
Le récit de l’Ascension, trait d’union

L’évangile de Luc se termine sur le
récit de l’Ascension : les disciples
se retrouvent seuls, mais dans

une grande joie, à bénir Dieu dans le
Temple de Jérusalem (Lc 24,50-53). Le
livre des Actes des apôtres qui fait
suite à l’évangile de Luc commence…
avec le récit de l’Ascension (Ac 1,4-
12) ! Ce n’est pas quelque chose
d’inédit, mais un procédé courant dans
l’Antiquité pour faire ainsi le lien entre
deux ouvrages. En lisant de près les
deux récits, il est facile de repérer les
concordances et les nombreuses
différences. 

* Dans l’évangile et dans les Actes, tout
commence à table. Le ressuscité par-
tage un moment convivial avec ses
disciples. Alors que tout le monde
semble manger dans le livre des Actes,
dans l’évangile, Jésus est le seul à
prendre du poisson grillé au grand
étonnement de ses compagnons.

* Dans les deux récits, Jésus demande
à ses disciples de ne pas quitter la ville
de Jérusalem pour le moment. Cette
injonction s’accompagne d’une
promesse. Alors qu’elle demeure
voilée dans l’évangile : « Et moi, je vais
envoyer sur vous ce que mon Père a
promis… une puissance venue d’en
haut » (Lc 24,49), elle se fait plus
précise dans le livre des Actes : « Cette
promesse, vous l’avez entendue de ma
bouche : alors que Jean a baptisé avec
l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que
vous serez baptisés d’ici peu de jours. »
(Ac 1,4b-5 ; cf. aussi v. 8).

* Cette ‘puissance’ ou ‘cette force’ leur
permettra de devenir des témoins
pleins d’assurance. Alors que leur
champ d’évangélisation n’est pas
mentionné dans l’évangile, il est

énoncé dans le livre des Actes : « vous
serez alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. »
(Ac 1,8).

* Le moment de la séparation a sonné.
Jésus est « emporté au ciel »
(Lc 24,51), il « s’élève » (Ac 1,9). Son
départ dans le livre des Actes
s’accompagne d’une nuée, symbole de
la présence du Père, mais bientôt
l’Esprit sera aux côtés des disciples...
Puis, toujours dans le livre des Actes
des Apôtres, deux messagers viennent
questionner les disciples avant que
ceux-ci ne repartent pour Jérusalem.

* Jérusalem. C’est là que les disciples
se rendent après le départ de Jésus.
Dans l’évangile, c’est la joie qui prédo-
mine : ils se rendent au Temple pour
bénir Dieu. Dans le livre des Actes, ils
se rassemblent dans une maison (la
chambre haute) pour prier tous « d’un
même cœur » (Ac 1,14)…

Pourquoi tant de différences entre les
deux récits ? Tout simplement parce
que les deux livres sont eux-mêmes
différents. L’un raconte le temps de
Jésus, l’autre, le temps de l’Église. L’un
termine un ouvrage, l’autre est le
début d’une autre œuvre. Autre
exemple : dans le récit de l’évangile, les
disciples ne prennent pas la parole,
c’est Jésus qui est au premier plan, seul
acteur de la scène. Dans le livre des
Actes, les apôtres sont plus actifs. C’est
maintenant à eux de travailler à
l’Évangile ! Luc propose ainsi deux
récits, deux projets théologiques et
littéraires différents. Un beau trait
d’union entre son évangile et les Actes
des apôtres.
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La pensée de la semaine :

« La joie s’acquiert. Elle est
une attitude de courage.
Être joyeux n’est pas une

facilité, c’est une volonté. »

Gaston Courtois

Site :
https://www.alsace.catholique.fr/

saveurs-devangile/
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Cette représentation de l’Ascension se
compose de deux parties : 

1. Décrire tout d’abord la partie haute de
l’enluminure. Qu’est-ce qui fait écho à
l’évangile de ce jour ? Qu’est-ce que je
peux dire des couleurs employées ?
Qu’est-ce qui me marque ? 

2. Observer le bas de l’enluminure.
Décrire le paysage, les personnages,
leurs attitudes… Qu’est-ce qui diffère par
rapport à l’évangile ? Qu’est-ce qui me
marque ? 

Comment cette représentation enrichit-
elle ma compréhension de la fête de
l’Ascension ? Qu’est-ce qui me semble

encore difficile à comprendre ? 

L’Ascension du Christ dans « Les très riches heures du duc de Berry »,
par Jean Colombe, livre conservé au musée Condé à Chantilly.

Ce  livre d'heures fut commandé par le
duc Jean Ier de Berry vers 1410 et achevé
vers 1486. Les enluminures de la
première partie de ce livre d’heures  nous
renseignent sur la vie au Moyen Âge
(scènes paysannes, éléments d’architec-
ture…). Viennent ensuite des extraits des
évangiles, des prières à la Vierge, des
psaumes, les heures de la Passion et les
fêtes de l’année liturgique. 

Quelques paroles du pape François dans la joie de l’Évangile.

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire. (cf. Mt 28, 19). [...] Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus-Christ : nous ne  disons plus que nous sommes «  disciples » et
« missionnaires » mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en
sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir
reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons rencontré le
Messie » (Jn 1,41). La samaritaine, à peine eut -elle fini son dialogue avec Jésus, devient
missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en lui « à cause de la parole de la femme »
(Jn 4,39) .Saint Paul aussi, à partir de la rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher
Jésus » (Ac 9,20). » Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 120.

Comment est-ce que je comprends ou vis ma vie de ‘disciple-missionnaire’ ?


