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DE PAQUES A L'ASCENSION, QUARANTE JOURS… 

 
Après sa Résurrection, Jésus reste encore quarante jours avec ses apôtres : 

Il leur a fait voir, par des preuves nombreuses, qu'Il était vivant, leur apparaissant pendant quarante 
jours, et leur parlant du royaume de Dieu. (Ac 1, 3) 

• Pourquoi Jésus est-Il resté avec ses apôtres pendant tout ce temps après 
sa Résurrection ?  

Il voulait, en effet : 
 

1) CONFORTER LA FOI DE SES APOTRES  
en leur démontrant, par des apparitions répétées, la réalité de sa Résurrection. 

 
2) ACHEVER DE LES INSTRUIRE…  
Il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. 
Et il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Ecritures et Il leur dit :  

"Ainsi était-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour…"  

(Lc 24, 44-47) 

 
3) LES PREPARER A LA PREDICATION DE L'EVANGILE : 

"Vous serez mes témoins…" ( Ac 1, 8) 

 
4) CONSTITUER SON EGLISE : 
 

a - Il a déjà confié à Pierre l'autorité suprême : 

Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise  
 et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elles.  
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : 
 tout ce que tu lieras sur la terre se trouvera lié dans les cieux, 
 et tout ce que tu délieras sur la terre se trouvera délié dans les cieux. (Mt 16, 18-19) 

 

et Il le confirme au bord du lac de Tibériade 

Pais mes agneaux… Sois le berger de mes brebis… Pais mes brebis. (Jn 21, 15-17) 
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b - Il donne aux Apôtres la MISSION d'enseigner, de baptiser… 

Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations  
faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. (Mt 28, 18-20) 

c - …et le pouvoir de REMETTRE LES PECHES : 

Recevez l'Esprit-Saint : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez,  
ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. (Jn 20, 22-23) 

 
5) Enfin, IL LEUR PROMET L'ASSISTANCE DU SAINT ESPRIT, dont ils auront continuellement besoin :  

"Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui descendra sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,  
et jusqu'aux extrémités de la terre." (Ac 1, 5-8) 

 

Pendant les quarante jours où Il va manger et boire familièrement avec ses disciples et les instruire 
du Royaume, sa gloire reste encore voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. (CEC 659)  

 
Ce n'est qu'après son Ascension, lorsque Jésus sera exalté à la Droite du Père, que sa gloire apparaîtra 
pleinement aux Anges et aux élus. 
 

• L'état de l'humanité ressuscitée du Christ  

A propos des apparitions du Christ à ses apôtres après sa Résurrection, notamment celles du Cénacle, 
"toutes portes closes", se pose la question des corps glorieux.  
 
Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs, à travers le toucher et le partage du 
repas. Il les invite par là à reconnaître qu'II n'est pas un esprit, mais surtout que le corps ressuscité avec 
lequel Il se présente à eux est le même qui a été martyrisé et crucifié puisqu'II porte encore les traces 
de sa passion. 
Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps les propriétés nouvelles d'un corps 
glorieux. 

Il n'est plus situé dans l'espace et le temps, mais peut se rendre présent à sa guise où et quand Il veut, 
car son humanité ne peut plus être retenue sur terre et n'appartient plus qu'au domaine divin du Père. 
(CEC 645)  
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Quelles sont ces ropriétés nouvelles? 
 
 1 - L'impassibilité  
 
Impassible vient de "in" privatif, et "passum", participe passé du verbe patior, souffrir: impossibilité de 
souffrir. Jésus ne peut plus souffrir: Il ressuscite dans l'incorruptibilité (1 Co 15, 43), préservé de toute 
sorte de mal, de douleur, de fatigue, de souffrance.  
 
2 - La clarté  
 
Son corps reflète toute la gloire de son âme: Il ressuscite dans la gloire (1 Co 15, 43), et rayonne d'un 
éclat lumineux par rejaillissement de la béatitude de l'âme sur le corps: nous en avons un "avant-goût" 
dans le récit de la Transfiguration, où Jésus, avant sa Passion, a montré quelques instants à ses apôtres 
la gloire qu'il cachait habituellement (Mt 17, 1-9).  
 
