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DE LA POUSSIERE A LA GLOIRE ! 
 
L’ascension, un jour férié pour les uns, un pont pour les plus chanceux. On pense à une randonnée en montagne. 
Mais pour nous, chrétiens, que représente-t-elle ? 
Elle nous raconte le départ du Christ1. Après sa résurrection, Il quitte la terre pour aller au Ciel, vers son Père.  

1 - QUEL CHANGEMENT POUR JESUS CHRIST2 

A présent : 

- Jésus-Christ est glorieux : son œuvre sur terre s’achève avec succès, sa mission totalement accomplie.  

- Jésus-Christ est glorifié : Il retourne à sa gloire céleste, non seulement comme Fils de Dieu, mais aussi comme Fils 

de l’Homme, avec son humanité et ses cicatrices.  

- Jésus-Christ est accueilli par le Père avec tous les honneurs. Il reçoit un nom au-dessus de tout nom. Il s'assied à la 

droite de Dieu et reçoit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est en position d’autorité pour gouverner et juger. Do-

rénavant et pour toujours, Jésus-Christ est Roi des rois, Seigneur des seigneurs 

- Jésus-Christ débute son ministère de Souverain Sacrificateur compatissant, de médiateur de la Nouvelle Alliance 

entre Dieu et les hommes 

- Il va pouvoir envoyer son Esprit sur terre, ce consolateur, ce pédagogue qui convainc le monde en ce qui concerne 

le péché, la justice, le jugement. L’Eglise peut commencer, et Jésus-Christ en est le chef suprême. Il inaugure un 

mode différent de présence et d’action. 

- Jésus-Christ est devenu notre grand frère : n’est Il pas le Fils unique, « premier-né d’entre les morts », « premier-né 
d’un grand nombre de frères ». Unique ne veut vraiment pas dire seul ! Il a tellement envie de nous avoir avec lui que 
l’ascension lui permet de nous préparer une place. 
- Enfin, elle établit le modèle de son retour. Jésus viendra établir son Royaume de la même manière qu’il est parti : 

corporellement, visiblement, soudainement, glorieusement sur les nuées. Ne cherchons pas à savoir quand, car « Il 

ne nous appartient pas de savoir quand viendra ce temps que le Père a fixé de sa propre autorité  ».  

2 - QUEL CHANGEMENT POUR LES DISCIPLES3 ! 

Quand Jésus évoquait son départ, ils étaient bien tristes, mais à présent qu’il est parti, ils sont joyeux, dans l’adoration 

Ils n’ont pas cherché à le retenir. Pendant 40 jours ils ont appris à connaître un Christ ressuscité, 

Luc raconte « qu’il fut élevé de la terre, comme ils regardaient, une nuée le reçut et l’emporta de devant leurs yeux. » 

Pour les disciples, c’était plus qu’un nuage cachant le soleil ! dans la bible la nuée est un signe de la présence de 

Dieu. Pour eux, cela signifiait que Jésus entrait dans l’intimité divine, dans la gloire céleste.   

Probablement se sont-ils souvenus de l’ascension du prophète Elie. Son disciple, Elisée, demandait la double part de 

son Esprit, Elie lui a répondu : « Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi, 

sinon cela ne sera pas4 ». Elisée a vu Elie s’élever et a été rempli de son Esprit. Voir Jésus s’élever était comme une 

investiture pour la mission, une passation de service. Les anges interpellent les disciples : Hommes de Galilée, pour-

quoi restez-vous là à scruter le ciel ? Autrement dit : Allez les gars, relevez vos manches, au boulot, c’est à vous de 

continuer 

A - une nouvelle attitude : C’est la première fois que les disciples adorent Jésus. Ils ont compris que Jésus est le Sei-

gneur de l’univers, Dieu fait homme. Ils sont dans une grande joie 

B - une nouvelle mission : les disciples sont envoyés vers les nations. Ils doivent témoigner de ces événements 

jusqu’aux extrémités de la terre.  

C - de nouvelles ressources :  

     1 - Le nom de Jésus, qui comporte toute son autorité, sa toute-puissance. Jésus les envoie avec une autorité qui 

ne dépend pas d’eux. Tels des ambassadeurs. 

