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Rappel : 

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée le 40ième jour à partir de Pâques. Elle marque la 
dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. C’est son élévation au ciel. 
Elle symbolise un nouveau mode de présence du Christ, qui n’est plus visible dans le monde 
terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. 

Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l’Église à 
l’occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle. 

Nous le savons déjà, l’ascension vient confirmer que le temps du Christ de Nazareth a déjà pris fin. 
Avant l’ascension, le Christ est, en personne, en mission. Après l’ascension, ce n’est plus le Christ 
sur le terrain de la mission mais les disciples. L’important est que la « Mission » voulue par le Père 
et commencée auparavant par le Christ se poursuive avec l’aide aide de l’Esprit Saint. 

« Après l’effort, la récompense » ? 
Le Christ n’est pas de ce monde. Après sa « Mission » il retrouve sa maison, chez son Père. 
D’ailleurs, le catéchisme nous dit que l’Eglise du Christ, c’est-à-dire nous, peuple de Dieu, 
connaîtrons notre ascension, pour être auprès de notre Maître, le Christ. Nous devons donc nous 
préparer à notre « ascension » qui nous fera rejoindre le Christ et le Père. 

PREMIERE LECTURE 

« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 

Cher Théophile, 
dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il 
commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses 
instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; 
il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a 
parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne 
pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père.  
Il déclara : 
« Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, 
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres 
l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour 
Israël ? »  
Jésus leur répondit : 
« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant 
eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-
vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la 
même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 
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Méditation°1 : 

Avec la mort du Jésus, les disciples prennent peur et se demandent : « qu’allons-nous devenir ? » 
Aussi, me semble-t-il évident qu’avec la résurrection du Christ les disciples ne cessent de 
s’interroger sur l’avenir de l’œuvre que le Christ a commencée. Lorsque le Christ leur annonce 
l’arrivée de l’Esprit-Saint nous les attendons qui disent : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où 
tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 

Souvent je me joins à la pensée et au désir de ces disciples. Je suppose qu’après la peur de l’échec 
du Christ par sa mort, ils sont soulagés de le revoir au milieu d’eux. Pour eux, et pour moi aussi, le 
Christ va finalement établir le « royaume » qu’il a tant annoncé. Mais la réponse du Christ fait vite 
comprendre que tout n’est pas fini.  

Quand le Christ dit aux disciples « il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments 
que le Père a fixés de sa propre autorité… » il avoue que le jour n’est pas encore arrivé. Au même 
moment, avec la promesse d’une aide supplémentaire de l’Esprit-Saint, il leur dit qu’il y a encore à 
faire.  

Plus tard Saint Augustin dira : « Dieu nous a créés sans nous mais ne nous sauveras pas sans 
nous ». Au final, je m’invite à prendre part à la mission pastorale, au sein de ma paroisse, pour 
faire échos au salut que Dieu veut donner au monde et pour me préparer à sa rencontre, à la fin 
de mon séjour ici-bas. 

Pensée banale 

Supposons : 

1. Que les disciples soient restés à regarder avec nostalgie le ciel, 
2. Qu’ils aient été effrayés par la perspective de parcourir le monde, 
3. Qu’ils soient bien sagement rentrés chez eux. 

Que se serait-il passé ? RIEN 

Comme nous admettons que l’Ascension est la plus grande manifestation de Confiance 
donnée aux hommes par le Ciel, il nous revient maintenant d’annoncer l’Evangile au monde. 
De plus, les hommes ont besoin de rencontrer en nous des témoins vivants de l’Evangile. 

PSAUME (Ps 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) 

R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

1 Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 

 

2 Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 
 

3 Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 
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DEUXIEME LECTURE 

« Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 1, 17-23) 

Frères,  
que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse 
qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre 
cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de 
l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour 
nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il 
l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-
dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de 
tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le 
monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de 
l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble 
totalement de sa plénitude.  

Parole du Seigneur  //  Nous rendons grâce à Dieu 

Méditation°2 : 

« Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit 
de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. »  

Dans cette 2ème lecture, saint Paul souhait qu’une chose : « que nous connaissions vraiment le 
Christ. » Pour lui, la meilleure chose qui puisse arriver au croyant est que l’Esprit-Sait lui révèle le 
Christ. Cependant, connaître son existence ne suffit pas.  

L’historien, l’athée et l’anti-christ connaissent tous son existence. Nous, croyants, avons 
l’expérience du Christ qui nous a révélé l’amour de Dieu. Par l’action de l’Esprit-Saint, il est présent 
en chacun de nous et il continue à nous révéler le Père et à nous conduire à lui. 

Leçon du jour : 

Ce n’est pas pour rien que Dieu nous appelle. Pour le monde, il a en premier appelé le Christ, qui 
lui-même nous a ouvert la voie. Aujourd’hui, nous, l’Eglise du Christ, soutenue par l’Esprit, 
sommes appelés à faire aboutir la volonté du Père : sauver le monde.  

Question : 

Pour le salut du monde, il reste tant de tâches à accomplir. Te vois-tu disponible pour répondre à 
cet appel et seconder le Christ ? 

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia.  
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. 
Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 

En ce temps-là, 
les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-
leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. » 

Acclamons la Parole de Dieu  //  Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Méditation°3 : 

« Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. » 
Le Christ que nous aimons est une personne de confiance. Pourtant, même si cela ne dure pas 
longtemps, il nous arrive d’avoir des doutes : sur lui ou sur notre foi en lui. Mais je suis 
réconforté de voir que certains de nos ainés aient aussi douté. Merci Jésus de savoir nous 
rassurer et nous combler de tes grâces ! 

« Allez !... Baptisez !... Et Apprenez-leur… ! » 
Le Christ nous fait confiance. Malgré nos imperfections, il nous envoie en Mission. Mais je 
découvre que le fait d’amener les gens à la conversion et au baptême ne suffira pas pour 
réussir cette mission. Encore faut-il que ce baptême et cette conversion soient vraiment des 
fruits d’un cœur transformé et capable de suivre le commandement de l’Amour ordonné par le 
Père. 

Pour finir, 

sachons que le Christ ressuscité veut désormais faire exercer la puissance qu’il a reçue du Père par 
son Eglise. C’est à elle, représentée par les disciples, qu’il donne mission de faire de toutes les 
nations des disciples.  

Oui, sachons-le et soyons prêts, le Christ est venu au monde pour le 
libérer du mal. Il nous veut donc à l’œuvre pour contribuer à ôter du 
monde son cœur de pierre et lui redonner un cœur de chair. N’ayons pas 
peur : le Christ promet d’être de nôtre, « tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » 

Observation : 

Jésus ne fait rien pour nous empêcher d’avoir des doutes. 
S’il nous arrive de douter de lui, de nous-mêmes ou de notre foi, Jésus, lui, ne doute pas de nous ! 

Oraison 

Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de grâce, car 
l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il nous a 
précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance. Nous te le 
demandons par le même Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd’hui et 
pour les siècles des siècles, –Amen. 

CHANT : LE SEIGNEUR MONTE AU CIEL 

https://www.youtube.com/watch?v=6yGp4Pj0lbk 

https://www.youtube.com/watch?v=6yGp4Pj0lbk

