Ascension:
Assis avec Christ dans
les lieux célestes

Actes 1.1-11
1 Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai
parlé de tout ce que Jésus a commencé de
faire et d'enseigner 2 jusqu'au jour où il a été
enlevé au ciel après avoir donné ses ordres,
par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait
choisis. 3 Après avoir souffert, il se présenta à
eux vivant et leur en donna de nombreuses
preuves: pendant 40 jours, il se montra à eux
et parla de ce qui concerne le royaume de
Dieu.

4 Alors

qu’il se trouvait en leur compagnie, il leur
recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais
d'attendre ce que le Père avait promis, «ce que je vous
ai annoncé, leur dit-il, 5 car Jean a baptisé d'eau, mais
vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du SaintEsprit.» 6 Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui
demandèrent: «Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu
rétabliras le royaume pour Israël?» 7 Il leur répondit:
«Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le SaintEsprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu'aux extrémités de la terre.»

9 Après

avoir dit cela, il s'éleva dans les airs
pendant qu'ils le regardaient et une nuée le
cacha à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient
les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en
allait, deux hommes habillés de blanc leur
apparurent 11 et dirent: «Hommes de Galilée,
pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce
Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de
vous reviendra de la même manière que vous
l'avez vu aller au ciel.»

Ephésiens 2.4-7
4 Mais Dieu est riche en miséricorde et, à
cause du grand amour dont il nous a aimés,
5 nous qui étions morts par nos fautes, il nous
a rendus à la vie avec le Christ – c’est par
grâce que vous êtes sauvés – 6 il nous a
ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes, en Christ-Jésus, 7 afin
de montrer dans les siècles à venir la richesse
surabondante de sa grâce par sa bonté envers
nous en Christ-Jésus.

Ephésiens 1.17-19
17 Je prie que le Dieu de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation qui vous le
fasse connaître. 18 Je prie qu'il illumine les
yeux de votre cœur pour que vous sachiez
quelle est l’espérance qui s'attache à son
appel, quelle est la richesse de son glorieux
héritage au milieu des saints 19 et quelle est
l'infinie grandeur de sa puissance, qui se
manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa
force envers nous qui croyons.

Ephésiens 1.20-23
20 Cette puissance, il l'a déployée en Christ
quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa
droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de
toute domination, de toute autorité, de toute
puissance, de toute souveraineté et de tout
nom qui peut être nommé, non seulement
dans le monde présent, mais encore dans le
monde à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds
et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise
23 qui est son corps, la plénitude de celui qui
remplit tout en tous.

Ephésiens 3.8-11
8 Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j’ai
reçu la grâce d’annoncer parmi les non-Juifs les
richesses infinies de Christ 9 et de mettre en
lumière pour tous les hommes comment se
réalise le mystère caché de toute éternité en
Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. 10 Ainsi,
les dominations et les autorités dans les lieux
célestes connaissent maintenant par le moyen
de l'Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu,
11 conformément au plan éternel qu'il a
accompli en Jésus-Christ notre Seigneur.

Assis avec notre
Seigneur Jésus-Christ
dans les lieux célestes,
au-dessus de tout ...

