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Bienne, le 13 mai 2021 

L’Ascension du Christ et ses implications pour nous 

Culte de l’Ascension, proposé par Luc N. Ramoni, pasteur.

Capitule du jour : Jean 12, 32 

Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, 
j'attirerai à moi tous les humains. 

Prions : 

Seigneur Dieu, Dieu très haut, en ce 
début de culte, nous nous tournons vers 
toi et te remercions de tous tes dons. 

Habite ce culte de ta présence : c’est toi 
que nous sommes venus chercher ce 
matin… 

Pour que tu parles à notre cœur 

Pour que tu encourages notre journée, 
notre semaine 

Pour que tu offres aux différentes 
questions de notre vie un nouvel 
éclairage… 

Seigneur, sois présent dans notre culte, 

Et fais de notre assemblée ton peuple, 
peuple en marche vers ton royaume, 

Au nom et pour l’amour du Christ, amen 

Actes 1, 4-11 

Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il 
leur donna cet ordre : Ne vous éloignez 
pas de Jérusalem, mais attendez ce que 
le Père a promis, le don que je vous ai 
annoncé. Car Jean a baptisé avec de 
l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés avec le Saint-Esprit. » 

Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus 
lui demandèrent alors : « Seigneur, est-
ce en ce temps-ci que tu rétabliras le 
royaume d'Israël ? » 

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. Mais vous 
recevrez une force quand le Saint-Esprit 
descendra sur vous. Vous serez alors 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du 
monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva 
vers le ciel pendant que tous le 
regardaient ; puis un nuage le cacha à 
leurs yeux. Ils avaient encore les regards 
fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand 
deux hommes habillés en blanc se 
trouvèrent tout à coup près d'eux et leur 
dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi 
restez-vous là à regarder le ciel ? Ce 
Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au 
ciel, reviendra de la même manière que 
vous l'avez vu y partir. » 

Ephésiens 2, 4-10 

Mais la compassion de Dieu est 
immense, son amour pour nous est tel 
que, lorsque nous étions spirituellement 
morts à cause de nos fautes, il nous a fait 
revivre avec le Christ. C'est par la grâce 
de Dieu que vous avez été sauvés. Dans 
notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous 
a ramenés de la mort avec lui pour nous 
faire régner avec lui dans le monde 
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céleste. Par la bonté qu'il nous a 
manifestée en Jésus Christ, il a voulu 
démontrer pour tous les siècles à venir la 
richesse extraordinaire de sa grâce. Car 
c'est par la grâce de Dieu que vous avez 
été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut 
ne vient pas de vous, il est un don de 
Dieu ; il n'est pas le résultat de vos 
efforts, et ainsi personne ne peut se 
vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a 
formés ; il nous a créés, dans notre union 
avec Jésus-Christ, pour que nous 
menions une vie riche en actions bonnes, 
celles qu'il a préparées d'avance afin que 
nous les pratiquions. 

Marc 16, 14-20 

Enfin, Jésus se montra aux onze 
disciples pendant qu'ils mangeaient ; il 
leur reprocha de manquer de foi et de 
s'être obstinés à ne pas croire ceux qui 
l'avaient vu vivant. Puis il leur dit : « Allez 
dans le monde entier annoncer la Bonne 
Nouvelle à tous les êtres humains. Celui 
qui croira et sera baptisé sera sauvé ; 
mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. Et voici à quels signes on 
pourra reconnaître ceux qui auront cru : 
ils chasseront des esprits mauvais en 
mon nom ; ils parleront des langues 
nouvelles ; s'ils prennent des serpents 
dans leurs mains ou boivent du poison, il 
ne leur arrivera aucun mal ; ils poseront 
les mains sur les malades et ceux-ci 
seront guéris. » 

Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur 
Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la 
droite de Dieu. Les disciples partirent 
pour annoncer partout la Bonne 
Nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce 
travail et confirmait la vérité de leur 
prédication par les signes miraculeux qui 
l'accompagnaient. 

Prédication 
Lorsque je discute avec les uns ou les 
autres des différences qui séparent 
catholiques et protestants, on me parle 

souvent de la croix, habitée chez les 
catholiques et nue chez nous… différence 
qui n’est pas, à mon avis, déterminante 
entre nos deux confessions, mais qui 
marque des points de vue différents sur 
la confession de foi qui nous rassemble 
et qu’avait annoncé le soldat romain au 
pied de la croix : Vraiment, cet homme 
était le Fils de Dieu. 

D’un côté nous avons une croix habitée, 
signalant un fait objectif : Jésus a été 
crucifié. 

