
  
 

 

 

Jeudi 21 mai c’est le pont de l’Ascension  

Mais qu’est-ce que l’Ascension ? 

 
 
 

Réponse dans un texte biblique : les Actes des apôtres 
 

Alors qu’ils étaient réunis, les Apôtres interrogeaient Jésus : « Seigneur, est-ce 
maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 
 Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint 
le soustraire à leurs yeux. 
Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se 
tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi 

restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

Actes de Apôtres, chapitre 1, versets 6 à 11 

 

 

Quarante jours après Pâques c’est l’Ascension 
 

Ascension = « Montée »  

Les chrétiens célèbrent la dernière apparition du Christ à ses disciples, puis sa 
montée au ciel, auprès du Père (en latin ascendere veut dire « monter ») 

Quarante jours après Pâques  

Le nombre 40 n’est pas le fruit du hasard. Dans la Bible, on le rencontre très souvent. Il symbolise l’attente 
et l’épreuve.  

La vie 
pastorale 
continue ! 
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→ Quarante, c’est le nombre de jours que Noé devra attendre dans son arche, avec 

tous les animaux du monde, avant de trouver une terre ferme pour accoster.  
 

→ Quarante, c’est le nombre des années que le peuple des Hébreux, en route vers 

la Terre promise, passe dans le désert au Sinaï.  

 
→ Quarante, c’est le nombre d’années du règne de David, mille ans avant la 

naissance du Christ.  
 
→ Quarante, c’est encore le nombre de jours et de nuits qu’il faut au prophète 

Elie pour traverser le désert vers la montagne du Dieu.  

 
→Quarante, c’est le nombre de jours que Jésus passe au désert à jeûner.  

 

Le nombre 40 se cache dans notre calendrier ! 

Le Carême est une période de quarante jours de jeûne pour préparer la fête de 
Pâques. Quarante jours après Noël, c’est le 2 février, fête de la Présentation de 
Jésus au Temple. Quarante jours après la fête de la  (6 août), c’est 
la fête de la Sainte-Croix (14 septembre). Ces deux fêtes sont célébrées avec faste 
par les orthodoxes. 
 

3 raisons de faire la fête à l’Ascension 

Jésus reviendra : c’est l’immense espérance des chrétiens. Nous attendons avec joie et impatience 

le retour du Christ, comme on attend le retour d’un voyageur que l’on aime. 

Avec l’Ascension, notre nature humaine, le corps humain, monte au ciel et est à la droite de Dieu le Père. 
Le monde de Dieu et le monde des hommes s’unissent. A la droite du Père il y a un corps humain : la 
nature humaine est comme divinisée. 

C’est le retour triomphal du Christ, dans la gloire. Mission accomplie ! Le Christ a vaincu la mort et le 
péché. C’est la fête au ciel. Et donc c’est la fête sur la terre. 

 

L’Ascension est le début d’une autre histoire. Jésus nous quitte et il envoie 
les apôtres en actes : ALLEZ annoncer la bonne nouvelle ! (en Judée, en 
Samarie, puis aux extrémités de la terre)  

Nous-mêmes, lointain héritiers des apôtres, nous sommes envoyés 
annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile : Le christ est sans cesse présent 

auprès des hommes, il n’est plus là physiquement, il l’est dans les Sacrements. 

 

Des documents pour explorer la question ! 
 

→ pour les + jeunes :  Théobule, l’ascension  →Ascension en play Mobil    →  l’arche de Noé  
→ pour tous :  L'ascension en 1 mn  / Qu’est-ce que la fête de l’Ascension ? 

 
→Que vienne ton règne (CMS de Poitiers)  →Dans la puissance de l’Esprit 

 
→ Messe de l’Ascension depuis la Cathédrale de Poitiers (à 10h) 

 

https://www.theobule.org/video/l-ascension-ac-1-6-11/374
https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8
https://www.theobule.org/video/l-arche-de-noe-genese-6-9-20-7-17-23-8-8-13/347
https://www.youtube.com/watch?v=2IWUzDnY0Jc
https://www.youtube.com/watch?v=u0cURJmJqy0
https://www.youtube.com/watch?v=ypfAS4K0Wew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MSnQhGN8Ap8
https://www.poitiers.catholique.fr/messe-de-lascension/

