
ASCENSION DE JÉSUS 
 

MESSE : Église et Mission 

Eph 4,1-13 ; Ps 47,2-3.6-9 ; Mc 16,15-20 

"Le Christ n’est pas ailleurs que là où nous sommes... 

Le ciel n’est pas ailleurs que là où est la terre. 

II n’y a pas d`ailleurs" (Varillon. Vivre le christianisme, p. 169) 

TEXTES : 

Ac 1,1-12 ; Mc 16, l9-21 ; Lc 24,50-53. 

LECTURES : 

Louis Evely, C’est toi cet homme, ch. 9 ("Le ciel")  

INTRODUCTION : 

"Le Christ n’a pas de mains ; il n’a que nos mains pour faire son travail 

aujourd’hui. Pas de pieds, de lèvres, d’aide. Nous sommes la seule Bible que 

le monde puisse lire, le dernier message de Dieu qui écrit en actes et en 

paroles". 

GRÂCE À DEMANDER : 

Ressentir intensément la joie du Ressuscité ; communier à sa joie. 

L’Ascension représente l’universalisation des apparitions - disparitions : le 

Christ se met à la tête de ses apôtres et du monde. 

Dans ce mystère de l’Ascension, on trouve la visée apostolique. 

Le signe (de maturité) que je suis entré dans la joie du ressuscité, c’est que je me 

tourne vers les autres, poussé par cette interrogation : "Pourquoi j’ai rencontré le 

Ressuscité et pas les autres ?" 

Aller faire passer toute la création dans le nouveau mode de la résurrection. 

Prier pour être confirmé dans mon élection ; pour rencontrer le vivant, pour 

réaliser sa présence en moi ; pour passer aux actes. 

Trois éléments des textes : 

a) Jésus donne ses dernières instructions : l’envoi de l’Esprit, "Vous serez mes 

témoins", "Proclamez le Salut à tous". 

b) Jésus disparaît au ciel, à la droite de Dieu. 

c) La réaction, la démarche des apôtres : ils retournent au temple, ils annoncent, 

Le Seigneur agit en eux (Mc). 

PISTES : sur la disparition de Jésus et sur la conception du ciel. 

1. L’Ascension est plus un atterrissage qu’un envol : "aller bâtir... ne regardez 

pas le ciel" ! 

Bien comprendre les catégories du haut et du bas dans la Bible :  

Danger de chosifier les images. 

Il faut démythologiser le monde à trois étages (enfer, nous, ciel). 



Le ciel n’est pas ailleurs ("J’irai la voir un jour"). 

Si on met le ciel ailleurs, c’est alors de la fuite, de l’opium. A l’Ascension, Jésus 

n’est pas parti ! 

Le ciel est un état, une façon d’être. 

Le "haut", c’est là où il y a plein de vie ("Je suis hight"). Le "bas", c’est là où il 

n’y a pas de vie ("Je suis down"). 
 

2. L’Ascension est le pôle opposé à la descente aux enfers, à la solitude. C’est la 

possibilité d’intimité, de contact avec Dieu. C’est l’amplitude de l’existence 

humaine. 

L’Ascension indique une nouvelle forme d’existence, la plénitude d’être. 

Assis à la droite de Dieu" veut dire partager la plénitude de vie de Dieu. En 

Jésus, nous avons cela en partage ! 

Ressusciter et être assis auprès du Père, c’est la même chose. Ce n’est pas fuir la 

réalité. 

C’est dans notre réalité humaine que cela se produit. 
 

3. Le ciel, c’est être avec le Christ dès ici-bas, c’est une façon d’être et d’aimer. 

Ce n’est pas pour le futur ni ailleurs ! 

La vie de Jésus continue sur un autre mode, mais il ne nous a pas quittés.  

L’Esprit Saint en nous, c’est Jésus qui agit, vit en nous. 

"Il est bon que je parte", parce que je ferai tout par mon Esprit créateur en vous. 

Jésus souffre en moi, vit en moi jusqu’à la fin des temps.  

Le ciel, c’est ma vie transformée par le Christ ressuscité. 
 

4. Alors, que je ressuscite maintenant (pas après ma mort !). Croire en la 

résurrection de la chair. 

Ne pas choisir entre Dieu et le monde : Dieu est dans le monde, le pauvre, le 

petit. Il n’en est jamais sorti. 
 

5. A l’Ascension, Jésus est disparu pour être en plénitude en chacun de nous. 

Invisible, il peut tout remplir de sa présence.  

Aussi, ne pas enterrer ni encieller le Christ ! 

Donc, l’Ascension est une intensification de la présence du Christ. Il reste le 

personnage le plus actif de l’histoire du monde (Mc 16). 

Pendant que nous allons au ciel (bouddhisme, etc.), Dieu vient sur terre ! 

Le ciel n’est pas un refuge pour ex-chrétiens retraités canonisés ! où on passe 

son temps à astiquer son auréole ! 
 

6. Goûter cette contemplation qui nous met les pieds sur terre et qui débouche 

non pas sur du mysticisme, mais sur un engagement concret au service de 

l’amour (Mt 25). 


