
 “Pourquoi restez-vous là” 

 

 
 

   Nous venons ici – entre autres - pour nous nourrir, pour recevoir une Parole de 

vie. Il est important de faire un va-et-vient entre la Parole de Dieu et notre vie, l’un éclairant 

l’autre. Notre vie spirituelle ne doit pas être un tiroir. Toute notre vie est appelée à être 

spirituelle. 

 

 Pour parler de l’Ascension, je vais partir d’un fait de vie qui vous semblera bien 

éloigné du sujet. Il y a quelques dizaines d’années vivait un couple qui s’entendait très bien. 

Tellement bien que l’épouse avait dit à son mari ; “Je ne pourrais continuer à vivre si tu devais 

mourir avant moi.” Mais il mourra effectivement avant. La dame crut devenir folle. Elle 

chercha à compenser de différentes façons. Cependant advint une surprise ; la relation à Dieu 

qu’elle avait auparavant se transforma et devint toute différente, très directe, très familière. La 

relation devint forte. Maintenant, elle a 80 ans et rayonne de bonheur. 

 

 Cette relation qui passe par un drame –celle de la séparation- est un élément de 

l’Ascension. Imaginez-vous ; les apôtres avaient vécu avec le Christ durant 3 ans. Ils avaient 

pu bénéficier de son extrême bonté. Ils l’avaient entendu parler, comme jamais personne ne 

l’avait fait auparavant. Ils avaient été littéralement séduits par Lui. Et voilà qu’Il est assassiné. 

Puis ressuscité. Quand nous vivons un évènement fort qu’il soit douloureux ou très heureux, 

nous disons parfois ;”Je ne réalise pas” ou encore “ Il me faudra du temps pour assumer.” 

 

 Même si les apôtres avaient été prévenus de la résurrection du Christ, ils n’arrivaient 

pas à y croire. Ils n’avaient pas cru à ce que disaient les femmes revenant du tombeau. Et 

Jésus avait du se montrer plusieurs fois, et de manière différente pour que progressivement ils 

croient en l’inouï. Le temps entre Pâque et l’Ascension est le temps de la prise de conscience 

de la résurrection. 

 

 Mais l’Ascension est deux autres choses aussi. 

 

 “Ils regardaient vers le ciel”. Jésus est monté au ciel avec son corps. Ce qui veut dire que 

désormais l’humanité est en Dieu. L’on ne peut plus parler de Dieu sans parler de l’homme. 

Le christianisme est la seule religion où le corps est placé en Dieu. Cela nous donne une 

dignité extraordinaire. “Considère oh homme dans quelle excellence t’a placé le Seigneur 

Dieu” disait saint François d’Assise. L’Ascension nous montre le but ultime de notre 

trajectoire sur terre, ce à quoi nous sommes destinés. 

 

Mais aussi : “Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?” et “Allez par le monde 

entier, proclamez l’Evangile à toutes les créatures”. Le Christ invité les apôtres (et nous 

également) à ne pas rester dans une spiritualité abstraite, mais à nous engager concrètement. Il 

n’est pas possible d’être chrétien et d’être consommateur en même temps. Dieu a besoin de 

nous. Et chacun de manière particulière pour construire ensemble avec l’Esprit le Royaume de 

Dieu. 
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