
 1 

Christologie 22 
 
 
Christologie 22 ....................................................................................... 1 
Chapitre 4 ............................................................................................. 1 

Les deux états du Médiateur .................................................................... 1 
II. L’exaltation .................................................................................. 1 

2. La session .................................................................................. 1 
2.1 L’ascension au Père .................................................................. 2 
2.2 L’autorité exercée du ciel .......................................................... 8 

 
 

Chapitre 4 

Les deux états du Médiateur 
 
 

II. L’exaltation 

 

2. La session 
 
 
« Jésus-Christ est MONTÉ AU CIEL pour S’ASSEOIR À LA DROITE DU PÈRE : il nous est 
permis d’en parler comme d’un seul événement. »1 
 
C’est donc l’ensemble  de l’ascension et de la session qu’on considère comme faisant 
partie du deuxième stade de l’exaltation. 
 
Le mot session signifie autant « l’action » de monter et de s’asseoir, que « l’état » qui 
en résulte. 
 

� Il est souverainement élevé. (Ph 2.9) 
 

� Il a recouvré sa gloire originelle, (mais dans ses deux natures) (Jn 17.5) 
 

� Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. (Hé 2.8) 
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 220. 
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2.1 L’ascension au Père 

 
 
 
Jésus est descendu du ciel, et il a toujours laissé comprendre qu’il devait y remonter. 
 

� Jean 6.58 : C’est ici le pain qui est descendu du ciel. 
 

� Jean 6.62 : Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant ?… 
 

� Jean 14.12 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au 
Père; 

 
� Jean 16.5 : Maintenant je m’en vais vers celui qui m’a envoyé, et aucun de vous 

ne me demande : où vas-tu ? 
 

� Jean 16.28 : Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je 
quitte le monde, et je vais au Père. 

 
 
 
Paul développe l’idée plus à fond dans son épître aux Éphésiens. 
 

� Éphésiens 4.8 : C’est pourquoi il est dit : étant monté en haut, il a emmené des 
captifs, et il a fait des dons aux hommes. 

9  Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu dans les régions 
inférieures de la terre ? 
10  Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, 
afin de remplir toutes choses. 

 
 
 
L’auteur de l’Épître aux hébreux fait aussi référence au fait que Christ est au ciel. 
 

� Hébreux 4.14 : Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 
traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 
professons. 

 
� 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. 
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Les premiers chrétiens croyaient certainement que Christ était monté au ciel après sa 
résurrection, et les apôtres et les Évangiles l’enseignent comme une vérité. 
 

� 1 Pierre 3.22 : (Christ) 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. 

 
� 1 Timothée 3.16 : … celui qui a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu 

des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 
 

� Marc 16.19 : Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à 
la droite de Dieu. 

 
 
Son ascension vers le Père ne s’est pas faite tout de suite après sa résurrection. 
 

� Jean 20.17 : Jésus (à Marie-Madelaine) lui dit : ne me touche pas; car je ne suis 
pas encore monté vers mon Père. 

 
 
Luc est le plus précis en rapport avec l’intervalle de temps entre la résurrection et 
l’ascension. 
 

� Luc 24.51 : Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. 
 

� Actes 1.1 : Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a 
commencé de faire et d’enseigner dès le commencement 

2  jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel… 
 

� Actes 1.3 : Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna 
plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des 
choses qui concernent le royaume de Dieu… 

 
� Actes 1.9 : Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une 

nuée le déroba à leurs yeux. 
 
 
Il ne faut pas confondre la résurrection et l’ascension, comme l’ont fait certains 
théologiens. 
 

� L’ascension est « la suite logique » de la résurrection 
 

� Il s’est passé 40 jours entre les deux événements 
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Même l’Évangile de Jean, (qui semble placer l’effusion du Saint-Esprit dès le premier 
soir de sa résurrection), reconnaît que le Seigneur ait demeuré sur terre un temps avant 
d’être enlevé au ciel. 
 

� Jean 20.26 : Huit jours après (sa résurrection), les disciples de Jésus étaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes 
étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : la paix soit avec vous ! 

 
� Jean 21.1 : Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la 

mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. 
 
 
Petite parenthèse, revenons sur le texte de Jean qui « semble placer l’effusion du 
Saint-Esprit dès le premier soir de sa résurrection »… 
 
Jean 20.19 : Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des 
Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! 
20  Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
dans la joie en voyant le Seigneur. 
21  Jésus leur dit de nouveau : la paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. 
22  Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. 
23  Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui 
vous les retiendrez, ils leur seront retenus. 
24  Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. 
25  Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : si 
je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la 
marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 
 

� Il est intéressant de noter que Thomas « l’incrédule » ait demandé à voir les 
marques dans les mains de Jésus et sur son côté… 

 
� Mais, Jésus avait lui-même montré ses mains et son côté à ses disciples 

pour qu’ils croient… 
 
 
Il n’est pas possible que les disciples aient reçu le Saint-Esprit, la Puissance d’en 
haut, lors de cette première rencontre avec Jésus après sa résurrection… 
 
1. Luc mentionne cette promesse juste avant l’ascension. 
 

� Luc 24.49 : Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. 