3 - L'agilité  
 
Jésus peut se déplacer instantanément d'un point à un autre avec la rapidité de la pensée:  
Il ressuscite dans la force (1 Co 15, 43). Le corps est apte à se mouvoir sans effort au gré de l'âme, sans 
tenir compte des distances ou des obstacles. II est aussi agile que la pensée.  
 
4 - La subtilité:  
 
Jésus peut passer à travers les obstacles sans éprouver la moindre résistance: Il ressuscite spirituel (1 
Co 15,44. C'est ainsi qu'II sortit du tombeau à travers la pierre scellée (Mc 16, 3-8 ; Lc 24, 2-3 ; Jn 20, 1-10), 
et qu'II entra au Cénacle "toutes portes closes" (Jn 20, 19). Le corps est pleinement soumis à l'âme, 
toujours prêt à la servir et à lui obéir, c'està-dire toujours prêt à se tourner vers les choses de Dieu.  
 
La Résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas pour les 
résurrections qu'II avait accomplies avant Pâques: la fille de Jaïre, le jeune homme de Naïm, Lazare ... 
A un certain moment, ils mourront de nouveau.  
 
La Résurrection du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité, Il passe de l'état de 
mort à une autre vie au-delà du temps et de l'espace. Le corps de Jésus est, dans la Résurrection, rempli 
de la puissance du Saint-Esprit; Il participe à la vie divine dans l'état de sa gloire, si bien que saint Paul 
peut dire du Christ qu'II est "l'homme céleste" (1 Co 15, 35-50). (CEe 646)  
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• Qu’est-ce qu’un corps glorieux ? 

C'est bien un corps réel  
 
Le corps du Christ a été restauré par sa Résurrection: il s'agit bien d'un vrai corps, et non d'une 
apparence de corps. Jésus en donne la preuve en montrant ses plaies à ses apôtres, en invitant Thomas 
l'incrédule à les toucher, en leur demandant quelque chose à manger, non pas qu'il ait eu faim, mais 
pour les convaincre qu'il n'était pas un fantôme.  
 
• Mais ce corps n'est plus soumis aux contraintes physiques (comme sont les nôtres actuellement) 
 
Jésus n'a pas besoin d'ouvrir la porte du Cénacle pour entrer, de même qu'II est sorti du tombeau 
malgré la très grande pierre qui en bouchait l'entrée: ce n'est qu'ensuite que cette pierre a été déplacée 
par les Anges, pour montrer le tombeau vide aux gardes, aux adversaires du Christ, et aux saintes 
femmes (Mt 28, 2-8).  
 
• Un corps glorieux possède des perfections stables  
 
Ces perfections sont le fruit des mérites du Christ et seront appliquées à tous ceux qui auront suivi 
fidèlement le Christ au cours de leur vie terrestre.  
 
• Cet état du Christ ressuscité préfigure la condition des corps des bienheureux dans le ciel.  
 
Ces qualités, propres aux corps glorieux, sont destinées à tous ceux qui, à la suite et à la ressemblance 
de Jésus, ressusciteront pour la gloire du Ciel. Nous sommes appelés à posséder dans l'éternité un 
corps glorieux semblable à celui de Jésus après sa Résurrection : Le Seigneur transformera notre corps 
de misère en un corps semblable à son corps de gloire. (Ph 3, 20)  
 

Depuis sa Résurrection, le corps du Christ, tout en étant LE MEME qu'auparavant, ayant conservé les 
marques de sa Passion, possède des PROPRIETES NOUVELLES qui lui permettent de se rendre présent à sa 

guise où et quand Il veut, comme le montrent les récits des différentes apparitions, notamment 
celles du Cénacle, "toutes portes closes". C'est ce qu'on appelle "un CORPS GLORIEUX". ((cf. CEC 645). 

 

Cependant, pendant ces quarante jours où Il va manger et boire familièrement avec ses disciples et 
s'entretenir avec eux, cette GLOIRE n'apparaît pas encore, elle reste encore VOILEE sous les traits d'une 

humanité ordinaire. Ce n'est qu'après son Ascension, lorsqu'Il sera exalté à la Droite du Père, que 
cette gloire apparaîtra pleinement, aux Anges et aux élus. (cf. CEC 659) 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/

