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Solennité de l’Ascension C Ac 1, 1-11 (D) / He 9, 24-28 ; 10, 19-23) ; Lc 24, 46-53

Or, tandis qu’il les bénissait, 
il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.

On a bien du mal à se représenter ce qui s’est passé. Le même St Luc dans les actes des
apôtres décrit un peu autrement la scène :  Il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à
leurs yeux. L’épître aux Hébreux, elle, compare cette entrée du Christ au ciel avec celle
du  grand  prêtre  dans  le  sanctuaire.  Alors,  comment  comprendre  le  mystère  de
l’Ascension ?

Cette élévation n’est pas un décollage produisant, par la formidable puissance de sa
poussée, un nuage de vapeur et de poussière, dans lequel Jésus-fusée aurait disparu.
L’Ascension  n’est  ni  évasion  ni  absence  mais  avant  tout  bénédiction,  immense  et
continuelle. De même que Jésus était mort en pardonnant, il disparaît ici en bénissant.

La  réaction  des  apôtres  le  confirme :  aucune  tristesse  mais  une  grande  surprise
qu’expriment  leurs  joyeuses  louanges.  L’épître  aux  Hébreux,  muette  au  sujet  des
apôtres, parle plutôt de nous et de notre assurance !  C’est avec assurance que nous
pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus : nous avons là un
chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en franchissant le rideau du Sanctuaire.

Cette lettre nous met ainsi en scène car, si l’Ascension désigne plus un changement de
relation que de lieu, c’est qu’en réalité, selon elle, il s’agit surtout d’un changement de
temps. Jésus est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant
la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, […] Mais en fait, c’est une
fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son
sacrifice.

Jésus échappe à la répétition incessante des cycles de la création. Une fois pour toutes,
de manière définitive et  parfaite Il  a  détruit  le  péché.  Autrement dit  la  séparation
d’avec Dieu est rendue impossible. Nul lieu, nulle situation n’est plus habitée par son
humble et douce présence. Sa proximité est absolue, contemporaine à chacun.

Voilà ce que l’on nomme la fin des temps, son accomplissement, son achèvement. Et
cela bouleverse toutes nos chronologies. Luc situe l’Ascension 40 jours après Pâques,
alors que selon Jean,  tout se réalise dans l’événement de la croix  qui  est  à la  fois
révélation, élévation et attraction universelle. Et c’est le soir même de la Résurrection
que le Christ souffle déjà son Esprit sur les disciples réunis.

Cette  même  difficulté  chronologique  nous  la  rencontrons  à  chaque  Eucharistie :
Comment comprendre que le Mystère du Corps du Christ que nous allons manger soit
en même temps le Corps du Christ supplicié en croix, le Corps du Christ ressuscité le 3e

jour, et enfin le Corps du Christ glorieux régnant au ciel qui nous communique la force
de l’Esprit Saint ? Bref, devant l’Éternel tous nos repères spatiaux temporels s’affolent
comme une boussole arrivant au pôle nord. Le Mystère du Christ : c’est quand, c’est



où ?  Est-ce maintenant ? demandent encore les apôtres au sujet du Royaume, après
40 jours de cours particuliers, si vous me permettez l’expression. Il ne vous appartient
pas répond le Ressuscité, de connaître le temps et les moments.

Le piège est  constant de situer  le  Mystère  dans  nos catégories !  Notre conscience
religieuse doit donc se résumer en cela : nous situer constamment dans le Mystère de
Dieu en refusant de le situer par rapport à nous c'est-à-dire en refusant de le réduire à
nos petites catégories. 

Et  c’est  ainsi  qu’il  faut  comprendre les  expressions  étranges de ces lectures.  Cette
force venue d’en haut  ne vient  pas sur  nous comme pour nous écraser.  Elle  est  si
mystérieuse qu’en St Luc Jésus précise que nous devrons la  revêtir. L’Esprit Saint est
comme un vêtement : Il veut nous envelopper, nous protéger, nous réchauffer et nous
rassurer pour nous ouvrir aux relations libres et paisibles avec tous. St Paul dira ailleurs
que nous devons nous revêtir du Christ : comme s’il s’agissait d’entrer vraiment dans la
peau de Jésus !

Que dire en effet de cette expression surprenante, le rideau de sa chair ? En effet on
s’attendait à ce que la lettre aux Hébreux explique que Jésus était passé, avec sa chair,
à  travers  le  rideau  du créé  dans  le  sanctuaire  du  ciel.  Or  voilà  que c’est  presque
l’inverse qui est déclaré : le rideau à franchir pour le rejoindre, c’est sa chair !

Frères,  c’est  avec  assurance  que  nous  pouvons  entrer  dans  le  véritable  sanctuaire
grâce au sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en
franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair.

Que c’est étonnant ! Nous sommes invités à entrer dans le sanctuaire véritable en
passant par le chemin qui traverse le rideau de sa chair. La traversée de la chair du
Christ est ce chemin nouveau et vivant à parcourir avec assurance !?! Je vous avoue ne
pas comprendre mais je sais que je n’ai rien d’autre à faire sinon entrer dans Sa peau, à
respirer Son souffle, à exercer Sa vie.

Non vraiment cessons de réduire Dieu à nos catégories, entrons plutôt dans le Christ
pour  nous  y  réfugier !  C’est  là,  et  là  seulement,  que  le  péché  est  déjà  détruit  et
définitivement. N’ayons crainte : nous réfugier dans la peau de Jésus, ce n’est ni une
fuite ni l’enfermement dans un monde parallèle. L’Ascension nous invite à participer à
la puissance glorieuse du Christ qui s’élève en nous bénissant. Autrement dit : il s’agit
d’habiter  Sa  douce  générosité,  Sa  joie  bienveillante,  l’impensable  magnanimité  du
Père que Jésus a manifestée sur la Croix en nous pardonnant. Revêtus de Sa chair et
respirant Son souffle nous pouvons demeurer en toute occasion dans Sa présence, et
par Sa présence, présents et sensibles à tout et à tous.
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