
SOLENNITE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

1. Nous célébrons la solennité de l’Ascension du Seigneur. Après une période de 

quarante jours (Actes des apôtres 1, 3), durant laquelle il apparait régulièrement à ses 

apôtres pour réconforter leur foi et leur parler du Royaume de Dieu, Jésus Ressuscité 

se sépare d’eux et retourne auprès de son Père. 

2. L’Évangile de ce jour de fête (Luc 24, 46-53) est la conclusion du chapitre 24 de saint 

Luc. C’est la conclusion d’un long récit qui raconte comment les proches de Jésus sont 

paralysés par la nouvelle de sa mort et comment ils n’arrivent pas à comprendre ce 

qu’est la résurrection. Parmi ses proches, il faut noter les femmes, les onze apôtres, 

Pierre et enfin les deux disciples d’Emmaüs. 

D’abord, il y a les femmes. Arrivées de grand matin au tombeau, les femmes (Marie 

de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques et d’autres femmes) sont désemparées 

et bouleversées, parce qu’elles ont trouvé que le tombeau était vide et qu’elles 

ignoraient où se trouvait le corps du Seigneur. D’où, cette interpellation de deux 

hommes en habit éblouissant : « pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il 

n’est pas ici ; mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il 

était encore en Galilée » (Luc 24, 5-6). 

Ensuite, il y a les Onze apôtres, toujours enfermés dans une maison par peur des juifs. 

Revenues du tombeau, les femmes rapportent aux Onze apôtres tout ce qu’elles 

avaient observé. Mais ces derniers ne croient pas au récit des femmes et estiment qu’il 

est simplement délirant (Luc 24, 11). 

Puis, il y a Pierre. Il voulait probablement vérifier par lui-même la vérité du récit des 

femmes. Arrivé au tombeau, Pierre découvre que celui-ci est effectivement vide. En se 

penchant, il découvre uniquement les linges qui couvraient le corps du Seigneur. 

Malgré tout ce qu’il vient d’observer, Pierre ne croit toujours pas que Jésus est 

ressuscité. Pierre est simplement étonné (Luc 24, 12). 

Enfin, il y a les deux disciples d’Emmaüs. Tournant le dos à Jérusalem et à tout ce qui 

venait de s’y passer, ces deux disciples retournent dans leur village. Ils sont tristes et 

déçus car ils avaient mis leur foi en Jésus et espéraient que c’était lui qui allait délivrer 

Israël. Ces disciples avaient aussi écouté les témoignages des femmes ainsi que ceux 

d’autres personnes qui s’étaient rendues au tombeau. Pourtant, eux non plus ne croient 

pas que Jésus est ressuscité et qu’il est vivant. 

3. Comme on peut le voir, trois jours après la mort de Jésus, ses apôtres et autres proches 

n’arrivent pas à comprendre ce qui vient de se passer à Jérusalem. Plus grave encore, 

pour ainsi dire, ces derniers ont complètement oublié tout ce que Jésus leur avait dit – 

de son vivant – au sujet de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. 

4. Profitant alors du moment où les Onze apôtres ainsi que d’autres disciples sont réunis 

dans une maison à Jérusalem, Jésus leur apparait pour une dernière fois.  

5. Dans son discours à ses apôtres, Jésus insiste sur ces quatre éléments : la paix, la 

compréhension des Écritures, l’appel à devenir témoins, l’attente de l’Esprit. 



6. En cette solennité de l’Ascension, je propose une courte méditation sur le deuxième et 

troisième élément de l’enseignement de Jésus. 

7. Les femmes qui s’étaient rendues au tombeau, les Onze apôtres, Pierre, les deux 

disciples d’Emmaüs... toutes ces personnes connaissaient bien les Écritures. De son 

vivant, en effet, Jésus a eu l’occasion de leur dire en parabole ou clairement, qu’il sera 

mis à mort et que trois jours après il sera ressuscité. Mais toutes ces personnes, 

dépassées par la réalité des événements qu’elles venaient de vivre à Jérusalem, ont 

complètement oublié l’enseignement qu’elles avaient pourtant reçu de façon anticipée. 

Comme il est parfois difficile de garder la Parole de Dieu, de s’en souvenir et de s’y 

référer à tout moment (moments de joies ou moments des tourments) ! 

Quand tout va bien, quand tout se passe comme on le souhaite, la Parole de Dieu est 

plutôt facile à lire et à écouter. On en parle avec joie et on peut la conseiller à d’autres 

personnes. Et quand rien ne semble marcher d’après nos calculs et autres vœux, la 

compréhension de cette même Parole devient difficile. Et c’est cela qu’ont 

expérimenté les apôtres et proches des Jésus. 

8. Avant de retourner auprès de son Père, Jésus Ressuscité invite ses apôtres à être 

témoins. Témoins du Ressuscité. Témoins de Dieu. Nous le savons, à un témoin on 

demande tout simplement de dire ce qu’il sait. Et de le dire, parce qu’il l’a vu, lu ou 

entendu...  

Jésus demande donc aux apôtres de ne pas rester enfermés dans une maison. Témoins, 

les apôtres sont appelés à poursuivre la mission de leur Maître, notamment en parlant 

de Dieu et en racontant les merveilles qu’il a accomplies. 

9. En cette Solennité de l’Ascension du Seigneur, puissions-nous demander la grâce de 

garder la Parole de Dieu, de ne pas perdre l’intelligence des Écritures. Demandons 

aussi la grâce d’être témoins de Dieu dans notre monde d’aujourd’hui, un monde où 

l’on parle de moins en moins de Dieu. Témoins de Dieu au 21è siècle, efforçons-nous 

de parler de plus en plus de Dieu, de rendre témoignage à tout ce que Dieu fait pour 

nous et les nôtres. Tout ce qui bouge dans notre vie n’est pas forcément le résultat 

d’un concours des circonstances.  

Si nous pouvions discerner et rendre compte des merveilles de Dieu dans notre 

histoire ! 

Et si chacun pouvait s’efforcer de parler de Dieu, en commençant notamment par son 

entourage immédiat ! 

 

 

Jean de la croix 