50  Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 
51  Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. 
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2. Thomas, l’un des douze, n’était même pas présent. 
 
3. Après cet événement relaté dans Jean, les disciples sont retournés vaquer à leurs 
occupations habituelles. Ils n’ont pas commencé leur ministère avant la Pentecôte. 

 
� Jean 21.3 : Simon Pierre leur dit : je vais pêcher. Ils lui dirent : nous allons aussi 

avec toi… 
 
 
Que signifie donc cette affirmation de Jean, « il souffla sur eux, et leur 
dit : recevez le Saint-Esprit. » 
 
 
1. Certains y ont vu un « symbole » de l’Esprit qu’ils allaient recevoir à la Pentecôte. 
Mais cette explication facile n’est pas très satisfaisante. 
 
2. Une meilleure explication veut que le Seigneur leur ait « ouvert l’esprit » pour qu’ils 
comprennent les Écritures, en attendant la venue du Saint-Esprit, la puissance d’en 
haut. 
 

� C’est ce que Luc affirme, en parlant de ce premier soir de résurrection, alors 
que Jésus est apparu aux disciples assemblés à Jérusalem. (Luc 24.33-48) 

 
� Luc 24.45 : Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Écritures. 

 
� Il s’agit du même événement relaté par Jean 20.19, « le soir de ce jour, qui 

était le premier de la semaine »… 
 
 
 
(Revenons à l’ascension) 
 
Avant son ascension, Jésus a donc passé 40 jours à se montrer à ses disciples. 
 

� Le chiffre 40, dans la symbolique biblique des nombres, évoque l’épreuve. (40 
jours dans le désert) 

 
� « Les 40 jours ont permis aux disciples d’éprouver la réalité de la résurrection, 

mais l’épreuve nécessaire a nécessairement une fin, signifiée par l’ascension. »1 
 
 
Actes 1.9 : Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée 
le déroba à leurs yeux. 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 221. 
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Où Jésus est-il donc maintenant ? 
 
 
Au ciel ! 
 
Il ne faut pas confondre le ciel des oiseaux, ou le ciel des étoiles, avec l’endroit où se 
trouve maintenant Christ. 
 

� Éphésiens 4.10 : Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus 
de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 

 
 
Il ne faut pas non plus s’imaginer le ciel comme un « état », comme une béatitude, qui 
ne pourrait pas être « localisée ». 
 

� Dans un moment de bonheur, quelqu’un peut dire : « je suis au ciel », « je suis 
au paradis », comme si le ciel est un état de béatitude. Ce n’est pas la vérité. 

 
� Christ est dans un endroit « céleste », qui n’est pas de ce monde, mais qui existe 

réellement. 
 

� D’ailleurs, il y est avec son corps céleste. 
 
 
En montant au ciel, Jésus a quitté cette terre. 
 

� Même si Christ est avec nous jusqu'à la fin des temps, c’est en esprit qu’il est 
avec nous. Physiquement, Christ nous a quittés. 

 
� Jésus avait averti ses disciples qu’il ne serait pas toujours avec eux. 

 
� Matthieu 26.11 : car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous 

ne m’avez pas toujours. 
 
 

� Paul dit, que nous sommes loin du seigneur 
 

� 2 Corinthiens 5.6 : Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et 
nous savons qu’en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du 
Seigneur… 

 
 

� Jésus, avec son corps glorifié, appartient déjà à la nouvelle création. Nous le 
rejoindrons à la résurrection des morts pour vivre éternellement dans la nouvelle 
création que Dieu fera. 
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� Au ciel, Christ a repris la place qu’il avait avant sa venue parmi nous. 
 

� Mais il a ainsi introduit « l’humanité » dans le ciel, où nous n’avions pas 
notre place. 

 
 

� « Jésus est le premier homme à participer dans son humanité totale, avec le 
corps, à la gloire céleste. »1 

 
� Énoch et Élie ont été enlevés sans connaître la mort, mais il est 

inconcevable qu’ils soient au ciel avec leur corps corruptible, et il est 
aussi inconcevable qu’ils aient reçu leur corps glorieux avant la 
résurrection finale, puisque c’est Christ qui est « les prémices » de la 
nouvelle création. 

