
L ascension
Du latin "ascendere", le mot « ascension » signifie monter, s’élever. L'Ascension est un
concept que l'on retrouve avant Jésus dans l'Ancien Testament (le prophète Élie, Hénok), et
aussi dans la mythologie greco-romaine (Hercule, Romulus) : monter au cieux, c'est
symboliquement rejoindre le domaine divin.
Avec un A majuscule, il désigne pour les chrétiens le retour de Jésus auprès de Dieu, son
Père.

L'Ascension du Seigneur désigne le moment où le Seigneur Jésus-Christ fut élevé au ciel à la
vue de ses disciples (Lc 24, 50-53; Mc 16, 19 ). L'Ascension est fêtée quarante jours après
Pâques. C'est pourquoi elle tombe un jeudi.
Ce quarantième jour (chiffre symbolique), marque la fin de la présence physique de Jésus sur
la Terre, après sa mort et sa résurrection. Puis Jésus envoie l’Esprit Saint le jour de la
Pentecôte, et intercède sans cesse en leur faveur auprès de Dieu le Père (He 9, 25). Les deux
fêtes sont donc très liées.

Le sens de cette fête

« Monter aux Cieux », c’est entrer dans la Gloire de Dieu, c’est exprimer visiblement tout ce
qui est réalisé par la Résurrection.
Jésus n’abandonne pas les hommes. Il annonce à ses disciples la venue de l’Esprit-Saint
(Pentecôte) et leur promet d’être avec eux jusqu’à la fin des temps pour annoncer au monde
entier la Bonne Nouvelle du Salut.

La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ envoya ce jour-là ses apôtres en mission pour
prêcher l'Évangile à toutes les nations ; ensuite, les ayant bénis, "Il fut élevé en leur présence,
et une nuée le déroba à leurs yeux" (Actes 1,9-11). D'autres textes bibliques dans l'Évangile
de Marc (16,19) et dans celui de Luc (24, 51-53) relatent le même événement.

Pour les apôtres, l'Ascension apparaît bien comme une réalité qui fait partie du mystère de la
Résurrection, et constitue le c ur même de la foi chrétienne. L'expression «exalté», «élevé»
(Actes 2 :33 et 5 :31) fait penser à la fois à la Résurrection et à l'Ascension.

Ainsi, l’Ascension n’est pas un événement privé entre Jésus et les disciples. Elle concerne
toute l’humanité :
Elle préfigure notre vie dans l’Eternité.
Elle prépare la venue de l’Esprit Saint qui permettra au message de Pâques de se propager au-
delà du cercle restreint des disciples du Christ.
Sans Ascension, pas de Pentecôte et pas d’annonce de la Bonne Nouvelle !

Nota bene

Le Jeudi de l'Ascension est jour férié en Europe, sauf en Espagne, en Italie et au Portugal.


