
Les « Essences’Ciel » de l’Ascension 

 

 
La fête de Pâques se déploie en joie et en action de grâce tout au long du temps pascal ; 

celui-ci s’achève par les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte. Ces trois fêtes forment pour 

les chrétiens un tout, un unique mystère : celui du Christ ressuscité. 

 

Qu’est-ce que l’Ascension ?  

L’Ascension n’est pas qu’un « pont » dans le calendrier qui permet d’aller voir ses amis ou sa famille. 

C’est avant tout une fête chrétienne. En voici l’histoire : Jésus meurt un vendredi, ses amis disent l’avoir 

vu vivant le dimanche suivant, et ils racontent que ce même Jésus est remonté au Ciel avec son corps 

quarante jours plus tard, entouré de deux anges. D’après leur récit, ces deux anges ont dit que celui-ci 

reviendra un jour de la même manière, sans dire quand ni comment.  

 

L'Ascension de Jésus est donc fêtée 40 jours après la fête de Pâques. C'est le dernier jour de la présence 

physique du Christ ressuscité parmi ses disciples. Ils savent qu'ils ne le verront plus mais qu'il sera 

toujours avec eux. L'Ascension couronne la mission terrestre de Jésus- Christ. 

 

Cette histoire est-elle ridicule ? 

Chaque religion raconte des faits extraordinaires : le christianisme n’est donc pas une religion plus 

ridicule qu’une autre, d’autant plus que pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Par conséquent, les 

chrétiens ont le droit de croire en cet événement et de le fêter. C’est d’ailleurs grâce à eux que le 

fameux « pont de l’Ascension » existe ! 



Quel est le message de cette fête pour les chrétiens ? 

Si les chrétiens croient que Jésus est monté au Ciel, c’est pour eux le signe de l’existence d’une vie 

après la mort. En effet, ils sont sûrs   qu'il est possible pour tous les hommes de vivre dans l'éternité de 

Dieu, et que Jésus y est déjà. Les chrétiens savent aussi que le paradis n'est pas sur la Terre. Le Ciel est 

du domaine de la foi, de l'amour pour construire un monde meilleur, et de l'espérance avec cette 

certitude que Dieu sauve le monde, et chacun en particulier. 

Les chrétiens espèrent donc que tous les hommes qui le souhaitent seront un jour auprès de Dieu pour 

l’éternité. Ils décrivent le Paradis comme un lieu où le bonheur ne cesse jamais de grandir, car ils le 

croient rempli de l’amour de Dieu pour chacun. Pour eux, le seul passeport pour y accéder c’est d’aimer 

en vérité son prochain et Dieu : la clé de la réussite, c’est la sincérité ! 

Et pour ceux qui ne veulent pas y aller ? Les chrétiens parlent d’un autre lieu, où le bonheur n’existerait 

pas, puisqu’il est sans amour : on l’appelle l’enfer. Rien de terrible en perspective pour celui qui préfère 

le Paradis : les chrétiens pensent que l’enfer n’est pas une punition pour mauvaise conduite, mais un 

lieu que choisissent ceux qui ne veulent pas aimer et qui refusent le Paradis. 

L’Ascension est donc pour les chrétiens une très grande fête, remplie d’espoir en un au-delà où la joie 

est parfaite et éternelle. 

 

Une tradition populaire : les rogations. 

Le rite des rogations est ancien : il a été institué au 4è siècle par saint Mamert, alors évêque de Vienne 

en Gaule. Ce sont des prières et des processions dans les champs, afin de demander à Dieu que 

s’éloignent les calamités et que les 

récoltes soient bonnes. A cette 

occasion, le prêtre bénit les fermes, 

les cultures et les troupeaux. Pour le 

paysan, c’est un acte de confiance en 

Dieu. Ces rogations se déroulent 

normalement sur les trois jours avant 

le jeudi de l’Ascension. Si ce rite est 

tombé en désuétude ces dernières 

décennies, il revient peu à peu 

depuis quelques années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédiction des blés en Artois, peinte par Jules Breton en 1857, Musée des Beaux-Arts, 

Arras. Source : https://toulouse.catholique.fr/Les-rogations-une-pratique-desuete 

 

Rogations dans le Morbihan, bénédiction par Mgr Centène. Sources : https://www.vannes.catholique.fr/26636-2/   

https://www.argedour.bzh/celebrer-rogations-cest-dabord-reconnaitre-seigneurie-de-dieu-creation-mgr-centene/ 
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