     2 - Jésus leur enverra l’Esprit promis. Ils seront revêtus de la puissance d’en haut.  

     3 - Jésus leur donne sa bénédiction avant de s’élever 

D - un nouveau message : On se souvient que Jésus avait envoyé 72 disciples annoncer de ville en ville que « Le 

royaume de Dieu est proche de vous. »  Mais juste avant l’Ascension, le message change un peu. Ils doivent annon-

cer « la repentance en son nom en vue du pardon des péchés ». La repentance est un changement de vie profond : 

on reconnait son péché avec tristesse, on y renonce et on s’engage sincèrement à l’abandonner pour suivre la Parole 

de Dieu.  

Grâce à ce message, tous ceux qui l’ont cru et accepté sont rachetés, pardonnés, sauvés. Jésus Christ a 
payé la rançon, le prix le plus élevé : le sacrifice de sa vie. Ceux-là ont une nouvelle 

 
1 Marc 16:19; Luc 24:50-51; Ac 1:3, 9-11 
2 Matthieu 24.30-31 ; cf. Mt 28:18 ; Jn 14.2-3; Jn 16:5-11 ; Jn 17:5 ; Jn 19 :30 Actes 1 :1- 11  ; Rom. 8 : 29 ; 1 Co 15:27 Éphésiens 1 : 20-23 Philippiens 2.8-9 ; Colos-

siens 1:13 et 18 ; Hébreux 1:8 ; Hé 2:8-9 ; Hé 4.14-16 ; Hé 8:6 ; Hé 9:7 et 11-15, 24; Hé 10:11-12, 21, Hé 12:2 ; 1 Pi 3:22a ; Ap 5:13; 1 Ti 2:5 ; 1 Thes 4 : 16-17 ; 
Apocalypse 1.7 ;  
3 Actes 1 : 8-9, version Darby ; Luc 24.46-53 ; Luc 10.9  
4 2 Rois 2,9-10 



ASCENSION 2021, centre chrétien de Questembert, MJ Bulant             Page 2 sur 5 
 

3 – ET POUR NOUS ? QUEL CHANGEMENT ! NOUVELLE POSITION EN CHRIST5 

- mais nous, problème… nous n’étions pas juifs, mais étrangers. Paul nous apprend que Dieu, a voulu que les non-
Juifs fassent partie de sa famille6, que l’on forme un seul et même corps avec eux, qu’on participe à la même pro-
messe. Jésus a abattu le mur de séparation. Nous sommes cohéritiers des Juifs, membres de la famille de Dieu, ses 
héritiers et cohéritiers de Jésus-Christ.  
 - Paul répète souvent "en Christ" c’est le fondement de notre identité : ce que je suis, je le suis en Christ. Il énumère 
tous les privilèges que nous avons en Lui, ceux-ci étant nombreux, je ne les détaillerai pas ici, je vous donnerai une 
liste extraite d’un livre de Neil Anderson7 pour continuer votre méditation. Je veux me centrer sur les conséquences de 
l’ascension. 
- En Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il est notre Père8. Pour nous ça semble 

normal, mais pour un juif de l’époque, c’était impensable, on risquait la mort. 

- et enfin, notre position, qui n’est pas la moindre : nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-
Christ9. Il est entré dans le ciel en nous entrainant, nous, ses frères et sœurs. C’est déjà fait : en Christ nous sommes 
déjà ressuscités, déjà dans la vie nouvelle, déjà positionnés dans les lieux célestes ! 
Bien sûr, c’est par la foi, en Esprit. Ce qui ne veut pas dire de manière virtuelle. Il y a une réalité de la foi, qui est la 
réalité de Dieu.  

Comment être en Christ10 ? 

« Ça ne vient pas de nous, ce n’est pas par nos œuvres c'est le don de Dieu pour que personne ne puisse se van-
ter ». C’est son œuvre. Notre responsabilité est : 
- d’abord entendre, accepter le message de la repentance en vue du pardon des péchés.  Nous devons reconnaitre 

que nous avons vécu centré sur nous, selon nos propres pensées, basées sur la sagesse du monde, puis nous débar-

rasser de ce que Paul appelle nos forteresses, ces raisonnements qui se dressent orgueilleusement contre Dieu. 

