
« Enlevé au ciel » 
 

Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors 
mes témoins, vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute 

 la région de Judée et de Samarie, et jusqu’au bout du monde. 
 Après avoir dit ces mots, Jésus s’éleva vers le ciel… » 

Actes 1 :8  
 
 

-Le 2 juin, c’est un jour férié. 
-Mais, non, c’est pas possible. Le 2 juin, c’est un jeudi. 
-Oui, c’est le jeudi de l’Ascension. 
-Le jeudi de quoi ? De l’Ascension ? C’est quoi, l’Ascension ? 
-Tu sais pas ce que ça veut dire, Ascension ? 
- Ben, ça veut dire monter, non ? Monter au Mont Blanc, par exemple. Mais 
l’ascension du Mont Blanc ne mérite pas un jour férié ! Mais enfin - pourquoi 
pas ? - ça nous fera un long week-end : 4 jours de vacances, tu te rends compte ! 
Bon, d’accord, fêtons l’Ascension ! 
 
Oui, l’Ascension est un jour férié, mais je n’ai pas l’impression que beaucoup de 
gens savent de quoi il s’agit. Cela passe un peu inaperçu. L’Ascension : le jour où 
Jésus est monté au ciel ; le jour où il est retourné auprès de son Père. Jésus avait 
bien dit à ses disciples : « …il est préférable pour vous que je parte, car, si je ne 
pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous 
l’enverrai » (Jean 16 :7). De qui s’agit-il ? Du Saint-Esprit bien sûr. Donc, ce 
mois-ci, nous avons deux fêtes à dix jours d’intervalle : le 2 juin, la fête de 
l’Ascension, lorsque Jésus « fut enlevé au ciel » (Luc 24 :51), et le 12 juin, la fête 
de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. 
 
Paul a écrit : « Soyez remplis de l’Esprit » (Ephésiens 5 :18). John Stott, dans son 
livre « Du baptême à la plénitude » constate que c’est « un 
commandement…donné à tous les chrétiens », et il explique que le temps du 
verbe « remplir » indique qu’il ne faut pas « cesser d’être remplis ». Il faut donc 
être continuellement remplis. Remercions le Seigneur pour le don de son Esprit, et 
soyons remplis de l’Esprit ! 
 

Ils furent tous remplis du Saint-Esprit… 
Actes 2 :4 

 
 


