
ASCENSION DU SEIGNEUR

Première Lecture (Ac 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 Marc (Mc 16, 15-20)

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :
 « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui
accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils
parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades
s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la
droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.

MAIS OÙ DONC EST-IL ?

Dans un monde qui aujourd’hui s’éloigne de plus en plus de toute croyance, quel sens peut
avoir la fête de l’Ascension ? Concerne-t-elle les femmes et les hommes de notre temps ?
Bien sûr que oui, diront certains, puisque c’est un jour férié, un grand pont au cœur de ce
mois de mai… Pouvons-nous aller plus loin ?
Portons notre attention sur les textes de la Parole de Dieu de cette fête. Deux commu-
nautés nous parlent : celle de Luc par le texte des Actes des Apôtres et celle de Marc par
l’évangile. Pris au pied de la lettre ces deux témoignages sont différents et pourtant ils se
complètent très bien.
Ces deux récits nous montrent un double mouvement : une Ascension ou élévation et
l’envoi en mission. L’important est que ces deux mouvements soient situés ensemble
comme pour nous dire leur complémentarité.
Cela est compréhensible pour nous, c’est notre quotidien. Quand le ou la responsable de



famille nous quitte (voyage ou décès) les autres membres de la famille doivent s’organiser
pour donner une suite à la maison, pour continuer à faire vivre ce que laisse celui ou celle
qui s’en va… Quand le responsable d’entreprise ou d’une association laisse sa responsabi-
lité, ceux et celles qu’il laisse doivent aussi s’organiser pour donner suite à son œuvre.
Alors notre regard se porte vers celui qui s’en va (s’élève) pour ne rien perdre de son
œuvre. Nous faisons en sorte que ce qui a été semé par lui continue à grandir. Tout cela
est exprimé clairement dans les deux récits que nous venons d’entendre :
- Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Au travail ! À vous de poursuivre cette

mission…
- Le Seigneur travaillait avec eux…. Et leur action est en continuité avec ce qu’il faisait

quand il était avec eux…
Apportons tout de même quelques précisions sur la continuité de l’œuvre de Jésus que tout
baptisé est appelé à poursuivre. Cela aussi peut nous éclairer sur le sens de cette fête…
L’Ascension, pour un croyant, n’a pas le sens que nous lui donnons dans la vie courante :
ascension professionnelle ou sociale, que l’on traduit aussi par promotion…
L’Ascension du Christ signifie au contraire une libération. C’est la libération de toutes les
forces de Vie et, par conséquence, la destruction de toutes les forces de mort, de tout ce
qui détruit l’être humain et la création. La fête de l’Ascension est indissociable de celle de
Pâques. Bien sûr cela est au futur pour nous, mais c’est un déjà là qui nous libère de toute
soif de puissance, de domination de l’autre, de domination de l’argent…
 À la tentation d’occuper la première place, Dieu, dans le Christ est venu prendre la der-
nière. Il a tué en lui-même toute volonté de puissance ; il ne s’est pas laissé manipuler par
nos démons de pouvoir. À la Croix, la Résurrection et l’Ascension sont déjà présentes car le
Christ prend le pas sur tout ce qui nous détruit : la haine et la violence. Il s’élève au-dessus.
Alors ! Pourquoi y a-t-il toujours en nous ces paroles qui sont comme du venin, ces attitu-
des qui cherchent à imposer par la force notre vérité ? Pourquoi ces poisons de haine et
ces fermetures sur soi qui empêchent l’accueil de l’autre d’où qu’il vienne ?
Il faut que notre liberté accepte de suivre le chemin de Jésus. Il respecte notre liberté,
il ne la force pas. Nous sommes en travail d’Ascension, c’est-à-dire en travail de conver-
sion permanente.
L’Ascension du Christ, sa victoire sur tout ce qui écrase l’être humain et la création est
bien libération de toutes les forces de Vie qui sont au cœur de l’être humain et de la
création : forces de Vie, forces d’Amour qui se conjuguent aux divers temps de la frater-
nité, de la solidarité, du don de soi, de la mise en pratique de tout ce qui a guidé l’humanité
de Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. »
Oui, cette fête de l’Ascension est celle de notre « Élévation », de la reconnaissance de
notre dignité comme celle de tout être humain.
Aujourd’hui, élevons notre regard vers Dieu en renouvelant notre engagement au cœur du
monde et de l’Église. Que nos paroles et nos actions soient toujours orientées dans le sens
de la reconnaissance et du respect de l’autre, marchant avec lui car en toute ascension la
marche est plus facile quand nous sommes liés les uns aux autres.
Elle est déjà là notre Ascension, « sans retard, sans réserve, sans retour…, tout simple-
ment par amour. » Michel Garicoïts que nous fêtons aujourd’hui, nous accompagne dans
cette heureuse et parfois difficile marche vers la Vie.
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