
Ascension B 2018 
    Actes 1.1-11   Marc 16.15-20 
Lorsqu’on parle d’Ascension, spon-
tanément.. comme des enfants, 
nous nous imaginons un objet qui 
quitte la terre pour le ciel. 
Selon la 1ère lecture, les Apôtres 
aussi… ont eu ce réflexe de regar-
der vers le ciel lors de l’ascension 
de Jésus. Ils se rendent compte que 
l’absence physique de Jésus va po-
ser question et ne sera pas facile à 
vivre.  
Les diverses rencontres qu’ils 
avaient pu avoir avec le Ressuscité 
les avaient certes réconfortés, mais, 
avant la venue de l’Esprit Saint 
promis, ils n’avaient  pas encore 
l’élan pour en témoigner.  
 
Depuis la résurrection en effet, Jé-
sus ressuscité vit dans le monde de 
Dieu. Il  échappe au conditionne-
ment humain. Il échappe à nos dé-
sirs de l’accaparer. Il n'est plus lié à 
un lieu, à une culture ou à un 
peuple et nous oblige à accepter un 
autre type de relation avec lui… un 
nouveau mode de présence…  
(Son lieu désormais, c'est l'invisible transcen-
dance de Dieu.)  
Son Ascension ne sera pourtant pas 
synonyme d'absence… Si le Christ 
disparaît aux yeux des hommes, 
c'est pour être encore mieux présent 
à l'humanité toute entière. 
Jésus le précise : Il vous est bon que 
je m’en aille… 

  L’évangile de ce jour nous 
montre heureusement des disciples 
beaucoup plus déterminés. Ils s’en 
vont proclamer partout l’évangile 
et le Seigneur travaillait avec eux et 
confirmait la Parole par les signes 
qui l’accompagnaient. 
 
La mission de Jésus entre ainsi dans 
une nouvelle étape.. Désormais, la 
mission va se réaliser grâce à une 
heureuse collaboration entre le 
Christ ressuscité et ceux qui répon-
dront avec confiance à son appel. 
 
La lecture des Actes peut nous ai-
der à comprendre… On y lit en 
effet ceci: Après sa passion, Jésus 
s’est présenté vivant à ses 
Apôtres... il leur en a donné bien 
des preuves, puisque, pendant 40 
jours… il leur est apparu et leur a 
parlé du Royaume  de Dieu.           
Et il leur avait dit aussi : 
Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous. Vous serez alors mes té-
moins… jusqu’au extrémité de la 
terre.. 
 
Il n’est pas difficile de comprendre 
que Jésus pensait déjà à son Eglise 
et donc à nous. 
 
Il est intéressant de noter d’ailleurs 
que Luc qui a écrit le livre des 
Actes des Apôtres, s’adresse à un 

certain Théophile ..  par ailleurs 
inconnu, mais dont le nom signifie 
Ami de Dieu.   
Il n'est donc pas impossible que 
Luc ait pensé aux amis de Dieu que 
nous désirons être aujourd'hui en-
core.  
En tous les cas, il encourage ses 
lecteurs à être témoins de tout ce 
que Jésus a fait et enseigné.. là  
dans la société dans laquelle ils 
vivent. 
 
Dernièrement, le Pape François 
rappelait que la foi se transmet, 
mais par attraction, c’est-à-dire 
par témoignage. » 
En effet, explique le Pape « le té-
moignage provoque de la curiosité 
dans le cœur de l’autre …Quand 
l’autre voit une cohérence de vie 
avec ce qui est dit… la curiosité 
naît toujours : ‘Mais pourquoi ce-
lui-ci vit-il ainsi ? Pourquoi si pra-
tiquants ? Pourquoi si dévoué pour 
les autres ?  
Alors l’Esprit Saint, poursuit le 
Pape, se saisit de cette curiosité. 
Cette curiosité est la graine que 
prend l’Esprit Saint pour la faire 
grandir.     
Le travail intérieur se fait. Oui, 
l’Eglise grandit par attraction ».. 
par témoignage. 
    …………. 
Nous n’avons pas à chercher  la 
présence de Dieu en dehors de 

nous. Les sacrements nous aident à 
accueillir sans cesse l’Esprit Saint 
que nous trouverons toujours en 
nous et qui nous sera fidèle ...  
à moins que.. nous soyons  trop 
occupés à l’extérieur de nous-
mêmes !!.    
St Augustin disait : Tu étais là avec 
moi… et moi je n’étais plus avec 
toi… 
  …………… 
 En ce jour d’Ascension, prenons 
donc de plus en plus conscience de 
cette voix amie - qui nous appelle à 
l’intérieur… - qui veut nous attirer 
au-dedans de nous-mêmes, pour 
nous rendre libres, nous identifier  
avec lui et faire de nous une source 
de vie pour les autres.  
 
Aujourd’hui, nous sommes tous 
appelés à devenir  visage du Christ 
pour les autres et chemin vers Dieu. 
 
Notre saint Père fondateur, Pierre-
Julien Eymard disait volontiers que 
c’est grâce à nous les baptisés que 
peut se prolonger ainsi l’incarnation 
du Christ sur la terre. 
 
Puissions-nous donc accueillir et 
comprendre la mission qui nous est 
confiée, en participant humblement 
à l'engagement que Jésus attend de 
ses disciples et de chacun de nous. 
Amen   
  Denis Ribeaud sss 


