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« Le Seigneur Jésus après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite 
de Dieu ». C’est en ces termes que Marc décrit l’Ascension de Jésus et que se conclut 
son évangile. C’est comme si nous mettions la boucle sur la Présence de Jésus en 
notre monde. 

Il y a 40 jours, Pâques fut comme la fête de la Présence de Jésus ressuscité. 
Celui qu’on avait mis à mort, ressuscite et se fait à nouveau présent.  

Avec son départ aujourd’hui, l’Ascension serait-elle la fête de l’Absence ? Elle 
n’est pas une absence, mais au contraire, une intensification de sa présence. Et cette 
intensification se fera d’abord par ses disciples, car Il leur a dit avant de les quitter: 
‘Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création… » 

Jésus les envoie en mission, Il ne leur donne pas le choix, « Allez… » leur dit-il. 
Car il sait qu’Il ne les laissera pas seuls pour la mission, Il leur enverra son Esprit qui 
descendra sur eux. 

Il travaillera pour eux et confirmera leur parole.  Ils prendront dans leurs mains 
des serpents, le simple fait de toucher les malades leur redonnera la santé, et surtout 
ils chasseront les esprits mauvais et ils parleront un langage nouveau que tous 
comprendront. 

Il marchera avec eux, il ne les laissera pas seuls pour faire face à la tâche. Il les 
assistera dans toutes leurs entreprises. Ils peuvent se reposer sur lui : Jésus Christ ne 
les quittera plus jamais. Les apôtres ne font qu’un avec lui. Par eux, le Fils de l’homme 
marche parmi les hommes ; par eux, il continue l’œuvre de son Père, par eux, la vie 
de Dieu s’épanouit sur la terre. Comme un arbre qui plongerait ses racines dans le 
ciel, les apôtres, par Jésus, puisent une sève nouvelle en Dieu. Ils peuvent marcher 
sans crainte sur la terre puisqu’ils ont trouvé leur assise auprès de Dieu !  

Infatigables, ils marcheront pour rejoindre les juifs et les païens, les pauvres et 
les riches, les grecs et les romains. Ils proclameront à toute la création qu’elle est 
bénie de Dieu. Personne ne pourra plus les arrêter. L’Ascension, ce n’est pas la fête 
de l’Absence mais la fête de la Présence de Jésus ressuscité et celle-ci car chacun de 
nous. Tout cela est beau pour les disciples me direz-vous, mais qu’en est-il pour 
nous? 

Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire arrivée lors de la dernière guerre 
mondiale. Une troupe de soldats passant par une ville qui avait été détruite par la 
guerre, remarquèrent une statue du Sacré-Cœur en mille morceaux, alors ils 
s’occupèrent à recoller tous les morceaux. Après de longues heures de 
reconstitution, ils réalisent qu’ils ont tous les morceaux de la statue sauf les deux 
mains. Malgré ce manque, ils vont remettre la statue sur son socle et partent. Le 
lendemain ils repassent par le même endroit où ils avaient reconstitué la statue et 
ils voient un immense écriteau accroché aux bras de la statue sur lequel est inscrit : 
JE N’AI POUR SEULES MAINS QUE LES VÔTRES. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Voilà l’essentiel de cette fête, Jésus n’a d’autres yeux, mains et parole, que les 

nôtres. Il a besoin de chacun de nous. À la suite des apôtres, c’est par nous, qui que 
nous soyons, qu’Il veut se rendre présent, se faire proche des hommes et des 
femmes de notre temps. C’est sa nouvelle présence au monde qu’Il veut avoir par 
nous. 

Sa tombe est vide, le ciel est vide, mais notre cœur est plein de lui. Il ne s’agit 
donc pas de rester là plantés debout, à regarder le ciel, les bras croisés, attristés, 
sans rien faire, en attendant son retour. Il faut regarder la terre, regarder l’humanité. 
Nous assurons la relève, nous sommes les artisans d’un monde nouveau, c’est le 
début d’un temps nouveau, comme le chantait Renée Claude dans les années 70. 

À nous de faire advenir ce temps nouveau, par notre présence dans nos 
milieux, imprégnés des attitudes qu’avaient Jésus. 

Le théologien Michel Deneken écrit : « L’Ascension, c’est une manière de 
mourir aux yeux et de naître au cœur ». Et il ajoute : « Cela rejoint une vérité 
psychologique élémentaire. L’absence est une condition nécessaire pour vivre… 
comme la mort. De cette absence, l’Église va tirer sa vie dans l’Esprit. L’absence de 
Jésus est ouverture de la liberté à ce vent qui souffle où il veut et quand il le veut. 
Jésus se retire du regard physique des humains pour éclairer tous ceux et celles que 
l’Esprit habite ».  

Si le Christ est vivant et présent, ce ne peut être qu’à travers nous. Le croyons-
nous ? Nous sommes envoyés, pour accomplir des miracles de réconciliation et de 
paix, de justice et de partage. N’attendons surtout pas demain pour nous mettre au 
travail, pour participer au projet de Jésus sur l’humanité. 

Vous qui êtes malades, à la maison, à l’hôpital, vous pourriez me dire aussi, 
qu’en est-il pour nous ? Comment arriver à proclamer la Bonne nouvelle ? Nous 
sommes confinés à notre maison, à notre chambre, à notre fauteuil roulant, à notre 
lit. 

Accomplir sa mission, ce n’est pas de faire de grande chose, mais dans la 
simplicité de nos vies, de reconnaitre que nous sommes habités et que l’Esprit peut 
faire des miracles par nous. 

Paul nous indique dans la 2e lecture comment y arriver. "Ayez beaucoup 
d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour;  
ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix".   

C’est vrai, vous n’avez plus l’autonomie que vous aviez et que vous voudriez 
avoir. Mais, même dans votre lit d’hôpital, un sourire, un merci, un compliment à un 
membre du personnel qui s’occupe de vous peut faire sa journée. 

Être envoyé, c’est poser les gestes d’amour, de compassion, à l’endroit de celui 
qui est seul, qui a faim, est malade, en prison, nu. 

En cette fête de l’Ascension, que l’Esprit du ressuscité nous rende conscients 
de l’urgence de la mission et surtout de la confiance que le Seigneur nous donne 
pour que nous soyons ses yeux, ses mains et sa parole, là où nous sommes. 