Nous devons passer par la Croix et le tombeau.  

- ensuite, puisque c’est « par le moyen de la foi », nous avons à croire en Jésus, lui faire confiance et rester unis, atta-
chés à lui - Chouraki traduit par adhérer- en construisant une vie nouvelle avec lui, en renouvelant nos pensées par sa 
vérité. 
- compter quotidiennement sur sa victoire totale.  
Tout un chemin… 

Nous avons les mêmes RESSOURCES que les disciples : 

- Dieu nous « bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes » 

- Le NOM de JESUS11 : Nous sommes assurés de son secours : Il est notre avocat, notre défenseur, notre 
protecteur, Il intercède pour nous. Rien ne nous arrivera qui ne soit permis par son autorité souveraine. Nous pouvons 
prier en son nom. 

- Jésus nous a donné l’Esprit12 lors de notre conversion. Nous sommes marqués de son empreinte. L’Esprit 
est un gage de notre héritage. Il intercède pour nous, nous dirige, nous console, nous convainc. Il nous fait connaitre 
qui est vraiment le Père, son amour, sa volonté, nous fait comprendre l’œuvre de Jésus, notre Espérance, et nous 
pousse à agir. Il est la puissance de Dieu dont nous sommes revêtus, une puissance qui surpasse tout ce qui existe, 
qui ne nous appartient pas, que nous ne maitrisons pas. Paul parle de l’extraordinaire grandeur de la puissance qu’il 
met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. C’est drôle n’est-ce pas ? On aurait plutôt 
imaginé qu’une telle puissance nous ferait faire des choses hors du commun, réaliser des miracles, déplacer des 
montagnes, changer le monde, arrêter les guerres, multiplier la nourriture pour mettre fin à la famine, annoncer l’Évan-
gile avec une autorité incroyable ! Mais Dieu veut nous faire grandir dans notre foi, notre vie de disciple, pour qu’on lui 
ressemble, comme un enfant ressemble à ses parents, jusqu’à arriver à la stature parfaite de Jésus Christ. 
 -  l’Eglise13, son nouveau corps. Maintenant c’est Elle qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

Christ en est la tête. Par son Esprit, il agit aussi collectivement. Il nous veut bien coordonnés, solidement unis … et 

que l’on s'édifie dans l'amour. Pour que Jésus soit visible Dieu nous a équipé de dons divers, à mettre aux services 

des autres, l’Eglise, même imparfaite est aussi une ressource, puisque c’est là que nous pouvons expérimenter nos 

dons et apprendre l’engagement. De plus, en Eglise, nous grandissons plus vite que seul, puisque nous confrontons 

nos idées avec des gens différents. Si le fer aiguise le fer, les frères aiguisent les frères… et les sœurs ! Si chacun est 

uni au Christ, nous sommes, par conséquent, qu’on le veuille ou non, unis les uns aux autres, membres de la même 

famille. Nos différences deviennent richesses. Nous ne sommes plus seuls, mais complémentaires, quel privilège ! 

 
5 Col 2 :10 ; Ep1 :2 et 7 ; 3, 4, 9, 10, 11 ; Ep 2 : 5, 6, 8, 17 Eph. 3 :1-6 ; col 1 :12-14 
6 Ep 2 : 11-12, 13-16, 19 ; Ep 3 : 6 
7 « une nouvelle identité pour une nouvelle vie » 
8 Ep 2 : 18 ; Hé 10:19-22 ; Ep 3 : 12 
9 Ep 2 : 6b. citation du pape Léon le Grand (de 440 à 461) : « Notre pauvre nature, en la personne du Christ, a été élevée plus haut que toute l’armée des cieux, 
plus haut que tous les chœurs des anges, plus haut que toutes les puissances du ciel, jusqu’à s’asseoir auprès de Dieu le Père. » 
10 Jn 1:12  ; 2 Co 10:3-5; Ep 2 : 8-9 ; 
11 1 Jn 2:1-2 ; Lc 22 :31 ; Ro 8:34; Hé 7:24-25 
12 Jn 16:7; Jn 7:39; Ac 1:4-5; Ac 2:33 ; Ep 1 : 13-14 Ep 4 : 30; 1 Co 6:19 
13 Ep1 : 5, 17-23 ; Ep 2 :19 ; Ep  4 : 6, 11, 12, 16 ; Ep 5 :1   
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Imaginons ce que nous sommes capables de faire ensemble. Avec cette puissance intérieure parfaitement tournée 

vers le bien, l’amour, la compassion, au-dessus des forces spirituelles mauvaises.  

