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Ascension. Jésus passe le relais, nous sommes ses témoins.

Luc 24 : 41b-53 Actes 1 : 1-4
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication.

Chers frères et soeurs en Christ, 

Nous avons lu le récit de l'Ascension tel que nous le raconte l'Evangéliste Luc, à la fin de son 
Evangile et au début du livre des Actes. Luc a fait de l'Ascension l'élément charnière entre ses deux 
livres, le récit de la vie de Jésus et le récit de la vie de l'Eglise commençante. 

Luc est un écrivain doué qui sait mettre en scène les personnages et les événements pour faire 
ressortir le sens et les perspectives théologiques. Dans le récit de l'Ascension, Luc reprend des 
affirmations de foi des apôtres et témoins du Christ : le Christ a été élevé au-dessus de tout (Ph 2:9), il a 
été glorifié (Jn 12:23) et il est maintenant assis à la droite de Dieu (Luc 22:69) et il les met en récit 
visuel, devant les yeux des disciples. 

Il nous montre en quelque sorte Jésus rejoindre le monde de Dieu, représenté par le ciel et la nuée. 
Il nous rend visible, compréhensible, une vérité théologique. Mais plus important que de voir cela, c'est 
de comprendre le sens de cet événement. En plaçant l'Ascension à la charnière de l'Evangile et des 
Actes, Luc nous transmet plusieurs messages. 

Dans l'Evangile, l'épisode entourant l'Ascension est raconté comme une scène d'adieu. Jésus se 
sépare de ses disciples, il les enseigne une dernière fois, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils 
comprennent les Ecritures; il leur promet l'Esprit saint; il les bénit et s'en va. Jésus est actif et les 
disciples sont passifs, ils reçoivent l'enseignement, la promesse et la bénédiction. Et si l'on devait mettre 
en film la dernière image des disciples louant Dieu dans le Temple, on pourrait en faire une vue 
aérienne, comme si Jésus regardait ses disciples depuis le ciel. 

Dans le livre des Actes, Luc change la perspective (je vous avais dit que Luc était un écrivain 
doué). Luc commence par faire un petit résumé qui reprend — avec d'autres mots — les événements qui
terminent l'Evangile, rappelant le temps entre la Résurrection et l'Ascension. 

Luc expose que le temps de Jésus était celui du baptême d'eau et que vient le temps du baptême de
l'Esprit qui viendra "dans peu de jours" (à la Pentecôte) (Ac 1:5). Ensuite, les disciples questionnent 
Jésus sur l'établissement du Royaume d'Israël, qu'ils confondent encore avec le Royaume de Dieu dont 
parle Jésus. Alors Jésus les investit de leur mission : être témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et 
jusqu'aux extrémités de la terre (Ac 1:8). Après cela, Jésus est élevé et caché aux yeux des disciples. En 
cinéma, ce serait une vue du sol vers le ciel. 

Dans cette scène on a vu des disciples actifs à questionner Jésus et investis d'une mission et un 
départ vu du point de vue de ceux qui restent. 

Voilà, Jésus est parti ! Qu'en penser et que faire ?

Ce départ, cette ascension est bien différente du départ que les disciples ont déjà vécus lors de la 
mort de Jésus sur la croix. Ce départ n'est pas un abandon, une séparation douloureuse. Ce départ est 
préparé, les disciples ont reçu des instructions. Ce départ est préparé, les disciples ont reçu une mission. 
Ce départ est préparé, les disciples ont reçu une promesse. 

Les disciples vont recevoir l'Esprit saint, qui est la nouvelle forme de présence de Jésus, de Dieu 
en nous. Les disciples ont reçu une mission : ce sont eux, c'est nous qui sommes à présent les relais de la
présence de Jésus. Nous sommes les témoins du message de Jésus. L'absence de Jésus "comme avant" 
est remplacée par une nouvelle forme de présence, par l'Esprit saint et par la communauté. 

« En s'effaçant du monde, le Ressuscité ouvre un espace dans lequel la communauté des croyants 
concrétisera la présence cachée du Christ »* Jésus passe le relais. Nous sommes ses témoins. Et ce 
message est destiné à la terre entière ! Comme un caillou qu'on jette dans l'eau fait des vagues 
concentriques qui s'étendent à toute la surface de l'eau, le message de Jésus est destiné à la terre entière 
et nous en sommes les messagers aujourd'hui. 
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Les disciples ont apporté le message de Jésus dans tout l'empire romain, à travers le réseau de 
synagogues qui s'étendait dans tout l'empire. Le message a traversé les siècles, deux millénaires, jusqu'à 
nous. Une chaîne ininterrompue de témoins va des premiers disciples jusqu'à nous. 

Nous avons la responsabilité d'être à notre tour les témoins de Jésus auprès des humains de notre 
temps. Nous avons reçu le Christ et nous recevons aussi cette mission de témoigner du Christ et de sa 
vie. 

Les disciples se réunissaient pour prier dans une maison de Jérusalem, pour se ressourcer et 
prendre des forces pour se préparer à évangéliser la terre. Ils étaient onze disciples avec quelques autres 
personnes, des hommes et des femmes, peu de personnes pour une grande tâche, mais accompagnés de 
la force de l'Esprit. 

Nous avons des occasions de nous ressourcer pour que la Parole et l'Esprit de Jésus nous habitent 
et que nous puissions témoigner de cette vie en nous. Nous avons besoin de la prière et du soutien de 
toute la communauté de l'Eglise pour que l'Evangile — la bonne nouvelle — de Jésus continue d'être 
annoncée et vécue dans notre paroisse, dans notre pays et dans le monde. 

Le départ de Jésus à l'Ascension n'est pas un abandon, n'est pas un affaiblissement, il est le 
transfert de la responsabilité de la mission à tous les croyants. Assumons avec joie cette responsabilité, 
Jésus nous en promet la force par son Esprit.   

Amen

* Daniel Marguerat, Les Actes des Apôtres (1—12), Commentaires du Nouveau Testament, Labor et 
Fides, Genève, 2007, p. 51
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