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Ascension 2011/ Mt 28, 16-20 & Ac 1, 1 
 
Toute notre vie est faite de séparations, 
de morts à soi, de deuils avec des mots 
comme « quitter, laisser derrière soi, 
aller de l’avant, regarder plus haut, plus 
loin, se déscotcher. 
I- De même que l'enfant et la mère 
doivent couper le cordon ombilical, 
non seulement à la naissance de 
l'enfant, mais encore tout au long de la 
vie de l'enfant, pour qu'il devienne lui-
même, de même Jésus a dû couper le 
"cordon ombilical" avec ses disciples 
pour qu’ils agissent dans le monde en 
adulte dans la foi. 
 

Heureusement que le Christ a 
définitivement cessé ses apparitions 
visibles le jour de l’Ascension. Le Christ 
Ressuscité n’est apparu que quelques 
fois à ses disciples pour les préparer à 
croire sans voir, en recevant le St 
Esprit. 
« Il est bon pour vous que je m’en 
aille. Si je ne pars pas, l’Esprit St ne 
viendra pas à vous ». 
La fête de l'Ascension - de ce départ 
visible de Jésus - prophétise par avance 
qu'en Jésus ressuscité, c'est toute notre 
humanité qui est appelée auprès de 
Dieu. 
Jésus est monté au ciel avec son corps 
de charpentier et il a gardé la marque 
des clous de la Passion.  
Cela veut dire qu'il a rejoint son Père (et 
le nôtre) avec tout son corps, avec toute 
son histoire heureuse et douloureuse, 
mais désormais glorifiée, transformée 
par la Puissance de l'Esprit Saint en lui. 
Jésus continue de se tenir devant Dieu, 
mais totalement solidaire avec toute 
l’humanité et le cosmos tout entier. 
 
Saint Paul écrit aux Ephésiens que 
le Père a ressuscité Jésus d'entre les 
morts et l'a fait asseoir à sa droite dans 
les cieux. Il l'a établi au-dessus de 
tout nom que l'on puisse nommer ; il a 
tout mis sous ses pieds ;  

il l'a placé plus haut que tout ; il a fait 
de lui la tête de l'Eglise qui est son 
Corps. 
 Nous parlons de l'Ascension de 
Jésus au ciel d'un manière spatiale, nous 
le situons en haut, très haut, cela facile 
un peu notre compréhension – un peu 
comme un dessin d'enfant - mais saint 
Paul veut dire que la l'Ascension de 
Jésus devient une histoire divine ; elle 
n'est plus repérable en tant 
qu'événement de notre histoire. 
- Le Christ part visiblement à nos yeux 
de chair, mais il reste présent au plus 
profond et au plus intime de chaque 
cœur humain jusqu'à la fin du monde, 
car l'Esprit Saint ne fait qu'un avec 
Lui et le Père. Désormais tout l'univers 
et toute l'humanité deviennent 
progressivement Visage solaire du 
Christ. Et c'est l'œuvre de l'Esprit 
Saint. En chacune et en chacun de 
nous s'inscrivent déjà les reflets du 
Christ Ressuscité. 
 
II- Avec le départ visible de Jésus, 
vient le temps de l’Église. 
Quand Jésus monte au ciel, c’est l’Esprit 
St qui prend le relais du Christ visible. Il 
vient sur nous et en nous comme une 
"force" et il fait de nous les témoins du 
Ressuscité partout… jusqu’aux 
extrémités de la terre. 
A la question : Où est-il notre Dieu? 
- Nous répondons :  
Jésus n'est pas monté au ciel dans un 
sens matériel, cela n'aurait aucun sens. 
L'Ascension veut dire que les liens 
matériels de Jésus avec notre histoire 
visible ont été rompus. 
Dans sa condition de Ressuscité, il a 
échappé à notre pesanteur humaine, 
mais il n'est pas absent : il est présent 
autrement. 
C'est un nouveau commencement 
de l'humanité assumée par 
l'humanité glorieuse du Christ. 
Désormais le Christ est là où demeure le 
plus petit, le plus souffrant des humains. 
Le Christ monté aux cieux accompagne 
son Eglise durant le temps de l’histoire 
humaine jusqu’à son retour en gloire. 
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La fête de ce jour nous montre que 
le ciel commence au plus profond 
de la terre.  
Le Christ est invisible à nos yeux de 
chair, mais présent par son Esprit Saint. 
Il travaille avec nous et à travers nous à 
l’achèvement du monde, à son 
mûrissement et dans l’action de grâce 
nous reconnaissons sa présence. C'est le 
sens de chaque Eucharistie. 
Parce que Jésus est monté aux cieux, il 
a pris la dimension de l'Univers. 
 
Aujourd’hui nous Le voyons dans son 
Eglise et dans chacun de ses frères 
humains. 
Nous ne pouvons plus regarder 
autrement le ciel qu'à travers le Christ 
Jésus et transformer la terre dans le 
sens du Notre Père, des Béatitudes et 
du Magnificat ! La tâche missionnaire de 
l’Église, c’est d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus à toutes les nations et 
de les baptiser au nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit. C’est une tâche 
immense, mais la charité du Christ nous 
brûle et Vivre et annoncer la joie de 
l’Evangile, c’est du pur bonheur. 
Le père Maurice Zundel écrit : "Le 
christianisme n'est pas une doctrine, 
mais une Présence remise entre nos 
mains… Nous avons à témoigner du 
Christ en Le laissant transparaître 
en nous… nous avons à devenir Le 
Visage du Christ." 
Tel est le sens de l'Evangile de 
l'Ascension : allez dans le monde 
entier"… mais sans triomphalisme… en 
vous effaçant devant Moi.  
- Le Christ n'a plus de mains visibles, 
mais nous pouvons lui prêter les nôtres; 
- Le Christ n'a plus de bouche pour 
dénoncer l'injustice, mais nous pouvons 
lui prêter notre voix pour investir les 
médias et Internet comme nous y invite 
les Papes. 
- Le Christ n'a plus de pieds pour porter 
la Bonne Nouvelle, mais nous pouvons 
lui prêter les nôtres. 
 
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