 
� Nous ne pouvons pas expliquer comment cela se fait, mais nous pouvons 

remarquer qu’a la transfiguration, on ne voit aucune différence 
« physique » entre Moïse qui est mort et pas encore ressuscité, et Élie qui 
est monté au ciel avec son corps. 

 
�  Mentionnons aussi que le fait qu’Élie et Énoch ne soient pas morts, leur 

corps n’est pas un corps de ressuscité, dont Christ est prémices. Mais ceux 
qui seront enlevés à la fin des temps, ne seront pas ressuscités non plus. 

 
� On ne pourrait que spéculer sur la nature de leur corps actuel. 

 
 

� Lors de l’ascension, Christ a donné une mission à ses disciples : allez, faites de 
toutes les nations des disciples… 

 
 
 
 
 

 
L’ascension met donc un point final à la mission terrestre du Fils, venu non pour 
juger le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. 
 
 
 
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 222. 
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2.2 L’autorité exercée du ciel 

 
 
 
Maintenant que Christ est monté au ciel, il « siège à la droite de Dieu » 
 

� Ça ne veut pas dire qu’il est toujours assis ! Étienne voit Jésus debout à la droite 
de Dieu.  

 
� Ça indique plutôt une position d’autorité, de juge, il préside sur le trône 

céleste. 
 
 
L’image est prise du psaume 110. 
 
1 De David. Psaume. Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, 
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 
2  L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance : Domine au milieu de tes 
ennemis ! 
3  Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée; avec des ornements 
sacrés, du sein de l’aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée. 
4  L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, A 
la manière de Melchisédek. 
5 Le Seigneur, à ta droite, Brise des rois au jour de sa colère. 
6  Il exerce la justice parmi les nations : tout est plein de cadavres; Il brise des têtes 
sur toute l’étendue du pays. 
7  Il boit au torrent pendant la marche : C’est pourquoi il relève la tête. 
 
 

� Il n’y aurait pas moins de 19 citations du psaume 110 dans le Nouveau 
Testament. 

 
 
Le Psaume 110 concerne le règne du « Messie Davidique » (David était un type de 
Christ). 
 

� Il contient également une étonnante référence, qui attribue le sacerdoce au Roi-
Messie : « selon l’ordre de Melchisédek. »  

 
� C’est l’Épître aux Hébreux qui nous présente Jésus comme le grand-prêtre 

céleste, alors que les rôles de roi et de sacrificateur ne sont jamais attribués à la 
même personne dans l’Ancien Testament.  
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Le premier geste que le Seigneur Jésus a posé une fois monté au ciel, c’est l’envoi du 
Saint-Esprit.   
 

� Il fallait évidemment que l’ascension ait d’abord eu lieu. 
 

� Jean 7.9 : Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient 
en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore 
été glorifié. 

 
 

� « La mission du Saint-Esprit est conjointe à la mission des disciples, et rend 
celle-ci réalisable et fructueuse. » 1 

 
 
 
 
 
C’est par son esprit que Jésus-Christ est présent parmi les siens.  
 

� Cette union est si intime que Paul dit dans 1 Corinthien 6.17 « … celui qui 
s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 

 
� Il va même jusqu’à présenter le croyant comme étant « assis dans les lieux 

célestes » (Éphésien 2.6) en Christ.  
 
 
 
 
 
Le Psaume 110 met surtout l’emphase sur le gouvernement du Messie.  
 

� C’est un règne suprême, tant sur le monde, les puissances spirituelles, que 
l’Église (Éphésien 1.20ss) 

 
 

� C’est un règne conquérant. 
 

� Il « abolit toute principauté, tout pouvoir et toute puissance »                
(1 Corinthien 15.24) 

 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 222. 
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En même temps, on voit clairement que Christ glorifié intercède en faveur des siens 
(Romain 8.34; 1 Jean 2.1). Il s’agit là d’une œuvre de « médiation sacerdotale ».  
 

� Cette œuvre « empêche que rien ne les sépare de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ, et leur assure le pardon et la purification chaque jour. » 1   

 
� « Comme grand-prêtre dans les cieux, Jésus-Christ fait valoir son sacrifice »2  

 
� « De même, comme nouveau David conquérant les Puissances, il fait valoir sa 

victoire »3  
 
 
 
On pourrait, en forçant, faire un lien entre le deuxième degré de l’exaltation et le 
deuxième degré d’humiliation, à cause de la notion de service. 
 
« La royauté servante du seigneur succède au service royalement humble du 
serviteur. »4 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 224. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 224. 
3 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 224. 
4 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 224. 
 


