
Ascension du Seigneur. 
 
 

Le sens de la fête de l’Ascension.  
 
Je reprends la première lecture que nous avons entendue, le début des Actes des Apôtres. A la fin de son Evangile, 
Luc a déjà relaté ce que nous appelons l’Ascension. Si vous êtes curieux, allez donc voir ce que Luc écrit et comparez 
avec le début des Actes. Vous comprendrez que le récit n’est pas un reportage, mais une manière d’exprimer la foi 
en Jésus Christ ressuscité, vivant, retourné près de Dieu, près de son Père. Jésus est le Fils de Dieu venu sur notre 
terre des hommes. Cet homme-là, Jésus, est retourné près de Dieu. 
 
 
Cet homme-là, Jésus, avait en lui la puissance de Dieu, puissance de bonté et de pardon, puissance pour relever 
ceux qui étaient abattus, ceux qui n’avaient plus d’espérance, ceux qui se croyaient abandonnés de Dieu, redonnant 
la joie de vivre à ceux qui étaient dans la tristesse, rendant ceux qui avaient des richesses, capables de partager, 
comme Zachée, puissance d’amour offert à tous, sans exception.  Cet homme-là Jésus est retourné à Dieu, il est 
vivant près de Dieu et c’est le Fils de Dieu. 
Voilà le sens de ce récit mythique, rappelant, à ceux qui connaissaient la Parole de Dieu, le prophète Elie, montant 
au ciel sur un char de feu. 
 
 
Une promesse. 
 
Vous allez recevoir l’Esprit Saint pour être témoin. 
C’est grâce à l’Esprit Saint que les apôtres ont relu la vie de Jésus, ce qu’ils avaient vécu avec lui, pendant 40 jours 
est-il dit.   
40 : Le temps nécessaire pour comprendre la vie de Jésus, sa passion, sa mort, sa résurrection. Le temps nécessaire 
pour qu’ils abandonnent les vieux schémas qui sont toujours présents dans leur tête. « Est-ce maintenant le temps 
où tu vas rétablir le Royaume pour Israël ». Il faut laisser de côté, abandonner ce rêve d’un Dieu rétablissant la 
Royauté en Israël, comme autrefois, le rêve d’un Dieu guerrier à la tête des armées. 
 
Le temps nécessaire pour que tout cela mûrisse en eux et qu’ils soient capables d’en parler, le temps nécessaire 
pour être témoins de Jésus Christ. Le témoin parle de ce qu’il sait, de ce qu’il connaît, de ce dont il a fait l’expérience.  
Ce témoignage n’est pas individuel ; ce sont les apôtres ensemble qui diront ce que la Résurrection de Jésus a 
changé dans leur vie. Pour mener cette mission, au-delà de leur peur, de leurs appréhensions, Jésus leur promet la 
force de l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu, qui est en lui.  
 
« Pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ? ». 
Cette phrase me rappelle ce qu’écrivait St Paul aux chrétiens de Thessalonique. Ils attendaient aussi le retour de 
Jésus avant de comprendre que Jésus n’avait pas fixé de date. Mais cela les troublait beaucoup et certains vivaient 
dans l’oisiveté, sans plus trop faire quelque chose.  A quoi bon se tracasser, travailler, se donner de la peine si Jésus 
doit revenir. Paul leur écrit : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ». (2Th 3,10)  
 
Cette autre promesse, la dernière phrase de l’Evangile de Matthieu : Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde ». (Mt 28,20). 
Invitation à faire confiance, à donner sa confiance à Jésus, à croire qu’il ne cessera d’être proche de chacun de 
nous. Les paroles de Jésus que Matthieu reprend ne sont pas pour lui des paroles en l’air. Il en a fait l’expérience, 
lui et la communauté chrétienne. Il sait les oppositions des communautés juives aux communautés chrétiennes et 
les difficultés des disciples de Jésus à vivre selon l’Evangile. 
 
 
 
La fête de l’Ascension, pour nous aujourd’hui. 
 
La fête de l’Ascension, c’est notre espérance. Jésus est ce frère aîné qui a ouvert le chemin, qui a brisé le mur de la 
mort. Le chemin que lui a pris et que nous suivons avec le meilleur de nous-mêmes nous conduit à Dieu. Jeunes, 
nous espérions réussir notre vie ; plus âgés, nous espérons l’avoir réussi en partie, pas entièrement à certains 
moments. La fête de l’Ascension nous dit qu’au-delà de tout ce que tu as pu faire, entreprendre, la réussite de ta vie, 
elle est dans l’amour que tu as donné et qui a permis aux autres de vivre. La réussite de ta vie, elle est participation 
à ce monde nouveau, Royaume de Dieu, pour lequel Jésus a donné sa vie. 
 



 
 
La promesse de Jésus de nous envoyer l’Esprit Saint tient toujours. 
Mais nous avons besoin de temps pour relire notre vie du côté de Jésus, découvrir que son Esprit Saint nous a aidés 
à faire le pas que, laissés à nous-mêmes, nous n’aurions pas faits, pas de la paix, de la fraternité, de l’attention à 
l’autre, du pardon… et regarder ce qu’il y a bon chez l’autre et dans notre monde.  
 
Et si Jésus est notre compagnon de route, ce merci renouvelé parce qu’il est à côté de nous et participe à nous joies 
humaines, à nos bonheurs et parce qu’il est avec nous et affronte à nos côtés, les moments difficiles te les rudesses 
de nos vies. 
Aujourd’hui, comme hier, Jésus nous demande d’être témoins de ce que produit en nous notre foi en lui, Ressuscité. 


