
Ascension du Seigneur Année B 

    

 

Commencement du livre des Actes des apôtres Actes 1,1-11 

1 Certes je me suis fait la première parole au sujet de touts, ô Thépophile 

que +Jésus a commencé aussi-bien de faire que d’enseigner, 

2 jusqu’au jour où, 

ayant commandé aux apôtres qu’il s’était choisis 

à travers l’Esprit saint, 

il fut assumé. 

3 (Eux) à qui aussi il se présenta lui-même vivant, après avoir souffert, lui, 

en de nombreuses preuves, 

se faisant-voir à eux à travers quarante jours, 

et disant ce (qui est) au sujet du Royaume de +Dieu ; 

4 et, partageant-le-repas-avecque (eux), 

il leur prescrivit de ne pas s’écarter de Jérusalem, 

mais d’attendre la promesse du Père « que vous entendites de moi : 

5 (à savoir) que Jean certes a baptisé par-l’eau, 

or vous, vous serez baptisés dans l’Esprit saint 

non-pas après ces nombreux jours-ci ». 

6 Certes donc eux, s’étant-réunis, l’interrogeaient, disant : 

« Seigneur, (dis-nous) si c’est en ce temps-ci 

que tu restaures le Royaume pour-Israël ? ». 

7 Or il leur dit :  

 « Il n’est pas de votre (ressort) de connaître *les temps ou les moments*,  Dn 2,21 

que le Père plaçât dans son autorité particulière, 

8 mais vous accepterez une puissance,  

° le *saint Esprit survenant sur vous*°, Is 32,15 ; Lc 1,35 

et vous serez mes témoins 

aussi-bien dans Jérusalem que [dans] toute la Judée et Samarie, 

et *jusqu’au dernier (endroit) de la terre* ».  Is 49,6 

9 Et, ayant dit cesci, 

°eux regardant°, il fut haussé, 

et une nuée l’appréhenda loin de leurs yeux. 

10 Et comme ils étaient à-fixer (les yeux) vers le ciel, 

°lui s’avançant°, 

voici que deux hommes se présentaient à eux, en habits blancs,  Lc 9,30 ; 24,4 

11 qui dirent aussi :  

« Hommes galiléens, 

pourquoi vous-tenez-vous-debout à-regarder vers le ciel ?  2 R 2,10-11 

Ce Jésus-ci, *qui a été assumé loin de vous vers le ciel*, viendra ainsi : 

de la manière que vous l’avez perçu à-s’avanger vers le ciel. » 
 

Pourquoi, au moment de l’Ascension du Seigneur, les messagers angéliques apparaissent vêtus de blanc (Ac 1,10), alors 

qu’à sa naissance il ne semble pas qu’ils l’aient été ? ... Une seule raison : il n’y eut véritablement de fête pour les anges qu’au 

moment où l’Homme-Dieu pénétra au ciel ; la naissance parut être une humiliation pour la divinité, mais l’Ascension du 

Seigneur c’est l’exaltation de l’humanité, et les habits blancs sont mieux de mise pour marquer l’exaltation, que l’humiliation. 

Au moment de l’Ascension, les messagers du Seigneur se devaient de se présenter en habits blancs, car celui qui était apparu à 

sa naissance comme un Dieu humilié, se manifestait à son Ascension comme un homme exalté ... C’est la fête d’aujourd’hui 

qu’évoque le psalmiste : « Montant dans les hauteurs, il a emmené des-captifs » (Ps 68,19 ; Éph 2,8). Ayant, par la vertu de son 

incorruptibilité, résorbé notre corruption, il emmène effectivement des captifs quand il s’élève dans les hauteurs.   
 

Grégoire le Grand, Homélies sur les évangiles, hom. 29, n° 9-10, in Homélies choisies, p. 153-155 ou Tissot, t.1, p. 568-569. 
 

Le Seigneur remonta dans les hauteurs (Éph 4,10) pour offrir et remettre à son Père l’homme retrouvé, effectuant en lui-

même les prémices de la résurrection de l’homme. Car, comme la tête est ressuscitée des morts, ainsi le reste du corps, c.à.d. 

tout homme qui sera trouvé dans la Vie (Phil 3,9), ressuscitera à son tour, une fois révolu le temps de sa condamnation due à 

la désobéissance ; alors ce corps ne fera plus qu’un, grâce aux articulations et aux ligaments, et il atteindra sa pleine vigueur 

par la croissance qui lui viendra de Dieu, chacun des membres occupant, dans le corps, la place qui lui sera propre et qui lui 

conviendra (Eph 4,11-16) : car il y aura beaucoup de demeures auprès du Père (Jn 14,2), parce qu’il y aura beaucoup de 

membres dans le corps.   

