
ASCENSION DU SEIGNEUR

Actes des Apôtres 1, 1-11

Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le

moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses

instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il

leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du

royaume de Dieu.

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y

attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de

ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés

d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où

tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les

temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand

le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la

Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs

yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux

hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le

ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu

s’en aller vers le ciel. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 28, 16-201

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de

se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha

d’eux et leur adressa ces paroles :

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez !

De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à

observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

ASCENSION 2017

Que peut bien signifier pour nous cette image de Jésus s’élevant et disparaissant au
regard de ses disciples ?
Bien sûr nous pouvons penser que les évangélistes veulent nous parler de cette autre
manière dont Jésus demeure présent auprès des siens.

Cela nous parle-t-il aujourd’hui ? Cela parle-t-il aux femmes et aux hommes de ce temps
dans un contexte social, politique et religieux plus qu’incertain ?
La question se pose aussi, bien souvent, quand disparaît un être cher. L’absence peut-elle
conduire à une présence autre, à une présence différente ?

Relisons avec attention ces textes de cette fête de l’Ascension car, nous l’avons souvent
remarqué, notre contexte de vie n’est peut-être pas tellement différent de celui de la
première communauté chrétienne.

N’oublions pas non plus que nous célébrons la fête de notre saint patron : Michel Garicoïts.
Il est très significatif que lui aussi est porteur d’une œuvre qui se développera après sa
disparition.



« Allez, partez, jusqu’aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Allez, de
toutes les nations faites des disciples... » Les deux récits bibliques entendus concordent
bien sur ce message.
L’Évangile ajoute : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Avez-vous remarqué que l’Évangile nous dit aussi que « Certains des disciples avaient des
doutes... » Doutes quant à cette réalité du Christ vivant ressuscité. Ce même doute nous
le retrouvons aujourd’hui bien présent dans la tristesse, la révolte et le découragement
que vivent des personnes, nous-mêmes peut-être, face à une situation difficile à vivre.
« Où est-il Dieu ? Pourquoi il ne m’écoute pas ? S’il existait cela ne pourrait pas se
passer... » Ce cri de révolte, humain et ô combien légitime, nous l’entendons bien souvent...

En y réfléchissant, lors d’une rencontre ces derniers jours, nous nous disions que ce cri de
révolte est tout à fait normal. Mais nous sommes allés plus loin. S’entendre dire par une
personne en souffrance : « Dieu n’existe pas, je ne peux plus croire en lui... » C’est une
manière de dire, inconsciente heureusement, que toi qui m’écoutes, tu n’existes pas non
plus et donc que moi qui te parle je n’existe pas non plus. « Vous serez mes témoins. » Cela
veut dire que je suis présence du ressuscité là où je vis, que l’autre aussi, celui que je
rencontre est présence du Dieu vivant pour moi.

Croyants, à la lumière de cette fête de l’Ascension, il nous faut comprendre trois choses
essentielles :

1 - Christ ressuscité est toujours là, notre rencontre en est le signe, l’Eucharistie, refaire
ensemble le geste du repas de la Cène, c’est se dire les uns aux autres : il est là, il ne nous
abandonne pas.

2 - L’autre, celui que je rencontre sur mon chemin est pour moi image et ressemblance de
Dieu. Je l’écoute, je le regarde, j’ai auprès de lui la même attitude que celle du Christ.
Tout être humain, quel qu’il soit, me révèle quelque chose du visage de Dieu. Porter un
regard d’amour et de tendresse sur tout être humain, nous le savons c’est un des chemins
pour exprimer notre amour à Dieu.

3 - Quand Jésus nous dit : « Allez, vous serez mes témoins... » Nous ne sommes pas les
témoins d’un mort, ni les témoins du passé. Nous sommes les témoins d’un Vivant, qui
marche avec nous, il a aujourd’hui nos mains, nos yeux, nos oreilles, notre cœur... Bien sûr
nous en sommes une copie plus qu’imparfaite, mais copie quand même. L’humble attitude du
chrétien, toujours en tenue de service et sur un chemin de conversion, nous garantit que
ce visage de Christ vivant que nous montrons aux autres, il a quelque chose qui lui
ressemble et cela surtout quand c’est bien Christ que nous mettons en avant et non pas
nous-mêmes.

Réjouissons-nous de cette confiance que Christ fait à chacune et à chacun d’entre nous.
Avançons dans la confiance car elle est sûre sa parole : « Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps. »
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