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Bien chers frères et sœurs,

La fête de l’Ascension est assez ambiguë.  Elle est 
plus appréciée des salariés que des patrons, car les premiers profitent souvent 
d’un week-end  de quatre jours !Au point de vue religieux, on se réjouit certes 
que le Christ soit monté au ciel ; mais pourquoi nous a-t-il laissés dans cette 
vallée de larmes qu’est la terre ? Notons que les premiers chrétiens croyaient sa 
venue imminente, au plus tard dans quelques années ; le temps de propager par-
tout la Bonne Nouvelle. Pour freiner cette impatience, les théologiens ont mêlé 
cette ultime rencontre, ce sommet de la joie, avec des images de cataclysmes, 
jugements et catastrophes.

Or si  nous consultons la bible, l’Ascension suscite 
aussi des questions. Matthieu ne la mentionne pas ; pour Jean, Luc et Marc, elle 
a eu lieu à Pâques, avec la nuance que chez Jean Jésus monte, et chez Luc il fut  
emporté. Notons que Luc, qui est aussi l’auteur des Actes des apôtres, ne voit 
aucune contradiction dans le fait de remplacer dans les Actes le mot « empor-
ter » par « s’élever » et de situer l’Ascension quarante jours après Pâques. Tous 
les récits ont en commun l’extrême sobriété avec laquelle l’Ascension est racon-
tée, ce qui ne satisfaisait pas les chrétiens. C’est pourquoi nous trouvons dans 
l’iconographie,  les  légendes  et  l’art  populaire  mille  détails  et  représentations 
dont on peut quelques fois discuter le bon goût.

Ainsi, nous lisons dans le « Journal de Krems » du 
dix mai 1786 la nouvelle : «  Il y a encore des curés qui s’en foutent des ordres 
de l’empereur. Le jour de l’Ascension, un curé du Tyrol s’est permis de faire 
une représentation de celle-ci qui consistait à tirer une statue du Christ à l’aide 
d’une corde vers un trou dans la voûte. Malheureusement, la corde s’est rompue 
et la chute a sérieusement endommagé le Christ et le sacristain. » Notons que 
l’empereur  était  Joseph  II,  trop  fixé  sur  les  idées  rationalistes  du  siècle  des 
lumières ; celui-là même qui supprima beaucoup de monastères contemplatifs, 
parce qu'il les jugeait inutiles.

Or  il  est  facile  d’éclaircir  les  difficultés  que  nous 
pose l’Ascension si  nous distinguons entre le Christ  et  les disciples.  Pour le 
Ressuscité, Pâques, Ascension et Pentecôte constituent un seul et même événe-
ment. C’est pour cela qu’en  saint Jean, le Christ remet l’Esprit le soir même de 
Pâques. Si Jésus apparaît aux disciples, c’est à un titre pédagogique visant à leur 
permettre d’entrer petit à petit dans l’intelligence du mystère. Les apparitions ne 
sont plus nécessaires quand les apôtres ont la certitude que la Résurrection a eu 



lieu. Si Paul, bien après l’Ascension, a encore eu une apparition du Christ, c’est 
parce qu’il n’avait pas encore reçu l’Esprit Saint. Quant aux divergences dans 
l’Écriture, elles s’expliquent du fait que la Bonne Nouvelle fut d’abord prêchée 
avant d’être écrite ; écrite premièrement comme confession de la foi de l’auteur 
en non simplement comme document historique.

Quant aux détails, ils possèdent souvent une signifi-
cation profonde : la nuée signifie la descente de la gloire de Dieu, le Saint-Es-
prit. « Élévation » n’a pas un sens géographique, mais symbolise une exaltation, 
la glorification de l’humanité du Christ. Les quarante jours précèdent la vie pu-
blique de la Communauté, de l’Église, comme ils ont précédé au désert la vie 
publique de Jésus qui commence avec son baptême décrit aussi comme une sorte 
de  Pentecôte.  Réjouissons-nous  donc  de  toutes  ces  images  et  félicitons  la 
paroisse de la collégiale de Lucerne qui a réintroduit l’ancienne coutume de faire 
disparaître dans la voûte une statue du Ressuscité. Pendant qu’elle monte, une 
pluie de pétales de roses descend. Personne ne s’amuse ; on voit la statue et on 
contemple le mystère de l’Ascension.

Voici  encore  quelques  réflexions  qui  nous  font 
mieux comprendre le mystère de l’Ascension : il y a une continuité de la Pré-
sence divine ; à l’Unique qui disparaît, la Communauté succède : l’Église qui 
n’est pas seulement le peuple de Dieu, mais le Corps même du Christ. Le Christ  
est à la fois en haut et ici. Il est dans la gloire et souffre sur la terre nos peines 
(« Saul, pourquoi me persécutes-tu ? », « J’avais faim, j’étais nu, prisonnier »). 
Nous aussi, nous sommes en haut et ici. Selon saint Paul (Col 3,3), nous vivons 
« cachés avec le Christ en Dieu », c.-à-d. au ciel. Pourtant, sur la terre, nous 
sommes aussi en union avec le Père et le Fils. Nous touchons ici au mystère de 
la Trinité. Dans la Trinité, dite « immanente », l’Esprit Saint est l’Unité du Père 
et du Fils ; dans la Trinité comme « économie » du salut, l’Esprit est l’Unité du 
Christ et des disciples. Le Christ est monté par sa divinité ; nous sommes mon-
tés par la grâce. C’est dans cette communion que nous pouvons jouer notre rôle 
ici-bas comme témoins du Christ, non parce que nous l’avons vu, mais parce 
que nous le faisons voir ; non par de belles paroles, mais par toute notre vie.

Or, s’il y a tant d’unité et d’harmonie, quelle est la 
différence entre notre relation avec le Christ sur la terre et au ciel ? Pendant sa 
vie terrestre, Jésus vivait  avec les disciples ;  depuis l’Ascension,  grâce à son 
Esprit, il vit en eux. Au moment où nous serons reçus dans la gloire du ciel,  
nous vivrons avec lui, comme lui-même s’est fait le compagnon des disciples 
sur la terre. La vie avec le Christ dans la gloire sera notre bonheur pour les siè-
cles des siècles

AMEN


