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« Galiléens,  pourquoi  restez-vous  là  à  regarder  le  ciel ? »  D’après  les  Actes  des 
Apôtres lus tout à l’heure, « deux hommes en vêtements blancs » - deux Anges, deux 
messagers de Dieu - s’adressent aux Apôtres avec des paroles plutôt sèches! C’est 
comme s’ils voulaient dire aux disciples devenus orphelins de la présence visible de 
leur Maître : « Qu’avez-vous à fixer le ciel ? Ce n’est pas là que se passent les choses 
qui devraient vous tenir à cœur ! Ce n’est pas là le lieu de votre tâche : votre regard 
doit désormais se tourner vers le lieu où une autre tâche vous appellera, cette tâche à 
laquelle Jésus le Christ vous envoie ! »

Quelle  pourrait  bien  être  cette  tâche ?  Jésus  le  leur  avait  dit :  « Vous  serez  mes 
témoins  à  Jérusalem,  …  et  jusqu’aux  extrémités  de  la  terre ! »  Autrement  dit : 
« Maintenant  où  vous  ne  jouirez  plus  de  la  révélation  sensible  de  ma  vie  de 
Ressuscité, votre tâche, votre mission sera de témoigner de cette nouvelle vie que je 
tiens du Père, qui me fait vivre de la vie même du Père et que je vous ai laissée – 
dans la parole et les sacrements – comme mon héritage par excellence, afin que vous 
en viviez vous aussi ! Vous aurez à témoigner du fait que je vis auprès du Père, non 
pour  prendre  ma  distance  par  rapport  à  vous,  mais  pour  vivre  entièrement  et 
continuellement en rapport avec vous. Vous aurez à témoigner, non de mon absence, 
mais de ma présence auprès de vous ! » –

La fête d’aujourd’hui, la solennité de l’Ascension, c’est – à regarder de près – non la 
fête  d’un  éloignement,  mais  la  fête  qui  nous  fait  prendre  conscience  plus 
profondément de cette présence que le Christ nous a promis : « Je suis avec vous tous 
les jours ! » 
Mais le Christ reste auprès de nous et avec nous à un titre spécial : Jésus de Nazareth 
n’est pas seulement ressuscité à une vie nouvelle, à cette vie divine à laquelle nous 
espérons participer un jour en plénitude, mais il participe de toute son humanité (par 
laquelle  il  est  vraiment  notre  frère)  à  la  souveraineté  glorieuse  et  aimante,  à  la 
Seigneurie de ce Dieu dont saint Jean dit qu’il est Amour : à travers son oblation 
totale sur la croix, Jésus est devenu pour toujours, dans son humanité même – et qu’il  
tient de nous grâce à la docilité de la Vierge Marie ! – Jésus est maintenant dans son 
humanité  élevée  sur  la  croix  et  élevée  dans  la  gloire  –  le  lieu  de  la  présence 
souveraine de Dieu un et trine au milieu de nous.

Il  faut  préciser  davantage !  Si  les  saintes  Écritures parlent  d’une montée  au ciel, 
d’une ascension, d’une élévation ; si elles disent que Jésus s’est assis à la droite de 
Dieu,  c’est  pour  nous signaler  que Jésus  possède la  vie  nouvelle  en plénitude et 
souverainement, en souverain, en Seigneur : Jésus partage la Seigneurie du Père sur 
toute créature : il est, dans son humanité (qui le rend notre frère), notre Seigneur qui 
nous  envoie  d’auprès  du  Père  ce  que  le  Père  a  promis :  l’Esprit  Saint  qui  nous 
introduit de plus en plus dans la vie veut nous donner. –



Mais comment devenons-nous témoins de ce grand mystère, comment annonçons-
nous que Celui en qui nous croyons est Celui qui s’est livré pour nous et, pour cette 
raison, a été élevé à la souveraineté de Dieu, et continue – comme notre Seigneur – 
de nous nommer ses frères et ses sœurs, afin de nous rendre tels ? 

Ne  devenons-nous  pas  ses  témoins,  quand  nous  nous  souvenons  de  ses  propres 
paroles,  quand nous nous décidons de garder fidèlement ces paroles qu’il  voulait 
mettre  dans  notre  cœur  avant  de  mourir ?  Ne devenons-nous  pas  les  témoins  du 
Christ, lorsqu’en gardant ses paroles nous devenons réellement – et non seulement 
verbalement  –  ses  amis !  Vivre  notre  vie  à  partir  d’une  amitié  profonde  avec  le 
Christ,  amitié  qui  comprend une fidélité  à  son enseignement,  voilà  le  chemin du 
témoignage pour le Christ.

Mais  soyons  bien  au  clair :  ce  n’est  pas  en  tant  qu’individus  qui  font  tout  pour 
s’isoler les uns des autres que nous témoignerons de la présence promise du Christ ! 
Ce n’est qu’en vivant de la communion de foi, d’espérance et de charité enseignés 
par le Christ que nous deviendrons – même séparés physiquement les des autres – des 
témoins crédibles de Celui qui nous a envoyé son propre Fils afin de nous remplir de 
dons de l’Esprit Saint !
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