
 

 
Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …  

L’Ascension de Jésus  

Séance n°13 du parcours Oasis-Credo 2020 2021 

 

I. La boite à questions 
Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain Zoom « Oasis ». 

II. Que dit la Bible ? Livre de Daniel 7, 13-14 

« 13 Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un 
Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. 
14 Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de 
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa 
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » 
 

- Ce « Fils d’homme », qui est-il ? Où est-il ? 
 

III. Que dit l’Eglise ? Catéchisme Eglise Catholique 

660 Le caractère voilé de la gloire du Ressuscité pendant ce temps transparaît dans sa parole 

mystérieuse à Marie-Madeleine : " Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et 

dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu " (Jn 20, 17). Ceci 

indique une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la 

droite du Père. L’événement à la fois historique et transcendant de l’Ascension marque la transition de 

l’une à l’autre. 

661 Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c’est-à-dire à la descente du ciel 

réalisée dans l’Incarnation. Seul celui qui est " sorti du Père " peut " retourner au Père " : le Christ (cf. 

Jn 16, 28). " Personne n’est jamais monté aux cieux sinon le Fils de l’Homme qui est descendu des 

cieux " (Jn 3, 13 ; cf. Ep 4, 8-10). Laissée à ses forces naturelles, l’humanité n’a pas accès à la 

" Maison du Père " (Jn 14, 2), à la vie et à la félicité de Dieu. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à 

l’homme, " de sorte que nous, ses membres, nous ayons l’espérance de le rejoindre là où Lui, notre 

Tête et notre Principe, nous a précédés " (MR, Préface de l’Ascension) 

663 Le Christ, désormais, siège à la droite du Père : " Par droite du Père nous entendons la gloire et 

l’honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu avant tous les siècles comme Dieu et 

consubstantiel au Père, s’est assis corporellement après qu’il s’est incarné et que sa chair a été 

glorifiée " (S. Jean Damascène).  (…) A partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du 

" Règne qui n’aura pas de fin " (Symbole de Nicée-Constantinople).  

- Quel est ce Royaume à venir pour l’humanité qu’ouvre l’Ascension de Jésus ? 