Irénée de Lyon, Contre les hérésies, L. III, n. 19,3, p. 381-383 ou Livre des Jours, p. 710. 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens Éphésiens 4,1-13 

1  (Frères), je vous exhorte, moi le ligoté dans le Seigneur, 

à marcher d’une-manière-digne de l’appel auquel vous avez été appelés, 

2 avec toute *humilité et douceur, avec patience, 

vous tolérant les uns les autres* dans l’affection,  Col 3,12-13 

3 vous-hâtant de surveiller l’unité de l’Esprit 

dans la co-liaison de la paix. 

4  (il y a) un-seul Corps et un-seul Esprit, 

tout-comme aussi vous avez été appelés 

dans l’unique espérance de votre appel, 

5 un-seul Seigneur, une-seule foi, un-seul baptême, 

6 un-seul Dieu et Père de tous, 

(qui est) sur tous et à travers tous et en [nous] tous. 

7  Or à tout-un chacun de nous la grâce a été donnée  

selon la mesure du don du Christ. 

8  Par-là il dit : 

*Montant vers l’élévation, il fit-captif la captivité, 

il donna des dons aux hommes*.  Ps 68,19 

9  Or le (mot) ‘il est monté’, qu’est-il, 

si ce-n’est qu’il est descendu aussi 

vers les plus basses portions de la terre ? 

10  Lui, il est celui qui-est-descendu 

et celui qui-est-monté bien-au-dessus de tous les cieux, 

afin qu’il remplisse touts. 

11  Et lui, il a donné que les-uns (soient) apôtres, 

les-autres prophètes, les-autres évangélistes, 

les-autres pasteurs et enseigneurs, 

12 en vue de l’adaptation des saints pour l’œuvre du service, 

pour l’édification du Corps du Christ, 

13 jusqu’à ce que nous aboutissions, tous, 

à l’unité de la foi et de la reconnaissance du Fils de Dieu, 

à l’Homme parfait, à la mesure d’âge de la plénitude du Christ, 

14 afin que nous ne soyons plus des bambins ...,  

15 mais croissions en-touts vers lui, *qui est la Tête, Christ* Eph 5,25 ; Col 1,18  
 

Évangile de  Jésus Christ selon saint Marc Marc 18,15-20 
 

15  Et (aux Onze apôtres, Jésus ressuscité) leur dit : 

« Vous-avançant vers le monde entier, 

*prêchez l’Évangile* à toute la création.  Mc 1,14 ; 13,10 ; 14,9: 

16 Celui qui-a-cru et qui-a-été-baptisé sera sauvé, 

or celui qui-n’a-pas-cru sera condamné. 

17 Or ces +signes-ci accompagneront ceux qui-crurent : 

en mon Nom ils éjecteront des démons, 

par-langues nouvelles ils s’exprimeront, 

18 ils enlèveront des serpents, 

et s’ils boivent quelque (breuvage) mortifère, il ne leur nuira certainement pas, 

sur des faibles ils imposeront (les) mains 

et ils s’en trouveront bellement ». 

19  Certes donc le Seigneur Jésus, après s’être exprimé à eux, 

*fut assumé vers le ciel*,  2 R 2,11 

et *il siégea d’entre les droites de Dieu*.  Ps 110,1 

20  Or ceux-là, étant sortis, prêchèrent partout, 

°tandis que le Seigneur coopérait et *garantissait la parole 

à travers les signes* qui-l’accompagnaient°. He 2,3-4 
 

 

Cette expression ‘toute créature’ (Mc 16,15) désigne l’homme ... Car l’homme possède quelque chose de toutes 

les créatures : il a de commun avec les pierres l’existence, avec les arbres, la vie, avec les animaux la sensation, avec 

les anges l’intelligence. Alors, si l’homme possède quelque chose de commun avec toutes les créatures, l’homme est 

en quelque sorte toute créature ... L’expression ‘toute créature’ peut aussi désigner toute nation païenne. Alors que 

naguère le Christ avait dit : « N’allez pas chez les Gentils » (Mt 10,5), il leur dit maintenant : « Prêchez à toute 

créature », pour que la prédication des Apôtres, repoussée la première fois par le peuple juif, vienne désormais nous 

secourir, puisque ce peuple orgueilleux l’a repoussée, témoignant par là de sa condamnation.  
 

Grégoire le Grand, Homélies sur les évangiles, hom. 29, n° 2, in Homélies choisies, p. 146-147 ou Tissot, t. 1, p. 561-562. 


