
En cette fête de l’Ascension, nous voilà au dernier acte de la vie terrestre de Jésus, Christ et Seigneur. Il 
monte vers son Père et notre Père, en laissant quelques consignes à ceux qui sont appelés désormais à 
prendre le relais et qu’il promet d’accompagner tous les jours jusqu’à la fin des temps. 
 
 
« Mon cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de 
tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, 
jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l’Esprit 
Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. 
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. 
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna 
l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre ce que 
le Père avait promis. Il leur disait : "C’est la promesse que 
vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de 
l’eau ; mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez 
baptisés d’ici quelques jours. " 
Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : 
"Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté 
en Israël ? " Jésus leur répondit : "Il ne vous appartient pas 
de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa 
liberté souveraine. Mais 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. " 
Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaitre à leurs 
yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où 
Jésus s’en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs 
se tenaient devant eux et disaient : " 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.» 
 
 



La messe est dite, disait autrefois le prêtre à la fin de la 
messe. « Ite, -Allez !, missa est, la messe est dite », à quoi 
les fidèles répondaient : « Deo gratias », traduisez « nous 
rendons grâce à Dieu » plutôt que « Dieu soit loué », 
qui n’a pas forcément le même sens. La messe est dite 
pour Jésus qui donne rendez-vous à ses disciples sur 
la montagne pour leur donner ses dernières 
consignes avant de prendre définitivement congé d’eux. Ils 
ont eu le temps de se familiariser avec leur maître, 
avec sa Parole, son Message, son action, pour être à même 
de prendre le relais maintenant. Il est pourtant 
permis d’en douter après la question à peine décalée des 
disciples à Jésus ressuscité : « Est-ce maintenant que tu vas 
rétablir la royauté en Israêl ? » Ils n’en démordent pas et la 
question des postes ministériels n’a pas été 
définitivement enterrée. A quoi pourrait bien servir une « 
religion », si elle ne s’applique pas dans le champ politique ? Jésus lui préfère le champ du quotidien, de la 
transformation de la vie de tout un chacun avec à terme un changement de société, d’univers, de mentalité, 
de rapport aux autres et à Dieu. Il n’a eu de cesse de le dire et de le montrer depuis plus de 3 ans. Mais les 
vieux schémas, les vieux clichés ont la vie dure, n’est-ce pas ! Et pour réaliser ce que Jésus est venu 
inaugurer au milieu d’eux, pas besoin de structure organisée, de parti, mais de quelqu’un. Celui-là même 
dont il était rempli, l’Esprit-Saint, qu’il a promis de leur envoyer, qui descendra sur eux de la même manière 
qu’il était descendu sur Lui, et qui leur redira sa présence vivante et agissante de Ressuscité à leurs côtés. 
Les pauvres apôtres, encore ébranlés par ce qui vient de se passer, n’auront pas le temps de savourer 
longtemps la joie de sa résurrection. Ils pensaient déjà que le programme allait repartir de plus belle et que 
rien n’allait plus jamais pouvoir s’y opposer. Sauf que ce sera sans Lui. Nouvelle désillusion, mais que la 
Pentecôte leur fera vite oublier. 
Ces Galiléens, tournés, bouche-bée vers le ciel, à attendre qu’un miracle vienne d’en-haut, c’est un peu nous, 
je me trompe ? Quand nous ne savons plus trop à quel saint nous vouer pour nous sortir d’une situation 
désespérée, quand le fondateur d’une association, son animateur pour ne pas dire son âme, l’instigateur de 
son esprit, vient brutalement à disparaître et que les membres s’interrogent sur la suite, quand tout est 
sujet à critique et à dénigrement dans notre société comme dans notre Eglise, quand décidément rien ne va 
plus pour inverser le mouvement, stopper l’hémorragie, et que le seul à pouvoir faire quelque chose est aux 
abonnés absents, c’en est vite désespérant. C’est là où le Ressuscité nous dit que la solution est en nous, 
qu’elle nous vient de la confiance que nous accordons à sa parole, de la fidélité à son Esprit.  
Il a répandu en abondance cet Esprit sur les apôtres à la Pentecôte, au point d’en devenir méconnaissables 
pour ceux qui les connaissaient avant. Alors c’est vrai, tant qu’il était là, ils pouvaient s’appuyer sur lui, le 
solliciter à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. C’était bien pratique et sécurisant. Mais maintenant, 
il faut continuer à faire sans lui ou presque, car il est avec eux, il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps. De quoi nous rassurer et nous donner confiance pour l’avenir. 
A l’heure du déconfinement et de la réouverture progressive des lieux de culte, prions-le avec insistance le 
Ressuscité pour qu’il envoie son Esprit sur nos responsables politiques et sur son Eglise, sur chacun d’entre 
nous. Qu’il nous donne d’être des témoins de sa résurrection plutôt que des fidèles des messes du 
dimanche, de vrais porte-bonheur pour nos proches et les autres. Faisons « cénacle » comme les apôtres, 
confinés avec quelques femmes dans la chambre haute, dans l’attente de ce souffle divin promis par le 
Ressuscité. Vous en avez les indications dans ma précédente mise en ligne. Reportez-vous au site diocésain 
et mettez-vous y à plusieurs. La prière aura d’autant plus de chances d’être entendue et exaucée. 
 
 
Je vous souhaite encore une belle fête de l’Ascension et vous dis : A demain. 
Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches. 
Amitiés 

     Votre frère prêtre, Jean-Pierre 

 


