
Les Actes des Apôtres évoque très brièvement l’Ascension de Jésus dans le Ciel : « Il fut élevé 
pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » (Act 1:9) Jésus se soustrait aux 
regards des apôtres... 

Dès à présent, physiquement, Jésus se retire de la vie terrestre mais il n’est pas pour autant 
absent. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une promesse que ses disciples 
ne sont pas encore en mesure, pour l’instant, de saisir toute l’ampleur ! En effet, cet évènement sera 
pour eux l’amorce d’une fantastique transformation de vie. Une occasion d’affirmer publiquement 
leur foi et de montrer le chemin à tous ceux qui sont à la recherche d’une voie novatrice vers Dieu. 
Jésus les invite à partir sans tarder en mission : « Allez donc ! De toutes les nations faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder 
tous les commandements que je vous ai donnés. » 

Après ces dernières paroles du Ressuscité, « 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 ? » 

À nous aussi, l’ange du Seigneur nous invite à ne pas rester là ‘à regarder vers le ciel’, à nous 
perdre dans les nuages des dévotions doucereuses. Aujourd’hui, il nous faut regarder longuement 
notre milieu de vie, car le Christ nous a choisis pour répandre l’Amour et le Bonheur autour de nous, 
à apporter la ‘Bonne Nouvelle’ au monde. « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute 
la création. » (Mc 16:15) 

La fête de l’Ascension nous rappelle que nous devons prendre l’envol dans le parcours de notre 
foi. Un vrai décollage dans le sillage du Christ. Ne nous figeons pas dans une spiritualité 
passive. Ouvrons-nous au monde par une démarche dynamique d’amour et de chaleur humaine. 
C’est à nous maintenant de continuer l’œuvre du Christ dans notre milieu de vie. Le Christ nous 
envoie à la rencontre de nos proches, auprès de ceux qui ont besoin de notre présence et de notre 
temps, de notre sourire et de notre amitié. C’est à nous d’agir... 

Jésus nous fait confiance et laisse libre cours à nos initiatives. Mais, Il sera toujours là pour 
nous accompagner et nous assister dans les moments difficiles. Sa présence est parfois plus explicite, 
mais souvent il s’efface laissant le champ libre à l’expression de notre foi. Il ne s’agit pas d’une 
absence désertique mais plutôt d’une absence pleine d’attention car son Esprit est toujours présent 
à notre côté. Il se met tout simplement en retrait « comme cet homme partant en voyage » (Mt 
25:14-30) qui remet des talents à ses serviteurs pour qu'ils les fassent fructifier. Autrement 
dit, Jésus nous confie notre propre destin pour que nous en soyons les artisans. C’est à nous de Le 
discerner parmi nos prochains et dans les événements de notre vie. Il n’attend rien d’autre que de 
nous voir déployer notre liberté inventive. 

Dès à présent, vivons pleinement notre foi. Notre vie prend ici et maintenant, tout son sens. Il 
ne nous est pas permis de choisir entre le ciel et la terre, de s’abandonner à l’un et négliger l’autre. 
La foi n’est pas un baume apaisant qui nous berce, mais elle est une force vivifiante qui nous aide à 
faire de notre monde une communauté plus humaine où règnent la paix et le partage. À la suite du 
Christ, nous sommes invités à construire notre cité humaine sur les bases solides des valeurs 
chrétiennes. Engageons-nous dans une spiritualité active qui nous ouvre sur le monde. Une 
démarche dynamique d’amour et de charité. 

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, 
afin qu’ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Mt 5:14-16) 

Nguyễn Thế Cường Jacques - Un paroissien de l’église Sainte Claire. 

 


