



Ascension 

�  
Roi de gloire, Dieu de l’univers, 

toi qui montes au plus haut des cieux, 
ne nous laisse pas orphelins, 

envoie-nous celui que le Père a promis, 
l’Esprit de vérité, alléluia. 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

21 mai 2020



Suivre la messe 
de ce jeudi de l’Ascension 21 mai 

sur France Culture 

Pas de jour du Seigneur, mais on peut écouter la messe sur France-Culture.

09 h 05 : Chrétiens dOrient 

9 h 30 : Service protestant 

10 h 00 : la Messe 

On peut écouter sur 98.00 

ou France-Culture sur internet

Il faut cliquer en haut de la page sur « le direct » 

________________________________________________________________________________

Que fête-t-on à l’Ascension ? 
La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée en France le 
jeudi de l’Ascension, quarante jours après Pâques. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout 
en continuant d’être présent auprès d’eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une 
force, celle de l’Esprit-Saint.

La  fête  de  l’Ascension,  célébrant  l’entrée  du  Christ  dans  la  gloire  de  Dieu,  est  une  des 
principales  fêtes  chrétiennes,  qui  s’inscrit  dans  le  prolongement  de Pâques  et  annonce  la 
Pentecôte, dix jours plus tard. Le jour de l’Ascension, la couleur des vêtements liturgiques (que 
porte le prêtre) est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie.

Jésus rejoint son Père 

L’Ascension est relatée par l’évangile de Marc (chapitre 16, verset 19), l’évangile de Luc (chapitre 
24, verset 51) et le livre des Actes des Apôtres (chapitre 1, versets 6-11). Le livre des Actes des 
Apôtres  rapporte  que,  quarante  jours  après  Pâques,  Jésus  apparaît  une  dernière  fois  à  ses 
disciples et leur annonce : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur 
vous. Alors vous serez mes témoins (…) jusqu’aux extrémités de la terre ». Après ces paroles, ils 
le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. L’évangile de Luc précise quant à lui 
que les apôtres « retournèrent à Jérusalem, remplis de joie ».

Ainsi s’achève le temps des rencontres du Ressuscité avec ses disciples. Cependant, selon sa 
promesse, Il sera toujours avec eux, mais d’une présence intérieure : ils ne le verront plus de 
leurs yeux. Le Christ n’est plus visible, mais il n’abandonne pas ses disciples. Il leur promet la 
venue de l’Esprit à la Pentecôte.

https://www.franceculture.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote


Un nouveau mode de présence 

Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi. L’Ascension est source 
de liberté :  loin de s’imposer aux hommes, Jésus les laisse libres de croire, et donc d’aimer 
véritablement. Jésus ne cesse d’inviter les hommes à le suivre : dans la foi, ils doivent apprendre 
à  lire  les  signes  de  sa  présence  et  de  son  action,  en  particulier  dans  la  célébration  des 
sacrements,  notamment  l’Eucharistie,  mais  aussi  dans  sa  Parole,  son  Peuple,  ses  ministres 
(évêques, prêtres, diacres)…

« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?  » (Ac 1, 11) s’entendent dire les apôtres : 
l’Ascension du Christ est aussi un appel à un plus grand engagement dans le monde pour porter 
la Bonne Nouvelle.

La signification des Cieux 

L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus lointains, car les 
astres sont eux aussi faits d’éléments physiques comme la terre. Pour les croyants, monter aux 
cieux c’est  rejoindre Dieu et  vivre  en son amour.  Ici,  nulle  question de magie  ou d’action 
spectaculaire.  À  propos  du  Ciel,  le  Catéchisme  de  l’Église  catholique  parle  de  «  l’état  de 
bonheur suprême et définitif ». Jésus ne s’est pas éloigné des hommes mais maintenant, grâce à 
sa présence auprès du Père, il est proche de chacun, pour toujours.

En savoir plus

____________________________________________________________________

Célébrer la fête de l’Ascension en famille, 
en « Église domestique » 

Cette célébration liturgique domestique a été composée par le diocèse de Besançon pour la 
solennité de l’Ascension.

Comme on préparerait une table de fête pour accueillir des invités, on préparera un espace de prière dans 
lequel on aura disposé une croix et une bougie, et si possible une icône ou une image de l’Ascension.

La suite de cette célébration  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/lascension-du-christ/367249-que-fete-ascension/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/le-temps-pascal/303340-celebrer-fete-ascension-famille-eglise-domestique/


Une méditation pour la fête de l’Ascension 
En cette fête de l’Ascension, l’Église nous invite à ouvrir le livre des Actes des Apôtres pour en 
lire le début du premier chapitre.

Ce  livre  des  Actes  commence  sous  la  forme d’une  lettre.  Mon cher  Théophile,  dans  mon 
premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Pour 
qui ouvre le livre des Actes se posent plusieurs questions. Qui est Théophile ? Qui est l’auteur 
de cette lettre ? Quel ce premier livre dont on parle ici.

