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« Il est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses », dit
l'épître aux Ephésiens, reprenant l'Evangile (« le Seigneur Jésus [...] fut enlevé au ciel et Il
S'assit à la droite de Dieu »). Ce récit de l'Ascension, 40 jours après Pâques et 10 jours
avant la Pentecôte, ne peut être séparé, chez saint Marc, du fait de la résurrection :
« Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Il apparut d'abord à Marie de
Magdala ; après cela, Il Se manifesta sous d'autres traits à deux d'entre eux qui étaient en
chemin ; enfin Il Se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table ».
Qu'est-ce que l'Ascension ?
Une suite : « C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves Il S'était présenté
vivant après Sa passion ; pendant 40 jours, Il leur était apparu et les avait entretenus du
Royaume de Dieu. » L'Ascension aurait été impossible si Jésus n'avait plus de corps !
Seule Sa résurrection, Sa victoire totale sur la mort y compris dans ses conséquences
corporelles, permet l'événement que nous appelons Ascension, c'est-à-dire retour de toute
la personne de Jésus, corps et âme, auprès du Père, dans le Royaume invisible et éternel
qui est le Sien depuis toujours. Ni la mort ni le péché n'ont pu avoir raison de Jésus, de
Son union parfaite avec le Père : l'Ascension manifeste la totale victoire de Dieu sur
l'injustice de la croix, ainsi que la fin de la mission de Jésus sur terre.
Une mission : « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra
sur vous. Vous serez alors mes témoins [...] jusqu'aux extrémités de la terre ». L'Ascension
de Jésus est le prélude à la venue de l'Esprit Saint au jour de Pentecôte : Jésus disparaît
physiquement car Il a choisi de Se rendre présent d'une autre manière, par l'Eglise, Ses
disciples et Ses sacrements. La mission est, comme d'habitude chez Jésus, démesurée :
être Ses témoins « jusqu'aux extrémités de la terre » ! Cela ne décourage pas les disciples,
qui commencent par Jérusalem, pour s'étendre, petit à petit, de ville en ville : « ils s'en
allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux ». Dans cette mission, en effet,
les disciples savent ne pas être seuls, mais porteurs de la présence invisible et toutepuissante du Ressuscité. Mais que vont-ils annoncer ? Ce que les sondages leur
indiqueront comme ''message'' le plus apte à remporter l'adhésion d'une majorité ? Non :
« Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création », l'Evangile, la
Parole de Dieu et rien d'autre, même si elle dérange, même si elle n'est pas à la mode,
même au risque de l'impopularité voire du martyre.
Un retour : « Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de
la même manière dont vous L'avez vu S'en aller vers le ciel. » L'Ascension ouvre donc
l'ultime période de l'histoire du salut, celle qui durera jusqu'à la fin des temps : le corps
glorieux, ressuscité, vainqueur de la mort ne Se montrera plus jusqu'au dernier jour, le
Jour du Jugement, qui mettra fin à l'histoire humaine et à l'univers créé tels que nous les
connaissons. L'Ascension n'est pas une désertion mais une promesse inscrite à horizon de
nos vies, de nos efforts et de notre histoire collective : Dieu viendra « sauver » ou
« condamner » chacun selon ses œuvres. Lorsqu'Il viendra, ce sera dans la gloire, c'est-àdire la manifestation plénière de Sa divinité, qui rendra Sa présence et Sa victoire évidente
à tous, même à ceux qui l'auront refusée.
« Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci s'en trouveront bien » : le
sacrement des malades, annoncé par Jésus et célébré aujourd'hui, est à la fois une suite
de la résurrection de Jésus, un envoi en mission et une attente de Son retour. Jésus va vous
communiquer Sa vie surabondante, Sa victoire sur la peur, le repli sur soi, la désespérance,
la faiblesse qui paralyse et le doute qui ronge le cœur. Jésus vous envoie en mission,

porteurs, auprès de vos familles, de vos voisins et amis et même de votre paroisse, d'une
foi renouvelée en Ses capacités à nous sauver, avec patience, fidélité, amour et
miséricorde. Enfin Jésus oriente votre existence terrestre vers Son retour, pour que vous
envisagiez la mort non avec terreur mais comme un passage vers la Vie sans fin où Il nous
attend. « Il est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses » : puisse
la force de Son amour vous combler aujourd'hui, et, à travers vous, faire grandir notre
espérance et notre paix.