De l’autre nous avons la croix nue qui 
suggère la foi, la conviction selon 
laquelle Jésus n’est plus sur la croix, 
mais au milieu de nous… 

Cette foi en la résurrection, ne repose 
somme toute que sur les témoignages 
des disciples de Jésus, mais plus sur un 
fait historique objectivable ; je ne 
pourrais pas dire que Jésus est du point 
de vue de l’histoire ressuscité, mais je 
peux dire que je le crois, et que j’en vis… 

Si je me permets cette introduction un 
peu complexe, c’est qu’avec l’Ascension 
du Christ racontée par les évangiles et 
par le livre des Actes, nous sommes 
aussi en présence non pas d’un récit 
historique, mais d’une affirmation qui 
provient de la foi ; je n’ai comme 
argument à cette affirmation que 
l’observation que le déroulement de 
l’Ascension n’est pas le même chez les 
uns ou chez les autres ; 40 jours après 
Pâques pour le livre des Actes, Matthieu, 
Marc et Jean situent cet événement dans 
la même foulée que la résurrection, alors 
qu’ils décrivent de manière très 
semblable le déroulement de la vie de 
Jésus de sa naissance à Bétléhem 
jusqu’à sa mort en croix à Jérusalem. 

Il ne s’agit donc pas pour nous de 
regarder le signe miraculeux et 
d’admirer la puissance divine à l’égard 
de Jésus (Dieu avait déjà enlevé vers lui 
d’autres hommes, comme le prophète 
Elie dans le 2e livre des Rois) mais de 



Paroisse réformée française de Bienne   L’Ascension du Christ et ses implications pour nous 
Secrétariat — 032 325 78 10 3 www.ref-bienne.ch 

comprendre ce que cette Ascension 
signifie en termes de foi. 

Et ce qui me frappe en premier lieu, c’est 
que l’Ascension, le départ du Christ de 
notre monde s’accompagne d’un envoi 
des disciples en mission. 

Ce n’est rien de le dire et cela paraît 
peut-être logique : une fois que Jésus est 
parti, il faut quelqu’un qui fasse son 
travail ! 

Et souvent, nous sommes là, sur la terre, 
à nous demander quand Dieu fera enfin 
son travail, lui, le Tout-Puissant qui ne 
peut alors qu’être Tout-Puissant et s’il 
l’est, alors qu’il fasse ! bon sang de bois ! 

Et ça me rappelle que, dans la Genèse, il 
y a une autre histoire dans laquelle Dieu 
se retire : celle de la création du monde. 
Voilà que Dieu, en 6 jours, crée tout ce 
qu’il faut, il trouve que tout est bien… et 
le 7e jour, il se repose ! Et nous de 
trouver cela un peu scandaleux, parce 
que franchement, le monde, il ne faut pas 
avoir une acuité visuelle énorme pour 
voir que tout n’est pas bon !!! alors nous, 
à la place de Dieu, peut-être qu’on aurait 
fait le monde en 8 jours et qu’on aurait 
utilisé le 7e pour corriger un peu les 
erreurs du premier jet ? 

Si on regarde bien, là aussi Dieu donne 
une mission aux humains : celle de 
croître et de multiplier ; lui qui vient de 
créer le monde se retire et confie sa 
mission de création aux hommes. 

Et là, lors de l’Ascension, c’est la mission 
de proclamer la bonne nouvelle que 
Jésus confie à ses disciples, la bonne 
nouvelle telle que nous l’avons lue dans 
la lettre aux Ephésiens : Par la bonté que 
Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ, 
il a voulu démontrer pour tous les siècles 
à venir la richesse extraordinaire de sa 
grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que 
vous avez été sauvés, au moyen de la foi. 
Ce salut ne vient pas de vous, il est un don 
de Dieu ; il n'est pas le résultat de vos 

efforts, et ainsi personne ne peut se 
vanter. 

Ce qui me frappe là-dedans, c’est que ce 
sont les verbes au présent : pas de 
promesses pour l’avenir, pas de un jour 
Dieu te donnera, mais l’affirmation de la 
grâce de Dieu déjà active, la grâce offerte 
en Jésus-Christ, offerte au monde, et que 
la foi seule peut cueillir, accueillir et faire 
fructifier en salut. 

L’Ascension, c’est bien ce pourquoi 
restez-vous à regarder vers le ciel ? et 
l’envoi en mission qui va avec, c’est 
l’affirmation de ce que le monde a déjà 
tout reçu pour que tout soit bon, selon le 
plan de départ de Dieu. 

L’Ascension, c’est la première étape de 
l’affirmation non pas de la complète 
absence de Dieu dans le monde, mais de 
sa présence différente dans le St-Esprit 
qui sera donné à la Pentecôte ; et la 
Pentecôte sera cette deuxième étape. 

L’Ascension, c’est une demande faite à 
l’être humain de collaborer au plan de 
Dieu, dans une collaboration qui passe 
par la foi, mais aussi par des actes très 
concrets d’encouragement et d’aide… 

Il me reste cependant comme une 
énigme la compréhension de ces signes 
de la foi, dont parle l’Evangile de Marc. 
(chasser les mauvais esprits, parler en 
des langues inconnues, prendre des 
serpents dans les mains, boire du poison 
sans mal, imposer les mains et guérir les 
gens…) 

Il se trouve que, comme d’autres, je 
fréquente régulièrement les hôpitaux, et 
je me prends parfois à rêver de guérisons 
miraculeuses et de soulagements divins. 
Et je ne dois certainement pas être le 
seul à me demander pourquoi cela 
n’arrive pas, ou pas aussi souvent que je 
le voudrais. 

