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« L’Ascension du Seigneur. » Une grande fête dans le Temps pascal pour dire le déploiement 

du mystère : Christ ressuscité est assis « à la droite du Père », il a pris la place qui était la sienne de 

toute éternité. Nous célébrons le retirement de Jésus, autrement dit sa nouvelle forme de présence. 

Car bien sûr c’est de cela qu’il s’agit, d’une nouvelle forme de présence. « Je suis avec vous tous les 

jours, jusqu’à la fin du monde ».  

Jésus « enlevé au ciel » : l’image est suggestive. Tout notre être se dresse, tendu vers le ciel. Et 

c’est bien, car le nom de Dieu est fait pour nous mettre debout. Jésus lui-même « levait les yeux au 

ciel » dans sa prière.  

Mais ne nous y trompons pas : la demeure de Dieu n’est pas seulement « au ciel ». Pauvres 

apôtres, « qu’avez-vous à regarder vers le ciel ? » Vous voilà tout désemparés… N’auriez-vous pas 

compris ? Vous ne saisissez pas que Jésus, loin de s’en aller dans son mystère, se fait tout proche au 

contraire ? Rentrez-en vous-mêmes, et découvrez ceci : Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, devient le 

Seigneur de vos cœurs. Sa demeure désormais, invisible et cachée, elle est là, dans le mystère de vos 

cœurs. (Et c’est pourquoi ils sont tout brûlants.) Vous aviez crainte qu’il soit parti au loin, mais non : il 

devient intérieur à vous-mêmes. Vous imaginiez qu’il mettait un terme à son incarnation, mais non : 

son incarnation va désormais se déployer en chacun de vous, dans l’Église unanime, et même – croyez-

le – dans la vie de tous les hommes et dans l’univers entier, ciel et terre. Comprenez-vous combien 

l’Ascension du Seigneur est une bonne nouvelle ? 

D’ailleurs Jésus l’avait annoncé. Il n’avait pas dit : « J’irai faire ma demeure au ciel ». Il disait : 

celui qui m’aime, « mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » 

Alors oui, levez les yeux vers le Seigneur pour vous mettre debout, mais comprenez que le ciel est en 

vous. L’Église va commencer bientôt son histoire, et elle sera le corps le Christ, forme nouvelle de la 

présence du Verbe de Dieu. Je n’invente rien, Paul le dit dans la deuxième lecture de ce jour, en 

chantant une hymne : « Le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire,… le plaçant plus 

haut que tout, a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église – entendez ces mots étonnants –, 

l’Église est l’accomplissement total du Christ. » Et Paul chante encore (je cite) : « Cette puissance 

incomparable qu’il déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise dans 

le Christ. » 



Ce n’est pas aujourd’hui la Pentecôte, mais on devine qu’elle n’est pas loin. Que vont faire les 

Apôtres après que les anges leur ont dit de ne pas garder les yeux au ciel ? À mon avis, ils commencent 

une neuvaine. Les neuf jours qui séparent Ascension et Pentecôte, ce sera le temps qu’il faut pour faire 

retraite et pour appeler l’Esprit. Les Douze, et au milieu d’eux la mère du Seigneur, appellent l’Esprit 

de Pentecôte, ce souffle promis qui est la vie même du Christ, la puissance qui les lancera dans le 

monde pour annoncer l’évangile. (Vous comprenez pourquoi, symboliquement, les chrétiens espèrent 

fêter Pentecôte dans leurs églises : sans doute pour s’y retrouver, mais surtout pour y être envoyés, 

pour en ouvrir les portes sur le monde.) 

D’ici-là, neuf jours durant, les jésuites de la communauté Saint-Ignace s’offrent de nous 

accompagner dans l’invocation à l’Esprit. « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière… Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes 

fidèles… Amen. 
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