
   Méditation de la Solennité de l’Ascension – Année B 
Un nouveau mode de présence du Christ Ressuscité 

Présence mystique, nouvelle et réelle 
1ère lecture : Actes des Apôtres 1, 1-11 ; Psaume 46 ; 2ème lecture : Éphésiens 4, 1-13 ; Évangile : St Marc 16, 15-20 
 

Résurrection, Ascension et Pentecôte ne constituent qu’un seul mystère. Par sa Résurrection, son Ascension et 
l’envoi de l’Esprit Saint, le Christ-Jésus inaugure l’ouverture du Royaume de Dieu à l’humanité entière. Il établit un 
nouveau mode de sa présence au monde et ordonne à ses apôtres d’en être les témoins en continuant la mission 
que le Père lui a confiée. « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création » (St Marc 16, 15). 
 

L’Ascension de Jésus Ressuscité consignée dans les Actes des Apôtres (1, 1-11) n’est pas un récit mythique. Par son 
Incarnation Jésus, le Verbe éternel de Dieu le Père, a choisi de se dépouiller de la gloire divine pour le salut de 
l’humanité (Cf. Philippiens 2, 6-8). Par son Ascension Jésus reçoit son intronisation de Dieu son Père. À ce sujet St 
Paul disait : « Dieu l’a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom » (Philippiens 2, 9-
11). Le Christ ressuscité entre dans la gloire éternelle de la Trinité. Le Fils s’est acquis cette gloire par sa Passion et sa 
Mort. L’Ascension c’est le retour de Jésus Ressuscité dans sa gloire ; c’est la pleine réalisation de la souveraineté 
spirituelle et cosmique de Jésus Ressuscité, désormais exalté à la droite de Dieu son Père comme Christ et Seigneur 
de l’univers, Maître de l’histoire, Premier-né d’entre les morts, Tête de l’Église qui est le nouveau Peuple de Dieu. 
Dans son Ascension, Jésus Ressuscité disparaît aux yeux de ses apôtres. Malgré ce départ manifeste, il demeure 
toujours avec eux jusqu’à la fin des temps comme il le leur a promis (Cf. Saint Matthieu 28,20). 
 

Célébrer la solennité de l’Ascension n’est pas fêter une absence. Jésus est élevé dans la gloire de Dieu son Père 
devant les yeux émerveillés de ses apôtres. Mais point n’est besoin de rester le regard tourné vers le ciel car Jésus 
Ressuscité est ici au milieu de son Peuple. Il ne se sépare jamais des disciples que nous sommes. Il est toujours 
présent dans le monde des hommes par l’Église qui est son Corps. En montant au ciel, le Christ ne nous abandonne 
pas, mais c’est pour laisser jaillir de son cœur glorieux la grâce et la miséricorde en abondance. Toutefois, il n’est 
désormais visible qu’à celles et ceux qui ont les yeux de la foi.  
Jésus-Christ Ressuscité est toujours présent dans le monde des hommes, par l’Église, son Corps. Il continue de 
s’identifier sans cesse à l’homme et à tout l’homme dont il est le Rédempteur.  
 

Jésus en confiant à ses apôtres la mission de poursuivre son œuvre de Salut leur transmet le pouvoir de la perpétuer 
à travers les générations avec des gestes à la fois messianiques et charismatiques accomplis en son nom. « Voici les 
signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en 
langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de 
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien » (Saint Marc 16, 17-18). La puissance 
de Jésus à l’œuvre dans le cœur de ses disciples se déploie aussi en nous. Dieu nous donne la responsabilité de bâtir 
la « civilisation de l’amour ». Demandons la grâce de comprendre que notre vie doit annoncer Jésus à tous les 
pauvres de ce monde.   
 

Jésus Ressuscité est mystérieusement présent dans la vie des communautés de ses fidèles. Il agit avec toute la 
puissance de l’Esprit Saint comme en témoigne l’apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce jour (Éphésiens 4, 1-13). 
Il fallait que le Christ monte vers son Père pour que tous deux nous envoient l’Esprit d’amour qui les unit 
éternellement et qui poursuit son œuvre dans la communauté de ses disciples pour susciter des missionnaires. 
 

Aujourd’hui, avec nos petits jeunes qui célèbrent leur première communion, leurs familles et leurs catéchistes, 
louons ensemble le Christ, Fils de Dieu et demandons-lui de tourner nos yeux vers son Père, d’ouvrir notre cœur 
pour recevoir la force d’en haut qui nous renouvellera, l’Esprit Saint promis et donné à la Pentecôte. Cet Esprit-Saint 
nous procurera la présence permanente du Christ, non plus visible et extérieure, mais une présence nouvelle, 
intérieure.  
 

Que cette journée de l’Ascension nous ouvre à la Joie du Ciel et nous mette en communion avec les saints, témoins 
vivants de l’actualité de cette Joie. Qu’elle nous garde dans l’espérance de partager la joie éternelle avec nos frères 
et sœurs défunts. 
La Vierge Marie, épouse de l’Esprit-Saint, nous devance. Elle est auprès de son Fils dans son corps et dans son âme. 
Que sa bienveillance maternelle suscite en nos cœurs le désir de vivre avec le Christ afin qu’au terme de notre 
voyage notre joie soit parfaite quand « nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3,2). 
 

Bonne fête, spécialement à nos petits jeunes qui fêtent leur première communion et leurs familles ! 
 

Abbé Séverin Voedzo 


