la  magistrature suprême, devant le plus grand législateur, c’est-à-dire dans le ciel 

même. Que c’est merveilleux ! 

 

Hébreux 10 : 12 

Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour 

toujours à la droite de Dieu, 

 

Il est allé occuper la place que Lucifer avait laissé vacante. « Assis » veut dire qu’on a 

accompli tout ce qu’on avait à accomplir. 

 

Actes 2 : 4 

Et il furent tous remplis du saint-esprit et se mirent à parler en d’autres 

langues, selon que l’esprit leur donnait de s’exprimer. 

 

Verset 3 

Des  langues  semblables  à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 

unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. 

 

Des langues se posèrent ou s’assirent sur eux parce que la plénitude était accomplie. 

 

I Pierre 3 : 22 

Qui est à  la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les anges, les 

autorités et les puissances lui ont été soumis. 

 

I Corinthiens 15 : 24-25 

Ensuite viendra la fin,  quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le 

Père, après avoir détruit  toute domination, toute autorité et toute puissance. 

Car il faut  qu’il règne  jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses 

pieds. 

 

Tous ces ennemis, c’est toutes les puissances diaboliques qui errent dans le monde. Nous 

avons été rendus conformes à la vie, à la mort, à son ensevelissement, à sa résurrection et à 

son Ascension. Nous sommes déjà assis avec lui dans le ciel. 

 

L’adversaire devra être impuissant devant nous si nous vivons la Parole. Maintenant c’est 

question de délai, nous sommes assis avec lui. Le monsieur qui charme un serpent par 

exemple, vous êtes-vous déjà demandé quel en est l’ultime profit, l’utilité commune ? Peut-

être pas. Mais le profit est à lui seul. Cependant, notre utilité et notre profit ultime c’est 

d’opérer les manifestations de l’esprit et renouveler notre intelligence. Cela nous profitera et 

profitera aussi aux autres. Voilà la signification  de l’Ascension. Nous sommes  assis avec 

Christ au ciel. Alors plus de tracasseries pour tous les croyants nés de nouveau. 
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Ephésiens 1 : 19-20 

Et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant  des morts, et en le faisant asseoir 

à sa droite dans les lieux célestes. 

 

Il a déployé quoi ? Sa puissance. Pour ressusciter Jésus-Christ, il a peut-être transpiré. Ce 

n’était pas une petite affaire en ressuscitant des morts Jésus-Christ et en le faisant asseoir à sa 

droite. Il a aussi  déployé cette puissance pour nous faire asseoir à sa droite à cause de 

l’Ascension de Jésus-Christ. 

 

Verset 21 

Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 

dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 

présent, mais encore dans le siècle à venir. 

 

Il a vraiment tout mis sous ses pieds, tout ce qui peut nous nuire. Il nous revient de renouveler 

nos intelligences pour constater la grandeur de ces Ecritures. 

 

Verset 22 

Il a tout mis sous ses pieds, et l’a donné pour chef suprême à l’église. 

 

Il a donné Christ pour chef suprême  à l’église. Quelle récompense ! 

 

I Corinthiens 3 : 21-23 

Que personne donc ne mette  sa gloire dans les hommes : car tout est à vous ; 

soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, 

soient les choses présentes, soient les choses à venir. Tout est à vous ; et vous 

êtes à Christ ; et Christ est à Dieu. 

 

Est-ce  qu’il y a quelqu’un ou quelque chose que DIEU ne commande pas ? Il a tout mis sous 

nos pieds. Tout est à nous. 

 

Ephésiens 5 : 6 

Que personne  ne vous séduise  par de vains discours, car c’est à cause de ces 

choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.. 

 

Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. De petits ennuis de 

l’adversaire ne peuvent rien nous faire. Ne parlons plus de ce que le diable fait. Nous devons 

nous lever et déclarer ce que Christ-Jésus a fait pour nous. C’est à cause de l’Ascension que 

nous avons cette puissance et le privilège d’opérer la foi de Jésus-Christ. Voilà l’unique 

signification de l’Ascension qui est notre puissance. 

 

L’adversaire enseigne que Jésus-Christ est Dieu. C’est archifaux. Si nous  croyons cela, nous 

ne pouvons pas recevoir la puissance. Par contre, si nous croyons que Jésus-Christ était un 

homme, nous recevrons  la puissance de son Ascension et la manifesterons dans le monde des 

sens. C’est notre avantage./. 


