
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 46-53) 

 

Ascension – Année C 

 
En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ 

souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée 

en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous 

d’en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, 

demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » 

 

Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis 

qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. 

 

Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse 

dans le Temple à bénir Dieu. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Ascension, une fête de l'avenir pour notre monde 
 

Quarante jours après Pâques, Jésus monte au ciel. Quarante, voilà bien un chiffre éminemment 

biblique. Quarante ans d’exode au désert pour le peuple élu, quarante jours de jeûne pour Jésus au 

désert. Quarante, le chiffre des nouveaux départs. Quarante jours donc après sa Résurrection, Jésus 

quitte définitivement la terre pour rejoindre son Père dans les Cieux. Après être demeuré présent aux 

siens sous des modalités pas habituelles, Il les quitte définitivement en les invitant à la joie et à la 

mission d'annoncer la Bonne Nouvelle du salut. 

 

Ainsi, la solennité de l’Ascension est toute autre chose qu’une célébration du souvenir. Bien loin de 

nous ramener à une histoire du passé que certains taxeraient volontiers de mythologique avec « l’envol 

» de Jésus vers le ciel, cette fête nous oriente vers un avenir avec l'envoi en mission des Apôtres. 

 

Cependant, depuis l'ascension, beaucoup des chrétiens et chrétiennes ont toujours les yeux fixés au 

ciel. Ils ont oublié que c’est à nous maintenant de continuer l’œuvre de Jésus Christ qui nous 

accompagne de façon mystérieuse. Cela est tellement vrai que nous pensons que nous sommes 

incapables de tout alors que Dieu en Jésus Christ, nous a donné le pouvoir pour beaucoup de choses. 

Nous attendons que Dieu vienne régler nos problèmes à notre place ce qui fait de nous des chrétiens 

de miracle. Nous avons responsabilisé Dieu en tout et partout au lieu de prendre notre propre 

responsabilité.  

 

Puisse le Défenseur promis nous aider à être des vrais témoins du christ ressuscité partout dans le 

monde. 

 

Clément Banaba, prêtre 

 


