
Jeudi de l'Ascension 

Extrait de la première lecture du jour : du livre des Actes des Apôtres 
[…] 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. » 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
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. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
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. »  

 

• Lorsque nous évoquons la Résurrection du Seigneur nous disons simplement qu’Il « est sorti » vivant, glorieux, 
du tombeau : maintenant le « tombeau est vide ». Pour un chrétien ce fait est bien réel. Ce n’est pas seulement 
une manière de dire que Jésus est « vivant dans notre cœur » ; Jésus est vraiment vainqueur de la mort, de la 
mort qui conduit au tombeau. 

• Lorsque nous évoquons l’Ascension du Seigneur et surtout lorsque nous en entendons parler (dans les médias), 
nous visualisons bien la scène décrite justement dans le livre des Actes des Apôtres : «  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… » Là aussi le fait est réel: il est décrit 
ainsi par les Apôtres. Mais lorsqu’il est rapporté indépendamment de la foi en la Résurrection, il a un côté un peu 
« mythologique » qui peut tendre à disqualifier la foi toute entière comme « une belle histoire » dont on ne 
retiendra finalement que « les valeurs » qu’elle soutient. L’histoire où un homme s’élève ainsi dans une tornade 
blanche ne peut être, dira-t-on, qu’une fable, qu’un conte qu’on racontera aux enfants mais dont tous retiendront 
les valeurs morales et humanistes. 

• Il importe donc de souligner ici que la Résurrection comme l’Ascension sont des événements bien réels mais 

qu’ils constituent deux faces d’un Mystère dont il est difficile de rendre compte car il nous donne accès, pour 
ainsi dire, à une « autre dimension ». Le Catéchisme (§660) parle ainsi de l’Ascension comme d’un « événement 

à la fois historique et transcendant ». 
• En fait, l’Ascension est la « dernière apparition de Jésus » ressuscité (Catéchisme §659). Or chaque manifestation 

du Ressuscité est porteuse d’un message, d’un sens particulier. Le même paragraphe (659) indique que cette 
dernière apparition « se termine par l’entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine symbolisée par la 
nuée ». 

• Nous souvenant de l’Évangile du 5ème dimanche où Jésus déclarait partir nous « préparer une place » (Jn 14, 2) 
nous comprenons que l’Ascension ne concerne pas que le Seigneur mais qu’elle est nécessaire pour que se 

réalise notre plus grande espérance: « Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous 
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. » Comprenons bien : tout cela n’est pas 
symbolique, mythologique. Tout cela est bien réel même si c’est merveilleux. Cela dit notre vocation à participer 

à la Gloire de Dieu Lui-même. Oui, aujourd’hui, nous célébrons certes « la gloire du Christ ressuscité » mais plus 
encore « celle du Christ exalté à la droite du Père » : Le Catéchisme (§660) précise ainsi : « L’événement à la fois 
historique et transcendant de l’Ascension marque la transition de l’une à l’autre. » 



• Cette fête est donc notre fête, celle de notre espérance que l’Esprit Saint nous « révèlera » et nous fera 
« vraiment connaître » (cf. 2ème lecture). Les « yeux de notre cœur » « ouverts à sa lumière », nous saurons « quelle 
espérance nous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que nous partageons » (cf. 2ème lecture à relire !) 

• Jésus nous disait donc qu’Il partait nous préparer une place pour que nous soyons « auprès de Lui » (Jn 14, 3). Il 
sait qu’Il nous ouvre ainsi la perspective d’un Bonheur inouï, celui d’être toujours en Sa Présence, avec Son Père, 
dans l’Esprit Saint. Il sait cela lorsqu’Il affirme solennellement, dans l’Évangile de ce jour : « Et moi, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
• Jésus ne peut pas être loin de ceux qu’Il aime passionnément. Il est seulement « caché aux yeux des hommes » 

(cf. §665): caché mais toujours avec nous, caché mais toujours réellement présent dans l’Eucharistie… 
• … l’Eucharistie qui est la Vie des Baptisés « au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » selon ce que Jésus « a 

commandé » à Ses Apôtres : « Faîtes ceci en mémoire de Moi… Ceci est Mon Corps livré pour vous… Ceci est Mon 
Sang versé pour vous… ». Oui, l’Eucharistie est bien ce que Jésus commande à Ses Apôtres de faire pour être 
toujours avec nous, pour être notre Pain « sur-essentiel » (Catéchisme de l’Église Catholique § 2837 ). Il demande 
à Ses Apôtres d’apprendre aux baptisés à être fidèlement attachés à ce qu’Il a commandé… 

• Nous comprenons alors peut-être mieux les paroles que Jésus adresse aux onze disciples, « s’approchant d’eux ». 
Elles sont une exultation, un chant, une prière de Son Cœur: « 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. » 

• Le désir du Seigneur est que tout homme découvre Sa Présence près de lui et désire, dans l’élan, être près de Lui. 
Et vivre de Lui, avec Lui, pour Lui, en disciple… 

• … en disciple ici, avant de partager Sa Gloire dans la maison du Père ! 
• Que le Saint Esprit nous fasse comprendre de l’intérieur que Celui qui a tout pouvoir, au Ciel et sur la terre, est 

toujours avec nous. Qu’importe (au contraire !) si « sans Lui, nous ne pouvons rien faire » (cf. Jn 15, 5) car Il est 

toujours avec nous !!! 

 