Assurément je peux dire que les miracles 
existent, qu’il se passe dans le monde 
des guérisons étonnantes, dont 
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témoignent aussi bien des croyants que 
des non-croyants, de toutes les religions, 
de toutes les cultures et de toutes les 
conditions… mais je peux aussi 
témoigner que, malgré le grand 
mouvement de prière qu’il y a autour de 
certains malades, il ne se passe pas 
toujours de changement miraculeux (au 
sens littéral du terme) : les interventions 
chirurgicales sont parfois inévitables… 
est-ce un manque de confiance en Dieu 
que de se résoudre à la médecine 
traditionnelle ? mais en même temps, 
n’est-ce pas Dieu qui dirige les mains des 
chirurgiens ? 

Mais je reviens aux signes dont parle 
Marc : chasser les mauvais esprits, 
parler en des langues inconnues, 
prendre des serpents dans les mains, 
boire du poison sans mal, imposer les 
mains et guérir les gens. La tentation est 
grande de regarder ces signes comme 
des éléments traditionnels de présence 
du Royaume, sans grande signification, 
comme le disent quelques exégètes… le 
problème est que pour Marc, le Royaume 
est déjà parmi nous, et que pour lui ces 
signes sont certainement d’une grande 
réalité. Alors je me permets de les lire, 
de la même manière que je lis l’épisode 
de l’Ascension du Christ, comme images, 
pour illustrer le combat de la foi dans le 
monde. 

Et puis je regarde le parcours de 
nombreux malades dans les hôpitaux… 

Devant les mauvais diagnostics, les 
malades luttent, continuent souvent de 
voir la vie du bon côté, de croire la 
guérison possible et ne laissent pas la 
maladie prendre le dessus… ils arrivent 
souvent à croire dans leurs moindres 
cellules que la victoire est à portée. 

Dans ces circonstances, bien des gens 
montrent un courage et une ténacité 
exemplaire… contre toute attente 
parfois, des gens que l’on croit perdus 
arrivent à se relever, à organiser leur vie 

d’une nouvelle manière, à parler pour 
ainsi dire des langues inconnues. 

Je pourrais encore interpréter les autres 
signes dont parle Marc, mais je peux 
témoigner des miracles que la présence 
de Dieu rend possibles malgré les 
difficultés et les craintes que peuvent 
représenter toutes sortes de situations 
dangereuses… 

Des guérisons miraculeuses ? Cela 
existe vraiment tel quel… mais pas pour 
tout le monde, et personne ne saura 
jamais dire pourquoi… peut-être parce 
que ce n’était pas ce dont avait vraiment 
besoin la personne : ce n’était pas son 
chemin ; mais cela ne veut pas dire que 
Dieu l’avait abandonnée, et qu’il n’y a pas 
eu de signes tels que les raconte Marc. 

Pourquoi restez-vous là à regarder vers 
le ciel ? demandait-on aux disciples. 

Dieu est présent dans le monde… c’est ce 
que nous nous redirons dans quelques 
jours, à Pentecôte… 

Mais surtout : Dieu est présent dans le 
monde malgré son apparent 
éloignement, malgré le fait que nous ne 
vivions pas de miracle étonnant, Dieu est 
présent dans tout ce que nous vivons et 
qui nous permet de surmonter 
l’adversité. Nous avons reçu tout ce qui 
est nécessaire pour rendre à notre vie la 
beauté que lui voulait notre créateur. 
Nous sommes du reste faits à son image. 

Dieu en se reposant le 7e jour, Jésus en 
montant au ciel vers son père nous 
témoignent de leur confiance : n’ayons 
pas peur ! 

Amen 

Confessons ensemble notre foi 

Pour le monde et pour moi, j'ai confiance 
en Jésus de Nazareth : il est le seul 
Sauveur et Maître. 

Il a été l'homme véritable, comme nul 
homme ne peut l'être par lui-même. 
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Il est mort sur une croix pour les autres 
et pour le monde comme pour moi. 

Il est ressuscité. 

Il est présent dans tous les hommes, et 
pour les servir il recrute son Église sans 
tenir compte de nos distinctions, il agit 
par les hommes dans l'histoire pour la 
mener à son but, un univers réconcilié 
dans l'amour. 

Ainsi je ne crois à la fatalité ni de la 
guerre, ni de la haine, ni de la 
catastrophe, ni de la mort, parce que je 
crois que Jésus libère l'homme pour qu’il 
puisse faire ses choix librement.  

Grâce à lui ma vie a un sens, l'univers 
aussi. 

Pour le monde et pour moi, j'espère en 
Jésus de Nazareth : il vient. 

Amen 

Notre Père qui es aux cieux 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel… 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisses pas entrer en 
tentation, 
mais délivre-nous du mal, 
car c'est à toi qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 

Amen 

La grâce et la paix, qui dépassent tout ce 
que nous pouvons en comprendre, 
gardent vos cœurs et vos pensées, dans 
le nom du Christ Jésus, 

Amen 
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