Paroisse ND de Lorette
Fraternités paroissiales

Enseignement 12
Il est monté au Ciel
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 15-18)
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le
jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et
moi, j’irai le prendre. »
Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! »,
c’est-à-dire : Maître.
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va
trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon
Dieu et votre Dieu. »
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle
raconta ce qu’il lui avait dit.
Actes des Apôtres (Ac 1, 6-11)
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « 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. »
Quelques questions pour aller plus loin…
Jésus-Christ, tête de l’Église, nous précède dans le Royaume glorieux du Père pour que nous,
membres de son corps, vivions dans l’espérance d’être un jour éternellement avec lui.
Comment sommes-nous, comment suis-je membre du corps du Christ ? Qu’est-ce
que cela signifie pour moi ?
Le Christ ressuscité monte aux cieux et nous ouvre le Ciel. En quoi cela est-il une
bonne nouvelle ? Quelle est notre Espérance de la vie éternelle ?

