
JEUDI 30 MAI : MESSE DE LA SOLENNITE DE L’ASCENSION 

Ac 1, 1-11 ; Ps 46 ; Hé 9, 24… 10, 23 ; Lc 24, 46-53 

 

 Le Christ retourne auprès du Père après avoir accompli sa mission sur terre. Il 

rend ses disciples témoins de cet événement : « Il les emmena jusque vers Béthanie et, 

levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté 

au ciel. » Il les avait aussi rendu témoins de sa résurrection : C'est à eux qu'il s'était 

montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné bien des preuves, puisque 

pendant quarante jours il leur était apparu, et leur avait parlé du Royaume de Dieu. 

Etant donné qu’il leur a parle du Royaume de Dieu, ils vont chercher à en savoir 

davantage sur la royauté en Israël : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la 

royauté en Israël ? » En fait, Jésus ne leur parlait pas de la royauté en Israël, mais du 

Royaume de Dieu. En ce qui concerne la royauté Jésus n’a rien fait pour acquérir le 

pouvoir temporel. Il a même comparu devant les rois de ce monde. Comme il a 

triomphé de la mort, les disciples pensaient qu’il allait faire une démonstration de force, 

en étendant son règne à la manière des rois de ce monde. Les disciples posent toujours 

des questions qui montrent qu’ils n’ont pas fini de découvrir leur Maître. Jésus tourne 

toujours leur regard vers le Père : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et 

les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. » Dieu sait ce qu’il va faire. 

L’homme doit attendre patiemment le moment. 

 

 De manière subtil, Jésus montre à ses disciples comment Dieu rétablit la royauté 

en Israël : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. 

Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu'aux extrémités de la terre. » En d’autres termes, Jésus disait à ses disciples, le 

règne de Dieu s’étendra partout, et vous aller collaborer au rétablissement et à 

l’extension de ce règne. Jésus monte vers le Père et les disciples sont comme étonnés. 

C’est une scène inhabituelle. Deux hommes en vêtements blancs leur demandent : 

« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du 

milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le 

ciel. » Généralement, un épisode de la vie de Jésus rappelle un autre. A la résurrection, 

il avait été dit aux femmes en saint Luc : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 

morts ? » En saint Marc, il est dit ceci : « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? 

Il est ressuscité : il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, 

allez dire à ses disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée.' Là vous le verrez, 

comme il vous l'a dit. » L’Ascension signifie qu’après la Galilée, Jésus nous précède 

auprès du Père. Jésus lui-même avait dit clairement : « Je vais vous préparer une 

place. » La foi du disciple du Christ est une foi toujours en cheminement. Quand le 

disciple ne comprend pas un aspect du mystère de la foi, Jésus lui-même le lui révèle 

directement ou par personne interposée. Avec ses interlocuteurs Jésus a toujours fait la 

part entre ce qui est divin et ce qui est humain. 

 

 Le mystère du Christ est encore éclairé à travers l’Epître aux Hébreux : « Comme 

le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, 

ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, 



apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui 

l'attendent. » Le sacrifice du Christ vise le salut du genre humain. Le sanctuaire dans 

lequel il entre n’est pas construit par des mains d’hommes. Il en est de même pour sa 

royauté qui préoccupait les disciples. « Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire 

construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable ; il est 

entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. » 

Il s’agit de son Ascension. Non seulement le sanctuaire dans lequel il entre n’est pas 

fait de main d’hommes, mais aussi il n’entre pas à la manière des hommes. Il offre un 

sang qui est le sien. Le sang du Christ nous aide à faire notre ascension : « C'est avec 

pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus : 

nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du 

rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. » 

 

 Le chrétien n’est pas appelé à contempler seulement l’Ascension, il doit aussi y 

participer. Saint Paul le savait quand il disait déjà dans une des lectures du jour de 

Pâques : « Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités 

d'en haut : c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités 

d'en haut, et non pas vers celles de la terre. » Face au Royaume, le chrétien est 

quelqu'un qui sait prendre de l’avance. Pour avoir part au Royaume, il faut commencer 

par le chercher dans les réalités du monde présent et au quotidien. Dans les réalités de 

ce monde se trouvent aussi les réalités d’en haut. Jésus le signifiait lorsqu’il disait : 

« Le temps est accomplit, le règne de Dieu est tout proche. » ou encore « Le Royaume 

de Dieu est au milieu de vous » Alors, n’ayons pas de doute quand Jésus nous dit que 

nous participerons à ce règne de façon plénière au ciel : « Je m’en vais vous préparer 

une place. » Désirons ardemment cette place. Pour faire notre ascension, nous devons 

éviter le péché qui alourdit notre être spirituel, et qui fait que notre élévation vers le 

Père devient difficile. Cela fait penser à ceux qui veulent voyager en avion mais qui 

ont un problème de poids quant aux bagages. L’Ascension, c’est la victoire de l’homme 

sur ce qui est terrestre, car étant membres du corps du Christ, nous partagerons aussi 

sa gloire auprès du Père. L’Ascension, c’est la participation aux biens du ciel en étant 

encore sur la terre. 

 

 Permets, Seigneur que la recherche des réalités d’en haut nous aide dans notre 

ascension vers le Père, car tu es déjà auprès de lui et tu nous attends. Toi qui vis et 

règnes pour les siècles des siècles. AMEN. 

 

      Père Olivier HIEN 


