
Moi, 

je suis 

avec vous 

tous les 

jours 

jusqu’à la 

fin du 

monde.

Restons en contact… Ascension du Seigneur

Après l'Ascension, les apôtres sont tous joyeux. Sans doute perçoivent-ils que 
cette étape nouvelle qui commence pour eux est celle précisément d'une grande 
«bénédiction», d'une abondance de dons de la part du Seigneur. Ils commencent à 
comprendre l'enseignement de Jésus à savoir que, s'il ne leur est plus accessible de 
manière visible, il leur est beaucoup plus présent, de manière invisible, et ne les 
quittera plus. Jésus, ressuscité, monté au ciel, demeure avec nous, avec son Église, 
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne cesse de l'assister, d'intercéder pour 
elle, de lui préparer le chemin. C'est pourquoi l'Ascension, malgré le départ de 
Jésus, est une fête de la joie. Elle est pour nous l'occasion, si nous le voulons, 
d'affirmer notre foi. Nous croyons parce que l'Esprit Saint nous aime, nous aide et 
éclaire notre conscience. Nous croyons parce que nous aimons le Seigneur.

Mgr Albert-Marie de Monléon
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Évangile selon Saint Mathieu 28, 16-20

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. »



HOMELIE

Frères et sœurs, aujourd'hui pour moi c'est une grande première. J'aime 
beaucoup le mystère de l'Ascension. Pourtant, je ne vous cacherai pas que 
je ne suis pas entré de plain-pied dans ce mystère de la vie du Christ. Il m'a 
fallu du temps, je ne dis pas pour le comprendre, car les mystères du 
Seigneur nous dépasseront toujours, mais plutôt pour le goûter. C'est saint 
Bernard de Clairvaux, notre grand saint Bernard, la gloire de l'Ordre 
cistercien, qui m'a beaucoup aidé à découvrir et à aimer ce mystère. Or, 
dans l'Ascension du Christ, Bernard se plaît à contempler, entre autres, deux 
aspects qui me paraissent fascinants. Nous verrons, d'ailleurs, qu'ils sont liés 
entre eux. Les voici. Tout d'abord, pour Bernard, l'Ascension est un mystère 
de beauté, qui nous dévoile le Christ dans sa splendeur de Ressuscité, élevé 
au ciel dans la gloire, assis à la droite du Père. Je cite quelques lignes de 
Bernard à ce propos (il s'adresse au Christ) :

« Combien rutilant tu resurgis du cœur de la terre après ton couchant, Soleil 
de justice ! Dans quel vêtement magnifique, Roi de gloire, tu te retires enfin 
au plus haut des cieux ! Pour toutes ces merveilles, comment tous mes os 
ne diraient-ils pas : Seigneur, qui est semblable à toi ? » (SCt 45,9)

Attention à cette expression : le « vêtement magnifique ». Elle désigne le 
corps glorifié du Seigneur. Remarquons que Bernard, pour évoquer la 
beauté inexprimable du Ressuscité, recourt à l'image de la lumière et du 
soleil, qui jalonne toute la Bible et qui culmine dans l'affirmation fulgurante 
de la première lettre de S. Jean : « Dieu est lumière. » (1 Jn 1,5) Nous l'avons 
chanté au début de la messe, dans le beau tropaire d'entrée : « Aujourd'hui, 
plus radieux que le soleil, /tu disparais à nos yeux et tu retournes près du 
Père. » Mais ce qui surtout m'étonne et me saisit, c'est que ce qui est 
glorifié, c'est le corps humain du Seigneur, son humanité, pareille à la nôtre. 
Voilà le deuxième fascinant aspect du mystère de l'Ascension. Un homme, 
avec sa chair glorifiée, « un fruit de la terre », dit Bernard, est désormais 
assis à la droite du Père, élevé au-dessus des anges et contemplé par eux 
avec un tremblement ébloui :

« Quelle gloire lors de ton Ascension, quand, au milieu des anges et des 
âmes saintes, tu as été conduit vers le Père et que, emmené jusqu'aux cieux 
avec la palme de la victoire, tu as enclos dans l'être même de la divinité 
l'homme que tu avais assumé ! Qui peut, je ne dirai même pas exprimer, 
mais simplement concevoir à quelle hauteur sublime atteint ce fruit de la 
terre en prenant place à la droite du Père, puisqu'il frappe d'éblouissement 
même les yeux des êtres célestes, et que le regard des anges tremble de 
peur, incapable de s'élever jusqu'à lui ? » (Pent 2,1)



Saint Paul nous le disait dans la deuxième lecture : « Dieu l'a établi au-
dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et 
Domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. » Oui, 
désormais un homme comme nous, Jésus de Nazareth, en qui le Verbe de 
Dieu a pris chair, habite au milieu de la Trinité sainte. Dans le Christ 
ressuscité et glorifié, le corps humain a été divinisé, a atteint la plénitude de 
sa beauté. Or, la glorification du corps du Christ est la promesse et le gage 
de celle que nous attendons pour nos corps de misère, nos corps voués au 
vieillissement et à la mort. Nous l'entendrons tout à l'heure dans la préface 
de la messe : « Le Seigneur Jésus ne s'évade pas de notre condition 
humaine : mais, en entrant le premier dans le Royaume, il donne aux 
membres de son corps – c'est-à-dire à nous – l'espérance de le rejoindre un 
jour.

