
Une nouvelle espérance 
Aujourd’hui c’est jour férié dans beaucoup de pays. Non par générosité mais parce que c’est 
fête de l’Ascension de notre Seigneur pour les chrétiens. De dimanche en dimanche, depuis 
Pâques, nous entendons ce qui fait la spécificité de notre foi chrétienne au regard de toutes 
les autres religions. La communauté croyante est légataire du Christ, qui par son Esprit fait 
d’elle le corps d’une entité : l’Eglise dont il est la tête. 
Comment comprendre cette solennité de l’Ascension ? 
La liturgie nous donne des pistes pour y méditer, prenons en trois pour notre édition :  

1. La glorification du Christ et de l’humanité 
St Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, nous rapporte l’événement avec une précision de 

médecin. Nous sommes 40 jours après Pâques, durée très symbolique durant laquelle Jésus 
se montre vivant à ses disciples. Il refait des gestes ordinaires humains (manger, boire, 
parler, souffler, …) et il fait aussi des gestes extraordinaires divins (visites portes fermées, 
rejoindre des disciples en chemin, pêche miraculeuse, barbecue royal (Jn 21, 9), …). 

Durant toute cette période, Jésus a enseigné ses disciples : « il leur ouvrit l’esprit à 
l’intelligence des Ecritures (Lc 24, 45) ». C’est alors qu’ayant donné ses dernières consignes, 
il s’élève au ciel et disparait dans une nuée. Dans l’ancien testament, la nuée est le signe de la 
présence de Dieu. Jésus est sorti de Dieu et il retourne à Dieu. Il y retourne dans son 
humanité complète, humaine et divine. Paul dira aux premières communautés : « Le Christ 
va s’asseoir à la droite de Dieu ». Avec lui et en lui, c’est toute l’humanité qui est glorifiée en 
Dieu.  

2. Poursuivre la mission du Christ 
Jésus laisse une mission à ses disciples, qui est d’être ses témoins jusqu’aux extrémités de 

la terre. Il était déjà très difficile de l’être, à cause de la persécution contre les disciples de 
Jésus. Pourtant les apôtres la reçoivent et reçoivent sa confiance.  
Avec eux, Jésus nous apprend que la souffrance et la mort n’ont plus le dernier mot ;  que 
l’humanité est désormais glorifiée à la droite de Dieu le Père ;  que le Christ règne sur toute la 
Création visible et invisible ; et qu’aucune force obscure n’est plus à craindre. Cette bonne 
nouvelle est à annoncer à tous, partout, et toujours. 

3. Attendre la réalisation de la Promesse 
Enfin une double promesse est donnée aux disciples, ou plutôt une promesse à deux 

aspects : La venue de l’Esprit Saint et le retour glorieux du Christ. Il s’agit au fond d’un 
unique mystère. Christ s’en va pour revenir autrement. Il revient par le don de l’Esprit Saint, 
son Esprit, avec qui, il est un. Son Esprit qui permet de vivre de sa vie. Cette vie sur laquelle 
les puissances des ténèbres n’ont pas de prise. Et c’est lui qui, désormais guide la mission de 
ses disciples jusqu’aux extrémités de la terre 

Le second aspect de la promesse, ce sont les anges qui l’annoncent aux disciples. Le 
Christ, Fils de Dieu, reviendra dans la gloire (pour juger les vivants et les morts, et son règne 
n’aura pas de fin). A nous qui aurons accepté d’être ses témoins, ses ouvriers même de la 
dernière heure, le salut de la vie en Dieu est donné. 

Bonne fête de l’Ascension  à tous et à toutes. 


