
Évangile selon saint Luc (24,46-53)

[En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples], 46 leur dit : « Il est
écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,
47 et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 48 À vous d’en être les témoins.
49 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. » 50 Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant
les mains, il les bénit. 51 Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était
emporté au ciel. 52 Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem,
en grande joie. 53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. »

Site : https://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

ascension - C (I)  

Nous fêtons aujourd’hui l’Ascension
du Seigneur : Jésus a traversé la
mort pour monter au plus haut

des cieux. 

Une fête joyeuse,
malgré les apparences !

Ascension
(C)

Ascenseur
émotionnel

Lc 24,
46-53



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘les témoins’ (v. 48)
Jésus appelle ses disciples à devenir des
témoins. C’est un changement de statut. Ils
ne sont désormais plus des apprenants, des
élèves mais des apôtres, c’est-à-dire des
‘envoyés’. Le terme grec μάρτυς (martur), a
donné le mot français « martyr ». Avant
d’être une personne persécutée à mort
pour sa foi, c’est quelqu’un qui « témoigne
de ce qu’il a vu de ses propres yeux ».

‘Béthanie’ (v. 50)
Béthanie est un village proche de
Jérusalem, « à une distance de quinze
stades (c’est-à-dire une demi-heure de
marche environ ; Jn 11,18). Béthanie est
mentionné dans les quatre évangiles pour
divers épisodes. Jésus y passe et fait des
rencontres comme Simon le lépreux ou
Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie. C’est
à Béthanie que Jésus reçoit l’onction de
parfum juste avant son entrée triomphale à
Jérusalem (Jn 12,1-8 mais aussi Mt 26,6-13 ;
Mc 14,3-9 et Lc 7,36-38). 

‘Tandis qu’il les bénissait’ (v. 50.51) et ‘bénir
Dieu’ (v. 53) 
En y regardant de près, on peut constater
que le verbe bénir est employé dans deux
sens différents : le Christ bénit les apôtres
et ensuite, de retour au Temple ceux-ci
bénissent Dieu. Dès l’origine, le geste de
bénédiction de Dieu est un geste de
promesse de vie, de bonheur : « Dieu les
bénit et leur dit : Soyez féconds et
multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. » (Gn 1,28),  ou lorsqu’il
choisit Abraham : « Je ferai de toi une
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand
ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. » (Gn 12,2). Mais il arrive aussi
que l’homme bénisse Dieu dans les
psaumes en particulier : « Je bénirai le
Seigneur en tout temps, sa louange sans
cesse à mes lèvres. » (Ps 33,2),  et dans ce
sens l’homme rend grâce pour tous les dons
reçus. De la même manière, lorsque
l’homme bénit son semblable, il souhaite
pour lui la bénédiction de Dieu. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Il était emporté 
au ciel. » 

(Lc 24,51)

Avant ...
Jésus ressuscité est apparu aux apôtres
qui n’en croyaient pas leurs yeux. Il leur
demanda même à manger, avant de les
enseigner et d’ouvrir « leur intelligence à
la compréhension des Écritures. »
(Lc 24,45).

... Après
Avec le récit de l’Ascension s’achève
l’évangile de Luc. Le deuxième volet de
l’évangile est le livre des Actes des
apôtres, attribué aussi à Luc (voir
l’approfondissement biblique en
ressources complémentaires).

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
L’épisode de Jésus qui est emporté au ciel
ne se retrouve que dans l’évangile de Luc
et dans le livre des Actes des apôtres
(Ac 1,9-12). Une brève mention figure
aussi dans la seconde finale de l’évangile
de Marc : « Le Seigneur Jésus, après leur
avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à
la droite de Dieu. » (Mc 16,19).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

ascension - C (II)



Souvenons-nous : au matin de Pâques, les femmes
venues avec les aromates découvrent le tombeau
vide ! Pierre, ne croyant pas un mot du

témoignage des femmes, se rend à son tour au tombeau
pour constater l’absence du corps de Jésus… Le même
jour, deux disciples sont en route vers un village du nom
d’Emmaüs. En chemin, ils font une rencontre étrange.
Un inconnu semble tout ignorer des sombres
évènements des derniers jours, la mort de Jésus.
Il réconforte la tristesse de ces disciples abattus. Ce
mystérieux compagnon se révèlera à la fraction du pain !
C’est alors que les deux disciples comprennent pourquoi
leur cœur est si « brûlant » en l’entendant parler des
Écritures. Toujours le même soir, Jésus apparaît aux
disciples rassemblés à Jérusalem. Leur première
réaction est « frayeur et crainte » (24,37). Jésus les
rassure puis mange devant eux et les enseigne. Cet
enseignement lors de cet ultime repas est celui que
nous lisons aujourd’hui (v. 46-49). L’épisode de
l’ascension de Jésus se déroule donc le soir de Pâques
après une journée bien remplie ! 