Pour l'instant, avec toute l'Église, nous sommes encore des voyageurs et des 
pèlerins sur la terre, et nous marchons parfois péniblement, écrasés de 
maux et de peines, comme dit le Psaume (106,39). Mais, dans l'évangile, 
Jésus nous a promis sa fidèle compagnie : « Et moi, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette présence n'est plus physique, visible, 
car l'Ascension a soustrait Jésus à nos yeux ; mais elle n'en est pas moins 
réelle. Jésus nous appelle à une nouvelle forme de relation avec lui, une 
relation intérieure, profonde : la foi. La foi est la certitude que Jésus 
demeure pour toujours l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce nom est notre 
rempart contre la tentation de découragement, de désespérance qui nous 
assaille, parfois. Car nous ne croyons pas en une idée ou un idéal, mais en 
une personne : Jésus le Ressuscité, Dieu avec nous, éternellement vivant. 

Amen.

Frère Raffaele – Abbaye de Tamié





Qu’est-ce que l’Ascension ?

L’événement de l’Ascension se situe quarante jours après Pâques. Le livre des Actes 
des Apôtres rapporte que, pendant toute cette période, le Christ s’est plusieurs fois 
montré aux apôtres.

Puis, au cours d’un repas qu’Il prenait avec eux, le Christ leur a annoncé qu’ils allaient 
recevoir une force, « celle du Saint-Esprit », qui viendrait sur eux. « Alors vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre », a-t-Il ajouté (Actes des Apôtres 1, 8).

« Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et 
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux hommes en 
vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient : “Galiléens, pourquoi restez-vous 
là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la 
même manière que vous L’avez vu s’en aller vers le ciel.” » (Actes des Apôtres 1, 9-11).

L’évangéliste Luc précise quant à lui que les apôtres « retournèrent à Jérusalem, 
remplis de joie » (Luc 24,52).

Quel est le sens de l’Ascension pour les catholiques ?

Le Christ, fils de Dieu fait homme, né de la Vierge Marie, a pleinement assumé cette 
condition humaine depuis le jour de sa naissance, dans la nuit de Noël. Environ trente-
trois ans plus tard, sa présence terrestre s’achève avec l’Ascension.

Pourtant, comme le mentionne saint Luc, les apôtres s’en retournent à Jérusalem 
« remplis de joie » et non tristes, comme on aurait pu s’y attendre. De la même 
manière, l’Ascension est célébrée dans la joie par les chrétiens.

L’Ascension fait en effet partie de l’événement inouï de Pâques : à la suite du Christ, 
qui a vaincu la mort en ressuscitant, les hommes sont appelés à la vie éternelle. 
Comme le Christ à l’Ascension, les hommes sont appelés à rejoindre Dieu et à vivre 
dans la gloire céleste.

Il ne s’agit pas, bien-sûr, de rejoindre le ciel au sens de l’espace que nous observons 
au-dessus de nos têtes. Il s’agit d’un espace spirituel, celui de l’immensité de Dieu, 
présence universelle et éternelle.

Les deux hommes vêtus de blanc décrits par les Actes des Apôtres annoncent alors 
aux Apôtres que Jésus « reviendra de la même manière ». Et, pour le moment, ils les 
incitent à ne pas rester les yeux vers le ciel : ils doivent retourner à leurs 
responsabilités. Celles-ci leur avaient justement été indiquées par le Christ : être ses 
témoins par toute la terre en annonçant sa Résurrection, en faisant connaître son 
enseignement, en baptisant.

L’Ascension est ainsi un envoi en mission adressé aux Apôtres comme aux hommes de 
tous temps. Il est l’articulation entre le désir du ciel et le service des hommes.

La joie qui fait suite à cet événement s’explique aussi par cette annonce du Christ 
rapportée par Saint-Matthieu (Mt 28, 20) (et lue au cours de la messe de l’Ascension) : 
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».

Autrement dit, le Christ est sans cesse présent auprès des hommes : même si, à la 
suite de l’Ascension, Il n’est plus là physiquement, Il l’est dans les sacrements – dans 
l’eucharistie en particulier. Il l’est également auprès de ceux qui prient, seuls ou à 
plusieurs : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux », 
avait-Il dit un jour aux apôtres (Matthieu 18, 20). Finalement, l’achèvement de sa vie 
terrestre permet sa présence auprès des hommes de tous temps et de tous lieux.

L’Ascension fait donc partie des événements fondateurs de la foi en Christ, et d’autant 
plus qu’il a donné aux hommes leur liberté : loin de s’imposer à eux, le Christ les laisse 
libres de croire, et donc d’aimer véritablement.





Prière au matin de l’Ascension

Seigneur Jésus,
quand Tu es monté au ciel,

les anges disaient aux Onze :
''Ne restez pas là à regarder vers le ciel !''.

Mais quinze jours auparavant,
Près du tombeau, ces mêmes anges

n’avaient-ils pas dit aux femmes :
''Ne regardez pas vers le bas !

Il n’est pas ici.
Il est ressuscité'' ?

Les anges seraient-ils capricieux
qu’ils changent aussi vite d’idée ?

Que faire Seigneur Jésus :
regarder en bas vers la terre,

ou en haut, vers le ciel ?

Vers les deux, nous dis-Tu :
''Je suis au ciel,

regardez donc en haut, vers moi, et priez.
Mais je suis aussi sur terre

dans tous les pauvres, les petits,
les malades et les pécheurs.

Il vous reste tant à faire en bas, 
pour eux

et pour moi.
Provisoirement du moins''.

Seigneur Jésus,
fais nous regarder vers le ciel,

sans oublier la terre,
et inversement.

Car tout ce que nous faisons sur terre
à ceux qui sont tiens

c’est à toi que nous le faisons.

Cardinal Godfried Danneels


