
Méditation	de	l’Ascension	
	

Ascension.	 Comme	 dans	 un	 ascenseur	 ou	 une	
montgolfière,	 Jésus	 s’élève,	 il	 monte	 au	 ciel,	 il	
s’envole	!	 Où	 se	 trouve-t-il	 donc	 maintenant	?	
Dans	 un	 nuage	?	 Sur	 une	 autre	 planète	?	 Avec	
les	 satellites	?	 N’en	 restons	 pas	 à	 ces	 images	
simplistes.	 Il	est	près	de	Dieu.	Et	Dieu	n’est	pas	
dans	la	nuée.	Youri	Gagarine	l’avait	bien	affirmé	
au	 retour	de	son	voyage	dans	 l’espace	«	Je	suis	
allé	 dans	 le	 ciel	 et	 je	 n’ai	 pas	 vu	Dieu…	 Il	 n’est	
pas	 non	 plus	 ce	 vieillard	 barbu	 assis	 sur	 un	
cumulus	 (ou	 cumulonimbus	?)	 représenté	 dans	
le	 livre	 de	 catéchisme	 de	 mon	 enfance.	 Les	
apôtres	 ont	 peut-être	 vu	 Jésus	 s’élever,	 mais	
surtout,	 il	 a	 disparu	 à	 leurs	 yeux,	 «	une	 nuée	
vint	 le	soustraire	à	 leurs	yeux	»	 (Act	1,9),	nous	
disent	 les	 Actes	 des	 Apôtres.	 Physiquement,	 il	
n’était	 plus	 visible,	 il	 n’était	 plus	 là.	 Alors,	 si	
Jésus	 n’a	 pas	 pris	 l’Ascenseur,	 pourquoi	 dit-on	
qu’il	est	monté	au	ciel	?	C’est	parce	qu’il	est	allé	
rejoindre	 son	 Père	 et	 Dieu	 	 est	 évidemment	
infiniment	 plus	 grand	 que	 nous,	 il	 est	 bien	au-
dessus	de	nous,	bien	au-dessus	de	nos	pensées,	
de	nos	préoccupations,	bien	au-dessus	de	notre	

imagination	et	bien	sûr	de	nos	bassesses.(«	mes	
pensées	 ne	 sont	 pas	 vos	 pensées,	 dit	 le	
Seigneur	»	Isaïe	55,8).	Il	est	bien	au-dessus,	bien	
au-delà	 de	 nos	 vies,	 bien	 au-dessus	 de	 ce	 que	
nous	 pouvons	 imaginer,	 il	 est	 le	 tout-autre.	
L’Ascension	de	 Jésus	nous	 invite	à	élever	notre	
regard,	nos	pensées,	nos	actions,	au-delà	de	nos	
préoccupations	 terrestres	 pour	 les	 rapprocher	
de	 Dieu	 et	 du	 projet	 qu’il	 a	 pour	 nous.	 Et	 le	
projet	qu’il	a,	à	l’égard	de	chacune	et	chacun	de	
nous,	 c’est	 que	 nous	 ne	 restions	 pas	 béats	 et	
inactifs	 comme	 les	 apôtres	 qui	 semblent	
médusés	 (et	 il	 y	 avait	 de	 quoi!)	 «	Galiléens,	
pourquoi	 restez-vous	 là	 à	 regarder	 le	 ciel	?	»	
(Act	 1,11).	 Jésus,	 dans	 l’Evangile,	confirme	 ces	
propos	 à	 l’égard	 des	 apôtres	 et	 donc	 à	 notre	
égard,	 «	Allez	 de	 toutes	 les	 nations	 faites	 des	
disciples	»	 (Mat	28,19).	Non,	ne	 restons	pas	 là,	
inertes,	 efforçons-	 nous	 d’accomplir	 notre	
principale	 mission	 de	 baptisés	:	 faire	 des	
disciples,	non	par	nos	seuls	paroles	et	discours,	
mais	par	le	témoignage	de	notre	vie.	Une	vie	qui	
suscite	 de	 celles	 et	 ceux	 qui	 nous	 entourent	
l’interrogation,	 une	 vie	 qui	 donne	 envie	 d’être	
imitée.	 Pour	 cela,	 soyons	 des	 porteurs	 de	
discernement	 et	 de	 paix.	 Efforçons-nous	 de	 ne	
pas	entretenir	et	 	véhiculer	 les	propos	haineux,	
vengeurs	 que	 nous	 entendons	 de	 vive	 voix	 ou	
lisons	 sur	 Internet,	 ne	 les	 véhiculons	 pas,	 ne	
véhiculons	 pas	 le	 nauséabond.	 Sinon,	 quel	
témoignage	!	Quel	gâchis,	alors	que		Jésus	nous	
charge	 de	 «	faire	 des	 disciples	»,	 quel	 résultat	
peut-on	obtenir	 avec	de	 telles	attitudes	?		«	Ne	
rendez-pas	 le	mal	 pour	 le	mal	 ni	 l’insulte	 pour	
l’insulte,	 au	 contraire,	bénissez,	 car	 c’est	 à	 cela	
que	vous	êtes	appelés	»	nous	dit	Saint	Pierre	(1P	
3,9).	Amen.	

Père	Bernard	Mauger	
	
Je	vous	donne,	par	Internet,	(je	ne	puis	le	faire	autrement),	la	bénédiction	de	la	solennité	de	l’Ascension	:		
! Que	le	Seigneur	tout-puissant	vous	bénisse	:	il	élève	aujourd’hui	son	fils	dans	la	gloire	et	vous	ouvre	ainsi	le	

chemin	du	ciel.		
! Après	sa	résurrection	d’entre	les	morts,	Jésus	s’est	manifesté	tout	proche	de	ses	disciples	:	qu’il	ait	pour	vous	

un	visage	de	paix	quand	il	viendra	juger	le	monde.	
! Vous	savez	qu’il	est	assis	à	la	droite	du	Père	;	mais	cherchez-le,	trouvez-le	aussi	près	de	vous,	jusqu’à	la	fin	

comme	il	l’a	promis.	
	

! Et	que	Dieu	tout	puissant	vous	bénisse,	le	Père,	le	Fils	et	le	Saint	Esprit.	
	

Belle	Fête	de	l’ascension	à	toutes	et	tous.		


