
L’ASCENSION ! (Mt28,16-20) « Je suis avec vous tous les jours ! 

 Au moment où nous célébrons l’Ascension de Jésus, il est important de bien comprendre le 

sens de cette fête, pour que nous puissions réaliser comment elle peut nous aider à vivre 

aujourd’hui … 

• D’abord, au risque de nous étonner, ne pensons pas que cette fête consiste seulement à 

évoquer le souvenir du départ de Jésus. Je crois plutôt que l’Ascension, c’est une facette de 

son mystère pascal, qui demeure toujours actuelle aujourd’hui : à savoir que, depuis sa 

résurrection, Jésus n’est plus accessible corporellement… comme il l’était autrefois pour les 

apôtres qui pouvaient le fréquenter en vivant leur compagnonnage avec lui. Désormais Jésus 

se rend présent autrement que par sa présence corporelle. Mais ce n’est pas parce qu’il n’est 

plus physiquement accessible qu’il est pourtant absent. Il se donne une manière nouvelle de 

se rendre présent, dont nous faisons l’expérience par notre Foi en Lui. J’oserais dire qu’il se 

rend présent à partir de son absence : 

  Ce n’est pas sans lien avec le confinement que nous vivons encore et qui nous oblige, 

en quelque sorte, à découvrir, à expérimenter de rester en lien avec lui … et avec les autres … 

autrement que par la proximité de nos corps. 

  Par son Ascension, il veut en quelque sorte nous encourager à vivre cette expérience 

d’une rencontre plus profonde avec lui, d’une manière nouvelle, par l’intérieur… (cf : Ce qu’il 

a dit à Marie-Madeleine au matin de Pâques : « Ne me retiens pas » !)  

• Il y a une autre facette du Mystère Pascal de Jésus que l’Ascension nous fait percevoir, c’est 

qu’en retournant vers son Père, en rentrant « dans sa gloire », comme on dit, il n’y entre pas 

comme avant, comme si rien ne s’était passé. Il y entre avec son humanité, dans laquelle il 

s’est incarné. Et il nous introduit avec lui auprès de Dieu, en Dieu, dans leur Communion 

trinitaire… Il y a désormais quelque chose de nous-mêmes qui est arrivé auprès de Dieu, 

grâce au Christ Ressuscité. 

Cela, c’est définitivement  acquis pour lui, et c’est en voie d’accomplissement pour nous. 

Nous savons où notre vie va aboutir… il me semble que cela peut donner du sens à notre vie 

et aussi à notre mort… 

• Et cela n’est pas vrai seulement pour quelques privilégiés… qui auraient la chance de pouvoir 

en profiter. Il s’agit de notre nature humaine qui est entrée avec lui en Dieu. Notre nature 

humaine c’est à dire toutes les personnes qui partagent cette nature humaine et qui sont 

donc concernées… C’est pour cela aussi que Jésus s’efface : pour qu’il n’y ait pas que ceux qui 

pourraient le rencontrer physiquement qui en seraient bénéficiaires. C’est à tous les gens, de 

tout l’univers et de tous les temps que Jésus pense. Et comme il ne peut pas être 

physiquement  partout à la fois, c’est désormais à ses disciples, aux croyants que nous 

sommes qu’il confie la responsabilité de faire auprès de notre entourage ce qu’il a fait lui-

même auprès des siens, quand il était présent auprès d’eux. 

Par son Ascension, il confirme ainsi que son départ équivaut à notre promotion, à notre mise 

en responsabilité, en son nom : « Allez, de toutes les nations faites des disciples … » 

Et puisque depuis son Ascension, il nous assure qu’il est présent avec nous d’une autre façon 

que corporelle, nous pouvons croire vraiment à la réalité de sa promesse : « je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde » 

« Je suis… c’est au présent ! « Et tous les jours », c’est donc aujourd’hui ! 
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