Lc 24,50-53
50 Il (Jésus) les (les Onze et leurs compagnons) conduisit ensuite jusque près de Béthanie et,
ayant levé les mains, il les bénit.
51 Et comme il les bénissait il se sépara d’eux et fut emporté au ciel.
52 Eux, après s’être prosternés devant lui retournèrent à Jérusalem avec une grande joie
53 et ils étaient continuellement dans le temple bénissant Dieu.
Ac 1,2.9-11
2

jusqu’au jour où après avoir, par l’Esprit saint, donné ses ordres aux apôtres qu’il avait
choisis, il fut enlevé.
(…)
9 Et à ces mots, sous leurs regards, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel tandis qu’il s’en allait, voici que deux hommes
se présentèrent à eux, en habits blancs,
11 et ils dirent : « Galiléens, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel ? ce Jésus, qui a
été enlevé d’auprès de vous vers le ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en
aller vers le ciel. »
Mc 16,19
Le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu.
Ph 2,9-11
(...) 9 C'est pourquoi
Dieu l'exalta (super-exalta)
et le gratifia du Nom qui est au-dessus de tout nom
10 afin que
au nom de Jésus tout fléchisse le genou aux cieux, sur terre et sous terre
11 et toute langue confesse
JESUS CHRIST EST LE SEIGNEUR
à la gloire de Dieu de Père
Rm 8,34
Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède
pour nous
1 Tm 3,16
... exalté dans la gloire
He 1,3
Il est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs

1P 3,21-22
Il vous sauve par la résurrection de Jésus Christ qui, parti pour le ciel, est à la droite de Dieu