Les femmes, Pierre, les disciples d’Emmaüs et les autres
disciples sont déjà passés par divers stades
émotionnels : tristesse, peur, étonnement… Jésus
conduit ses disciples à l’extérieur vers Béthanie. À ce
moment-là, ils ne se doutent pas qu’ils vivent leurs
derniers instants en compagnie « physique » avec leur
maître, même si ce n’est déjà plus le même car il est
ressuscité. Un autre bouleversement est encore à venir.
Jésus ne va pas reprendre sa vie d’avant, sillonnant les
routes de Galilée et de Judée. Ce temps-là est révolu.
Maintenant, ce sont les disciples qui sont institués
« témoins ». Pourtant, Jésus leur demande de rester en-
core un moment avant de partir à leur tour en mission
de témoignage, le temps d’être « revêtus d’une
puissance venue d’en haut. » (v. 49). Jésus n’abandonne
pas ses amis, il leur fait une promesse pour les aider
dans cet  à-venir. Après un temps de bénédiction, il se
sépare d’eux. Quelle est la réaction des disciples ? Ils
sont « en grande joie » (v. 52). Cette séparation n’est pas
synonyme pour eux de nouvelle tristesse ou de peur,
mais de joie. Une joie profonde qui ne peut que faire un
avec leur foi ! C’est sur cette note que se termine
l’évangile de Luc, sur une fin plus que joyeuse !

Ascenseur émotionnel !

Coin de l’expert

Piste biblique

ascension - C (III)

Pourquoi ‘Ascension’ ?

« Le jeudi de l’Ascension » est un jour férié dans nos
calendriers et une fête chrétienne importante, mais
savons-nous pourquoi elle porte ce nom ? 
Seul Luc raconte de cette manière la ‘disparition’ du
corps du ressuscité aux yeux de ses disciples, à la fois
dans l’évangile et dans le livre des Actes des Apôtres.
Dans l’évangile, la formulation est la suivante : « il était
emporté au ciel » (Lc 24,51). Dans les Actes : « il s’éleva »
(Ac 1,9). Deux récits différents, deux verbes différents :
ἀναφέρω (anapherô) et ἐπαίρω (epairô). Dans les deux

cas, c’est l’action de monter, de s’élever qui est décrite. 
C’est ensuite le terme latin traduisant ce mouvement
qui s’est imposé : ascensio à partir du verbe ascendere
signifiant « monter vers ». 
Ascension ou fête de la montée, pourtant les messagers
diront aux apôtres : « pourquoi restez-vous là à regarder
vers le ciel ? » (Ac 1,11). Plus que jamais le travail
missionnaire des premiers témoins est à continuer :
garder les pieds sur terre et les yeux au ciel !

Les autres lectures : élevé au ciel !
1ère lecture (Ac 1,1-11) : le début du livre des Actes des apôtres, retour sur l’épisode de l’Ascension.
Psaume 46 (2-3.5-9) : « Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. »
2e lecture (He 9,24 – 10,23) : le Christ est « entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant
la face de Dieu. ». 



Savourer 30 min.

× Qu’est ce qui me touche chez Jésus aujourd’hui ? Qu’est-ce que
cela provoque en moi ?
× De quelle manière cette parole ou ce geste éclaire-t-il ce que
je vis ou ce que je désire vivre ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 :
Je relis l’évangile de ce jour en me mêlant au
groupe des disciples. Avec eux, j’accueille les
paroles, les attitudes et les gestes de Jésus. Je
peux les recevoir pour moi.

Choix 2
1. Au-delà de la tristesse
« Ils retournèrent à Jérusalem, en
grande joie ». Après la peur et la
tristesse suite à la mort de Jésus,
voilà les disciples en grande joie !

→ Comment est-ce que je
comprends cette joie qui les
remplit ? Ai-je déjà fait une
expérience similaire ? Que puis-
je en partager ?

2. Au-delà d’une présence visible
« Levant les mains, il les bénit ».
Désormais, Jésus ne sera plus visible
pour ses disciples. Mais il sera
toujours avec eux, d’une présence
intérieure que rien ni personne ne
pourra leur enlever.

→ Est-ce que je me sens béni(e)
par Dieu ? Comment et à
quelles occasions est-ce que
j’accueille des paroles et des
gestes de bénédiction ? Être
béni m’aide-t-il à vivre
autrement ?

3. Au-delà du repli  
« À vous d’en être les témoins ».
Jésus appelle ses disciples à
témoigner de sa mort et de sa
résurrection dans le monde entier.  

→ Quelle est ma réaction en
entendant cet appel de Jésus ?
Quelle forme prend ce
témoignage dans mon
quotidien ? Auprès de qui est-ce
que je me sens envoyée ?

Prier

« Seigneur notre Dieu,
tu as élevé Jésus au-dessus de l’univers.

Par son Ascension, tu as uni le ciel et la terre
et tu fais de nous des hommes 

et des femmes debout.
Ton Fils reviendra à la fin des temps,

mais il vient dès maintenant 
par la force de l’Esprit.

Apprends-nous à le reconnaitre
dans la vie de ceux qui élèvent le monde 
par leur travail et leur rayonnante bonté.

Car ta gloire, ô notre Dieu, 
c’est l’homme vivant ».

Charles Wackenheim

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Quand il disait à ses amis (I 185-1)
Peuple de baptisés (K 106)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Jésus, tu as été « emporté au ciel »,
- Remplis-nous de joie et d’espérance...
- Accorde-nous une foi ardente...
- Fais de nous des témoins actifs et zélés...
- Envoie-nous vers les périphéries...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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