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Feuille paroissiale « extraordinaire » Ascension 

 

 

« Et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Mt 28, 16-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux émotions se mélangent…  
La tristesse du départ mais également une joie délicate qui monte du cœur !  

Une sensation de devoir faire le deuil du perceptible pour accueillir  
une Présence bien plus profonde… 

 
Belle fête de l’Ascension  
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Méditation de l’Ascension – A  

Références : Actes 1,1-11 ; Ps 46(47) ; Eph 1,17-23 ; Mt 28, 16-20 

 

Mettons-nous à la place des premiers disciples. Ils se rappellent avec joie les années de la vie 

terrestre de Jésus. Ils se souviennent de sa prédication, puis de sa dernière semaine qui se termine 

par la crucifixion. Ils savourent les rencontres qu’ils ont eues avec lui quand il leur est apparu après 

sa Résurrection. Ils le voient toujours vivant et ressuscité comme il l’avait promis. Dans le sillage de 

l’Ascension, les disciples prennent conscience de l’absence physique définitive de leur Maître. Il 

disparaît à leurs regards. Il s’élève dans le ciel. Ils entendent des paroles qui leur disent « Pourquoi 

regardez-vous vers le ciel ? Allez plutôt dans le monde et témoignez de ce que vous vivez 

maintenant ». Voilà un départ qui crée une absence, mais qui est aussi rempli de promesses pour 

l’avenir. Ce départ de l’Ascension ouvre les portes d’une nouvelle forme de présence du Maître. 

Désormais, ce sont les disciples qui entrent en action, assurés du soutien invisible, mais bien réel, de 

Jésus Ressuscité, présent d’une façon mystérieuse. 

Comment ont-ils réagi ?  

Dans un premier temps d’appropriation de cette absence de Jésus, comme le raconte la première 

lecture, ils sont retournés au Cénacle ensemble pour méditer et découvrir le sens de cette absence 

qui les prenait au dépourvu. Devant l’ampleur d’une telle mission, Ils ont emprunté le chemin de la 

prière. Les Apôtres choisis par Jésus et les autres disciples dont plusieurs femmes se mettent en 

prière autour de Marie. Ainsi l'histoire du monde était suspendue non aux ambitions des hommes 

politiques, à la puissance des armées, à la splendeur de la culture, aux progrès d es sciences, mais à 

ce petit groupe d'hommes et de femmes pauvres, enfermés dans le cénacle à Jérusalem. 

Le deuxième temps d’appropriation de cette situation à nulle autre pareille sera vécu dix jours plus 

tard lorsque l’Esprit Saint se manifestera avec éclat forçant tout le monde à sortir du Cénacle et à 

annoncer que ce Jésus qui a été crucifié est ressuscité, qu’il est toujours vivant et qu’ils en sont les 

témoins. 

La fête de l’Ascension nous ramène à la prise de conscience que nous sommes faits pour "monter", 

pour aller au ciel avec le Christ. Non le ciel des buildings et des voyages dans l'espace mais dans la 

sphère de Dieu, dans un monde où il n'y a plus de mort ni de larmes. Toutefois on n'y va pas à 

n'importe quelles conditions. Le Christ n'a pu se laisser "emporter" là-haut que parce qu'il avait 

accompli la volonté de son Père, parce qu'il avait renoncé à ses vues personnelles pour se donner 

totalement au projet de salut des hommes. Il avait accepté pour cela de donner sa vie, et c'est parce 

qu'il avait aimé jusqu'à tout perdre et à en mourir que désormais, son Père lui donnait un être 

transfiguré, débarrassé des contraintes terrestres et capable de le rejoindre dans l'Amour Infini.  

Mais ne nous précipitons pas : après le départ de leur Seigneur, les apôtres n'ont pas foncé pour 

accomplir leur mission car ils savaient très bien qu'ils en étaient incapables. Le Seigneur les avait 

prévenus : « Restez ici : je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, la Force de Dieu, l'Esprit  ». 

Et, sans savoir combien de temps ils allaient devoir attendre, mais groupés autour de Marie qui les 

gardait dans sa prière et sa confiance, ils prièrent, ils attendirent.  

De l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, les apôtres sont restés en prière. La première "neuvaine". 

Nous pouvons les imiter. La mission est un don. 