- nous disposons également d’une armure pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Rappelons-nous 

que Jésus se demandait s’Il trouverait la foi à son retour.  

- nous avons une ressource que les disciples de l’époque néo testamentaire n’avaient pas : La bible !  Avec la 

Parole de Dieu nous pouvons nourrir notre pensée de ce qui est « vrai, noble, juste et pur14 ». Elle est notre boussole. 

 

MISSION15 

Notre mission reste la même. Notre Père veut toujours : 
- que les humains soient réconciliés avec Lui et retrouvent leur dignité de fils et filles, Il veut plein d’enfants. 
- que l’on témoigne de ce plan éternel accompli en Jésus-Christ  
- que nous pratiquions les œuvres qu’il a préparées d'avance pour chacun de nous, 
- que l’on participe à l’édification de son nouveau corps afin que Christ soit visible sur la terre 
- que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par le 
moyen de l’Eglise.  
Cette vision du salut dépasse largement nos petites personnes. C’est nous, l’Église, à cause de qui nous sommes en 
Christ, qui faisons le pont entre le monde spirituel et le monde naturel. Quel défi ! quelle fantastique raison de vivre ! 

MESSAGE 

Le message reste le même. Pourtant, on préfère annoncer un « évangile bonbon » : « Jésus t’aime et il veut régler 
tous tes problèmes. Tu veux l’accepter ? » Il est plus difficile de parler de repentance. Le but n’est pas de dire « ça 
c’est bon, ça c’est mauvais », mais de témoigner que Dieu aime tous les humains, et qu’Il veut les sauver de la pous-
sière et de la gueule du serpent, comme c’est dit en Genèse 3. 
Le témoignage des apôtres est écrit dans la Bible. A notre tour de raconter comment ce message nous a transformé, 
comment Dieu agit dans nos vies.  

ATTITUDES NOUVELLES16 

Paul négocie ensuite un virage vers la pratique et évoque notre vie quotidienne, nos comportements quant à la sexua-
lité, les relations de couple, de famille, professionnelles.  Il nous exhorte … à marcher d'une manière digne de la voca-
tion qui nous a été adressée, 
Puisque nous sommes en Christ, toutes nos actions découleront de là, de qui nous sommes, ou plutôt de là où nous 
sommes. Puisque j’ai une nouvelle position en Christ, une nouvelle identité, il y a des conséquences concrètes dans 
notre vie.  
- Nous étions morts, et par notre union à Christ, nous sommes vivants de la vie qui lui appartient. Nous sommes régé-
nérés, nés de nouveau. Grâce à Lui, nous avons un présent et un avenir que parfois rien dans notre passé ne pouvait 
préparer, offrir, ni même laisser espérer. Il a créé du neuf, de l’inattendu, de l’impossible, de l’inimaginable. Nous pou-
vons entreprendre sans peur, avec enthousiasme dans le sens étymologique du terme qui signifiait inspiration ou pos-
session par la présence d'un dieu. Christ en nous, l’espérance de la Gloire !  

- notre Dieu avait décidé avant la création du monde de nous choisir pour que nous soyons saints et sans dé-

faut devant lui, prédestinés à être ses enfants adoptifs17 par Jésus-Christ. La prédestination étant un vaste débat de-

puis des siècles, je ne l’aborderai pas ici. Tout ce que je sais, c’est que notre Créateur a choisi l’humanité pour devenir 

ses enfants et avoir une relation personnelle avec eux. Pour le reste, c’est un mystère que je laisse à sa gouvernance. 

J’ai confiance en sa sagesse et son amour. Toujours est-il qu’Il ne nous a pas choisis parce que nous étions saints et 

sans reproche, mais il nous a choisis pour que nous devenions saints et sans reproche. Aucune pression de mérite, 

nous sommes poussés vers la sainteté avec humilité et reconnaissance. 