Ce premier livre, c’est l’Évangile de saint Luc. Le livre des Actes en est la suite. Et c’est donc 
l’auteur de ce double livre, que la tradition de l’Église a appelé Luc, qui écrit à Théophile. 

Mais qui est Théophile, voilà une question tout à fait intéressante. Deux interprétations sont 
possibles. La première fait de Théophile un ami de Luc qui lui dédie son livre. La seconde est 
que  Théophile,  c’est  nous  !  Nous  qui  prions,  séparés,  ce  matin  de  l’Ascension.  Nous  qui 
ouvrons le livre des Actes, qui vous mettons à son écoute.

Que signifie le nom Théophile ? Ceux d’entre vous qui ont quelques notions de grec savent que 
Théophile, signifie ami de Dieu. Or, vous qui êtes venus ce matin dans cette église, n’êtes-vous 
pas des amis de Dieu, ne cherchez-vous pas à être dans votre vie, l’ami de Dieu ? Ne cherchez-
vous pas à être des Théophile ?

Donc, ce double livre de l’Évangile et des Actes a été écrit pour vous, afin que vous découvriez 
tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Luc rappelle dans ces quelques 
lignes, la mort et la résurrection de Jésus. Il nous emmène jusqu’à la montagne de l’Ascension, 
jusqu’au lieu où Jésus va disparaître de la vue de ses amis, de ses disciples.

Cette scène commence comme souvent dans l’Évangile par un repas. Dernier repas encore, 
repas qui fait écho, mémoire de celui du Jeudi Saint. Au cours de ce repas, Jésus leur annonce la 
suite. Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés 
d'ici quelques jours.

Jean, le baptiste, avec qui tout avait commencé sur les bords du Jourdain. Maintenant, c’est un 
nouveau commencement que Jésus annonce avec la venue de l’Esprit Saint qui sera fêtée dans 
10 jours à la Pentecôte.

Nouveau commencement. Baptême dans l’Esprit Saint. Voici que s’ouvre le temps de l’Esprit, le 
temps de l’Église, le temps des témoins.

Comment comprendre ce jour de l’Ascension ? Jour de joie et de fête ? Jésus est avec le Père, 
dans la gloire de Dieu. Ou bien jour de deuil et d’épreuve ? Jésus n’est plus avec nous. Nos yeux 
désormais ne le verront plus.

Combien de gens ont vu Jésus, de leurs yeux ? Combien de gens l’ont entendu, l’ont touché, ont 
mangé avec lui durant ces années où il a parcouru les chemins de la Galilée, de Samarie, de 
Judée ? Quelques milliers, quelques dizaines de milliers ? Mais qu’est-ce que cela au regard des 
immensités humaines qui peuplent le monde et l’histoire.

Jésus part vers le Père pour que chaque homme, chaque femme, chaque enfant de la terre, 
puissent un jour de sa vie, le rencontrer. C’est la mission de l’Esprit. Au premier jour de la 



création, dit la Bible, l’Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ces eaux sont aujourd’hui celles du 
baptême où l’Esprit de Dieu est donné pour toute l’humanité.

Mais comment  ? Comment aujourd’hui, entendre Jésus, le voir, le toucher, manger avec lui ? 
Nous sommes entrés dans le temps des témoins. Quand un chrétien, au nom du Christ, au nom 
de sa foi, par amour, frappe à une porte, quand il vient prendre le temps de la rencontre, de 
l’écoute, de l’accompagnement, de la solidarité, c’est le Christ qui frappe à la porte. C’est Jésus 
qui s’invite dans cette maison, comme il s’est invité chez Zachée.

Nous sommes entrés dans le temps de l’Esprit, dans le temps des témoins. Les messagers de 
Dieu,  ces  deux  hommes  en  blanc  qui  sont  sur  la  montagne  de  l’ascension interpellent  les 
apôtres : Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce n’est pas en fixant le ciel, 
oubliant tout le reste que nous trouverons désormais Jésus. Le début du livre des Actes nous 
renvoie sur terre, en plein dans la vie du monde et des gens. Le temps des témoins commence.

Prenons conscience que nous sommes, par notre baptême, appelés à être le Christ qui frappe à 
une porte,  à vivre en témoin, en apôtre ? Prenons-nous conscience que dans ce monde les 
mains de Dieu sont nos mains, que la voix de Dieu est notre voix.

Recevoir l’Esprit sait, être habité, conduit, guidé par l’Esprit de Dieu, ce n’est pas être des 
supermen, des gens mieux que tout le monde. C’est au contraire prendre conscience de nos 
limites  humaines  et  de  notre  faiblesse.  Prendre  conscience  que  malgré  ces  limites,  nous 
sommes des vases d’argile qui contiennent un trésor., que c’est en nous, par nous que l’esprit de 
Die peut agir et travailler le monde comme un levain.

L’Esprit nous appelle à être des théophiles, à être les amis de Dieu. Qu’il soit notre guide, qu’il 
mette au coeur de nos vies, la force de  son amour.

Amen.


