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 À la suite du décès d'un proche, il arrive souvent que nous prenions vraiment 

conscience de ses qualités et de tout ce qu'il ou elle a accompli. Son départ définitif, parfois 

très difficile, contribue à mieux le connaître et apprécier tout ce qu'il ou elle faisait à sa 

pleine mesure. 

 Il en est de même avec l'ascension de Jésus. Son ascension est la fin de sa présence 

sensible, physique, sur la terre et le début d'une autre manière pour lui d'être présent, et 

agissant, pour toute l'humanité, par les paroles et les œuvres de ses disciples. 

 Chez-nous, ça se passait un peu différemment.  Nous n'avions pas la tristesse de 

voir partir les enfants, c'est nous qui partions. Voilà pourquoi nous avons de nos enfants 

dispersés dans différentes régions, Bois-des-Filion, Granby, Trois-Rivières et 

Williamstown ; de cette façon, ils n'osent pas revenir à la maison, comme plusieurs le font 

à 25-30 ans, car cela impliquerait de laisser la job et de recommencer ailleurs. 

 Durant son ministère, Jésus avait laissé entrevoir combien il était proche et familier 

avec Dieu qu'il appelait « Abba », ce qui veut dire papa en araméen. Aujourd'hui, nous 

marquons la journée où il est retourné à la maison, comme beaucoup de nos enfants le 

font de nos jours. 

 Ce départ n'est pas sans laisser un grand vide dans la vie des Apôtres et des disciples. 

Tout ce qu'il faisait ; guérir des malades, chasser des démons, ressuscitant des morts, 

proclamant une loi nouvelle, il démontrait une autorité qui l'égalait à Dieu. C'est ce qui 

rassurait les apôtres ; ils se sentaient bien soutenus devant le peuple, les autorités civiles 

et religieuses de l'époque. 

 Or, avec son ascension, les disciples comprennent plus profondément le mystère de 

sa personne, et de la mission qu'il était venu accomplir. Même les jours suivant Pâques, 

les apôtres tardent à comprendre la mission du Christ; on s'en rend compte par leur 

question : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour 

Israël? » 

 Les Apôtres, tout comme les Juifs, rêvent encore d'un messie politique et d'un 

royaume terrestre ; l'Ascension va donc les libérer de leurs fausses attentes. Même 

aujourd'hui, ne sommes-nous pas portés à rêver d'un royaume où tout nous serait donné, 

surtout les biens matériels, la richesse et le pouvoir? 



 Au contraire, Jésus nous laisse avec la responsabilité d'éduquer et changer le monde 

pour suivre l'enseignement du Christ de s'aimer et s'entraider ; des défis à relever, de 

devenir missionnaires dans nos propres pays, afin d'évangéliser et faire connaître la Bonne 

Nouvelle, de ramener dans la bergerie les brebis égarées.  Des conflits à résoudre ; il y a 

encore beaucoup trop de guerres entre les nations et à l'intérieur des pays pour avoir le 

pouvoir. Des souffrances à endurer ; que dire de cette pandémie qui dure depuis plus d'un 

an, et de voir des êtres chers qui nous quittent sans qu'on ait eu la chance de les voir pour 

leur faire nos derniers adieux.                                                                     

 Le Royaume que Jésus a instauré est une réalité toute nouvelle ; un Royaume fait 

de service, d'amour gratuit, de liberté et de communion avec Dieu. C'est ce Royaume que 

nous sommes appelés à accueillir et bâtir dans notre quotidien. L’Ascension nous permet 

de mieux comprendre la personne et l'œuvre de Jésus Christ. 

 À l'Ascension, nous pouvons mieux saisir le mystère de Pâques et ses conséquences. 

Nous ne pourrons jamais voir Jésus de nos yeux de chair, ni entendre sa voix, ni le toucher. 

Depuis sa résurrection, son état humain est totalement transformé. Il est devenu invisible 

comme Dieu. 

 Avant son ascension, Jésus avait promis aux apôtres de ne pas les laisser seuls, qu'il 

enverrait l'Esprit saint qui les guiderait et leur ferait connaître et comprendre les Écritures. 

Oui, Jésus est avec nous et le sera jusqu'à la fin des temps. Il demeure dans le cœur de 

tous les croyants et croyantes par son Esprit. Si nous l'accueillons, comme il se doit, nous 

pourrons continuer sa mission de faire l'unité du nouveau peuple de Dieu. 

 À l'image des parents qui aident leurs enfants à faire leurs premiers pas pour qu’ils 

ne tombent pas, Jésus fait de même avec les apôtres et nous. Il nous apporte son soutien 

et son assurance pour que l'on ne trébuche pas pour nous blesser. Lorsqu'on a confiance 

que notre enfant peut marcher et se déplacer par lui-même, nous nous retirons, nous nous 

éloignons pour observer ce qu'il peut faire. Avec le temps, nous nous retirons tout en 

observant et en apportant l'aide nécessaire lors de moments décisifs dans leur vie. 

 L'ascension du Seigneur en est un bel exemple.  Après avoir guidé les apôtres et les 

disciples dans leurs premiers essais en tant que missionnaires, il s'éloigne tout en 

observant, puis arrive le moment où il doit partir pour leur faire la place et apporter son 

aide et son soutien aux moments décisifs, en étant présent dans le cœur de chacun et 

chacune de nous. 

 Oui, le Seigneur Jésus nous a quitté physiquement, pour que nous puissions nous 

mettre en marche vers le monde et évangéliser tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore 

connu. Jésus leur donne de l'espace pour qu'ils se tiennent debout, il se fait discret pour 

que nous aussi nous prenions la parole et nous engagions dans des ministères. 

 Les disciples poursuivent donc les activités du ministère de Jésus. Et le Seigneur ne 

nous a pas abandonné, pas plus que les disciples. Après l'Ascension, les disciples se sont 

mis en marche ; ils se sont mis à parler de Jésus et de ce qu'il a fait, non seulement à 

Jérusalem, mais dans tout l'empire romain. 

 C'est là que s'accomplit les paroles de Jésus, lors de son dernier repas : « Il vaut 

mieux pour vous que je m'en aille, car, si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas 

à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » (Jean 16, 7) 



 Il a tenu parole, quelques temps après, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint le jour de 

la Pentecôte, et ils ont été remplis de cet Esprit qui leur a ouvert la connaissance et le 

courage d'aller proclamer la Bonne Nouvelle devant toutes les nations. 

  

 N'oublions pas que le Christ ne nous a pas laissé à nous-mêmes, puisqu'il est 

toujours avec nous par le don de l'Esprit, et nous donne force et courage pour témoigner 

ici et maintenant de sa présence. Par notre baptême et notre éducation, nous avons appris 

à connaître Jésus, et la mission, dont nous avons été investis, est toujours d'actualité.    

  Nous sommes invités à poursuivre la mission du Seigneur ; annoncer la Bonne 

Nouvelle, afin de changer le monde, et de faire de ce monde un monde plus fraternel et 

rempli d'amour les uns pour les autres comme le Christ nous a enseigné. 

 

 AMEN! 

 

 

 
 

 