- Nous pouvons vivre paisiblement dans la grâce et la paix que Dieu nous a accordées avec abondance, en 
toute sagesse et intelligence.  
      - Un membre des « Navigateurs », l’auteur Jerry Bridges18 a écrit : « Ce qui un jour était impensable devient 

pensable, puis faisable et enfin acceptable. Le péché a pris une apparence respectable, si bien que les chrétiens finis-

sent par l’adopter. J’ai le sentiment que les chrétiens acceptent la plupart des pratiques du monde, simplement avec 

un décalage de cinq à dix ans ». Veillons, prions, résistons comme Jésus nous l’a demandé.  

Assis avec Christ, dans les lieux célestes, nous avons une autre perspective sur : 

- le monde : nourris de la Parole de Dieu, nos pensées changent. On réfléchira sur la base solide de la vérité 
du Christ. Nous ne participerons pas aux œuvres stériles, on ne se conduira plus comme les non-croyants. Nous ne 
serons plus … ballottés et emportés par tout vent de doctrine,  

 
14 Philippiens 4 : 8 
15 Ep 1 : 23 ; ch 2 : 6, 7, 10, 16 ; ch 3 : 6,10, 11, 12 ; ch 4 : 4, 11, 12, 16 ; ch 5 : 30 
16 Ephésiens 4 : 1-17 ; ch 5 : 1-2 ; Co 1 :27 ; Col 3:1-5 ; 2 Pi 1:10-11 
17 Ep 1 :11 ; Ep 2 :19 ; Ro 8:7 
18 Auteur chrétien évangélique, orateur et membre de The Navigators (Devise : « Connaître Dieu et le faire connaître »). 1929 au Texas,/2016, dans le Colorado 
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- nous percevrons les autres non plus comme des concurrents ou des dangers mais comme des cohéritiers 
ou des citoyens potentiels de ce royaume. On va aimer vraiment, pardonner, demander pardon, servir. Tout faire pour 
la gloire de notre Père. Nous vivrons dans l'amour en suivant l'exemple de Christ… qui s'est donné lui-même pour 
nous... Nous nous supporterons les uns les autres en toute humilité, douceur et patience. Nous dirons la vérité avec 
amour, et ferons tout pour conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. 

- sur notre vie puisqu’EN LUI, on a un Père au cœur de mère, une vraie famille. Finie la vie d’orphelin où on 
doit se débrouiller tout seul ! on a une raison d’être, une identité, nos besoins d’estime de soi, notre sécurité sont com-
blés. Il a promis d’être toujours et partout avec nous quelque soient nos circonstances, nos états d’âmes. Tu peux 
même l’inviter dans l’enfer de tes blessures passées. Aucune situation ne le dépasse. On n’est pas des super-héros, 
mais on peut vivre dans la victoire de Jésus sur nos peurs : de la solitude, de la maladie, de la pauvreté, etc. n’est-ce 
pas le commandement donné le plus souvent par le Seigneur ? nos problèmes ne disparaissent pas, mais nous les 
verrons autrement. Ce n’est pas une question de lunettes, mais de positionnement. 

- on a une autre vision de la mort, ce n’est plus l’issue fatale, triste et angoissante d’une vie absurde. Mais on 
la vit dans la paix et la victoire de la vie éternelle, en pensant que Jésus nous prépare une place.  

- sur l’ennemi de nos âmes19 : Dieu nous a fait passer du pouvoir des ténèbres au Royaume de son Fils.  En 
son Nom, nous avons la victoire sur la tentation et le péché, les attaques et les oppressions de l’ennemi puisque des 
choses ont 

Changé aussi POUR L’ENNEMI DE NOS AMES20 

Notre Seigneur Jésus est placé bien au-dessus de toute Autorité, de toute Puissance, de toute Domination et de toute 
Souveraineté ; au-dessus de tout nom qui puisse être cité… Dieu a tout placé sous ses pieds.  
Si nous sommes EN Christ, où est l’ennemi par rapport à nous ? il est le serpent qui mange la poussière. Assis avec 
Christ, l’ennemi est sous tes pieds et n’a plus autorité sur ta vie. 
Promesses immuables faites sur une base légale. Satan est vaincu, déjà jugé. Même si, lui et ses démons restent ac-
tuellement des ennemis puissants et actifs. Il reste le dieu de ce siècle, prince de la puissance de l’air. Notre Dieu, 
dans sa souveraineté, lui a laissé une certaine marge de manœuvre et de puissance. Tel un animal féroce, cruel, mais 
enchainé.  
Nous aspirons à vivre ces choses sans y arriver pleinement.  

