
  

 

 
 

 

Parole de Dieu pour l’Ascension : 

Ici et maintenant 

Ils sont restés bouche bée ! Qui ne l’aurait pas été ? 
Dieu ne ménage pas les Apôtres, ils ne sont pas au bout de 
leurs surprises. 

Quarante jours pour réaliser que ce Jésus qu’ils 
aimaient tant est vraiment vivant ; quarante jours pour 
goûter la joie de sa présence ; quarante jours pour 
imaginer le monde nouveau qui vient d’apparaître : un 
véritable exode vers la vraie terre promise du Royaume. 

Et voilà que Jésus s’élève au ciel et disparaît de leur regard. 
Ils n’en reviennent pas ! Et maintenant ? 
Le temps semble suspendu et il faut que Dieu les ramène à la réalité : Galiléens, 
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 

Jésus appartient désormais au monde à venir, mais nous continuons 
d’appartenir à ce monde-ci.  
Et c’est précisément ici qu’il nous demande de vivre pleinement notre vie. 

Si nous restions les yeux fixés au ciel, nous risquerions de ne plus vivre 
pleinement notre vie sur la terre. Or, le salut que Dieu nous donne concerne d’abord 
notre vie présente et non pas seulement celle à venir. 

Le salut s’accomplit dans notre histoire et il assume totalement ce que nous 
sommes. De même que Jésus ne s’évade pas de notre condition humaine, nous ne 
devons ni la fuir ni la renier. 

L’Ascension est une nouvelle occasion 
de vivre authentiquement l’Evangile dans 
notre monde et dans notre temps comme 
de vrais citoyens du royaume des Cieux. 

Apprenons donc à lire les « signes des 
temps » ici et maintenant, ceux qui nous 
gardent les pieds sur terre en nous mettant 
déjà la tête dans le ciel. 

Père Sylvain Brison, dans Magnificat, mai 2018 
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Cette feuille pourra nourrir votre méditation ou votre prière en cette fête de l’Ascension du Seigneur. 


