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Quarante jours après Pâques, déjà, l’Église célèbre l’Ascension du Seigneur. Le Livre des 

Actes des Apôtres nous les montre, ces hommes choisis et formés par Jésus, qui sont 

réunis autour de Lui pour écouter sa parole. Ce sera pour eux la dernière fois sous cette 

forme de présence, parce qu’il va disparaître à leurs yeux dans une nuée. Pour ses 

disciples, la vie sera toute autre maintenant. Désormais, il viendra chez eux d’une autre 

manière et il ira demeurer en eux, dans la profondeur de leur esprit et de leur corps de 

chair. Ils seront baptisés dans l’Esprit saint et ils pourront se ressouvenir de ses paroles et 

de ses gestes. Ils pourront prononcer les paroles qu’ils auront retenues, les inscrire dans 

leurs cœurs et dans des livres. Jésus se fera chair dans le corps de la parole, dans le corps 

du pain partagé en mémoire de Lui, et dans le corps de l’Église. C’est ce qu’il a promis à 

ses disciples et c’est ce qui s’est réalisé dans les premières communautés. C’est de cela 

que nous vivons maintenant nous aussi. 

Nous sommes dans le temps de l’Ascension et dans l’attente de ce baptême de la 

Pentecôte où l’Esprit saint nous révèle ce que nous sommes, c’est-à-dire des fils et des 

filles du Père comme le Seigneur Jésus. Le récit de l’Ascension nous interpelle comme il 

interpelle les Apôtres : « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus qui a été 

enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers 

le ciel. Attendez-le comme il vous l’a demandé. » 

En soulignant le départ du Christ, la fête de l’Ascension nous montre une nouvelle façon 

pour Lui de nous être présent. Le Verbe fait chair dans le sein de la Vierge Marie va 

maintenant prendre chair autrement. Les Apôtres ont été confrontés à ce grand 

changement qui les a bouleversés. À partir de ce moment décisif de son ascension, ceux 

et celles qui l’avaient connu dans la chair, dans la vie concrète, qui l’avaient touché, qui 

avaient mangé et bu avec lui, qui l’avaient écouté parler, qui avaient marché avec lui sur 

les routes, ne connaîtront plus cette forme d’expérience concrète. Ils connaîtront une 

autre présence, peut-être encore plus profonde, une connaissance de son message que 

leur témoignage nous a transmise. 

Cette nouvelle connaissance de Jésus, ce n’est plus un savoir, mais c’est une expérience. 

Tant que Jésus était là, il pouvait y avoir une méprise sur son identité. Ni le fils ressuscité 

de la veuve de Naïm, ni les lépreux guéris de leur maladie, ni les pains et les poissons 

multipliés pour nourrir des milliers de personnes, ne suffirent à convaincre ceux qui ne le 

prenaient pas au sérieux ou qui le prenaient pour un autre. Même ses Apôtres, à qui Il 

s’est montré vivant après sa résurrection, confrontés à un second départ après sa mort, 

lui posent encore la question qui les hante : « Est-ce maintenant que tu vas enfin rétablir 

la royauté en Israël ? ». Ils n’ont toujours qu’une pensée en tête : voir Jésus fonder un 



 

 

nouveau régime politique où ils auront des fonctions importantes et des avantages. La 

réponse de Jésus n’est pas celle qu’ils attendent. 

Ils auront besoin de l’absence de Jésus pour provoquer un grand changement en eux, 

pour changer leur manière de penser, et entrevoir que le Royaume annoncé n’est pas 

une copie des royaumes de la terre. Ce « Royaume nouveau » s’appelle amour et partage 

fraternel, paix et joie, miséricorde et réconciliation. La Lettre aux Hébreux nous dit : 

« Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu’il a inaugurée en pénétrant au-delà du 

rideau du sanctuaire, c’est-à-dire de sa condition humaine ». Les Apôtres seront les 

premiers témoins de cette voie nouvelle ouverte par le Christ. 

La fête de l’Ascension est la fête du Christ qui nous invite à ne pas rester les yeux fixés au 

ciel à attendre que quelque chose arrive d’en haut. Notre Ascension à nous, elle est un 

regard neuf sur notre terre où nous attendons et préparons continuellement la voie 

nouvelle ouverte par le Christ. Dans ce « ciel » qui est relié à la terre repose la certitude 

d’une vie sans fin : et c’est ici que cela commence. 

L’Ascension, fête du Christ, fête de l’homme, est aussi fête de l’Église. La façon dont 

l’Évangile de Luc termine le récit du départ de Jésus peut nous surprendre : « tandis que 

Jésus les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui 

puis retournèrent à Jérusalem remplis de joie. » Chez les disciples, pas de tristesse, pas de 

mélancolie, pas de peur d’être abandonnés, mais la joie d’avoir vu le Christ crucifié, 

ressuscité et glorifié. Dans le même temps, un enthousiasme naissant pour une nouvelle 

mission qui commence : devenir témoins de sa résurrection. La mission des premiers 

apôtres est aussi l’engagement de l’Église de tous les temps, donc de l’Église de 

maintenant. Frères et sœurs, demandons-nous si, aujourd’hui, nous réussissons encore à 

nous situer comme témoins du Christ ressuscité sur notre terre alors que tant de voix 

proclament son absence définitive et nient même son existence. 

Très souvent nous vivons dans le sentiment d’être abandonnés dans notre solitude, nous 

vivons un certain découragement devant un ciel qui paraît silencieux, nous vivons dans 

l’angoisse de l’avenir de la foi sur notre terre, comme des personnes qui n’ont pas 

d’espérance. Il est vrai que l’Église et la société tout entière vivent des craquements, des 

tensions, des débats incessants sur la vision du monde qui doit nous guider. Nous 

sommes confrontés à une évolution qui bouleverse les modes de vie à l’intérieur des 

familles et de toute la communauté humaine. 

Tous ces bouleversements n’ont pas suffi à faire perdre courage aux Apôtres et aux 

premiers témoins. L’Évangile selon Luc nous dit que les Apôtres, « remplis de joie, étaient 

sans cesse dans le Temple à bénir Dieu ». Nous aussi, nous avons accès à cette joie et à 

cette paix. Ils n’étaient qu’une poignée de croyants. Nous aussi, nous serons peut-être 

moins nombreux, mais nous resterons les témoins d’une voie nouvelle pour l’humanité, 

une voie qui est celle de l’Évangile transmis à travers les millénaires. Frères et sœurs, 

comme nous y invite la Lettre aux Hébreux : « Continuons sans fléchir d’affirmer notre 

espérance, car il est fidèle, celui qui a promis ». Continuons de proclamer notre espérance 

avec courage et enthousiasme. 