Ce qui crée des TENSIONS21 en nous. 

Nous sommes souvent comme Paul : à ne pas faire le bien que l’on voudrait faire et à faire le mal qu’on ne veut pas 
faire.  

Sommes-nous des saints assis avec Christ ? des pécheurs, pataugeant dans la poussière ? Nous sommes 
des pécheurs, graciés, en cours de sanctification, tiraillés à l’intérieur, coincés dans une guerre de position dont l’en-
jeu est énorme. Notre adversaire va mettre d’énormes pressions sur le chrétien, qu’il soit d’Ephèse, de Questembert 
ou d’ailleurs. Il va faire tout ce qu’il peut pour déstabiliser, intimider, saper cette position en Christ.  

En nous coexistent toujours deux natures : l’ancienne, crucifiée, mais qui s’agite encore, et la nouvelle, res-
suscitée avec Christ, vivante qui nous assure qu’on a la victoire. On a nos inquiétudes, nos questions, on se plaint 
parfois, on broie du noir. Même enfants de Dieu, nous vivons avec ces choses qui nous tirent vers le bas, ce bazar 
d’en bas, vers la poussière. Ces choses de la terre nous attirent d’emblée puisqu’elles sont à notre niveau, dans notre 
champ de vision immédiat.  

Augustin écrivait « Deux amours ont fait deux cités : l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi a fait la 
cité céleste ; l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. Deux amours, deux cités, deux hu-
manités opposées : celle d'Adam, marquée par le péché, l'incrédulité et l'orgueil, et la nouvelle humanité en Christ, 
l'Eglise ». A croire que Dieu voit de façon binaire. En Adam, la condamnation et la mort ou en Christ, le pardon et la 
vie victorieuse. 
 

CONCLUSION22  

Apprenons à reconnaître Jésus-Christ en nous, et dans notre frère ou sœur. Ce prochain proche par son pé-
ché, devenu si proche par la justice de Christ. Et nous serons convaincus que, désormais nous sommes membres de 
la famille de Dieu par un lien indéfectible.  

Rappelons-nous mutuellement notre position, notre nouvelle identité. Cette identité qui ne répond pas à la 
question «qui suis-je ?» mais «où suis-je ?». Cette question résonnait déjà en Eden ! 

Le récit de l’ascension se termine par un double mouvement Jésus s’élance avec nous vers Dieu son Père, 

notre Père, et nous envoie vers nos frères et sœurs en humanité. Une autre croix comme symbole, une croix porteuse 

de vie, d’amour. 

Gardons les pieds sur terre et la tête dans les réalités d’en haut, dans ces lieux célestes où nous sommes as-
sis en Christ. 

Béni soit Dieu, notre Père, qui nous a : Choisis / Adoptés / Délivrés / Éclairés / Acquis /  

Dieu nous a accordé ces bénédictions en nous Unissant à Christ. Quel C-A-D-E-A-U ! 

 
19 Ro 6.8-14, 8.37, 14.18 ; 1 Co 15.54-57 ; Co 1: 13 ; Co 2.15 ; 1 Thes 4.16 ; Ap 14.13 
20 Ep 1 :20-22 ; 2 : 2 ; Jn 16 : 11 ; 2 Co 4 :4 ; Co 1 : 13 ; 1 Jn 5:18 ; Ge 3 
21 Romains 7:19   
22 Ephésiens 5:4, 20   
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Terminons par une des prières de Paul23. 

Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de 

notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de nous donner l’Esprit de sagesse qui nous le révélera et nous le fera 

vraiment connaître. Qu’il ouvre nos yeux à sa lumière, afin que nous comprenions à quelle espérance il nous a appe-

lés, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance 

extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec 

tant de force quand il a ramené le Christ d’entre les morts et l’a fait siéger à sa droite dans le monde céleste 

 

 
23 Ep 1 : 16-20 


