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Luc 24, 44-53 

Éphésiens 1, 15 – 23 
 

Une Absence qui se fait Présence 

Quelle belle image de l’Église nous offre le 
texte de prédication pour la fête de l’ 
Ascension ! « Corps du Christ » pas moins 
que ça ! Alors que Jésus s’en est allé par les 
chemins de l’histoire pourtant « Le Christ 
n’a pas quitté le ciel quand il est descendu 
vers nous, et il ne nous a pas quittés 
lorsqu’il est monté au ciel ».Augustin  
Jésus semble quitter les siens pour s'en 
aller définitivement. N'est-ce pas 
contradictoire ? L'Ascension de Jésus n'est 
pas une séparation, un abandon, mais, une 
présence différente. C'est une invitation 
faite aux apôtres comme à nous à prendre 
leur part de responsabilité en lien étroit 
avec lui, Jésus, et avec son Père : « .. ils 
retournèrent alors à Jérusalem en grande 
joie ». Pourquoi les apôtres seraient-ils 
retournés à leur quotidien « pleins de joie » 
? De quelle nature serait-elle cette joie ? Ils 
ont, enfin, compris que maintenant Jésus 
est toujours présent, qu'il est vraiment 

l'Emmanuel, le Dieu-avec-nous et, aussi, 
quelle est leur place dans ce temps qui est 
ouvert devant eux. Ils ont compris quelle 
est, à partir de maintenant, la manière de 
s'engager en ces délais qui sont indiqués 
comme « le Temps de l'Église ». Il s'agit de 
reconsidérer avec le regard de la foi le sens, 
la signification profonde de la vie de Jésus, 
sa manière d'être, d'agir, de parler ; ce qu'il 
a fait, ce qu'il nous a dit ce qu'il nous a 
révélé et sa nouvelle manière d'être avec 
nous; sa manière de se situer par rapport 
au mal, aux adversités, de faire face à la vie 
.. tout cela a évidemment un rapport intime 
avec nous. Certes, les évangiles posent un 
problème de géographie en ce jour 
d’Ascension. Selon et Jean, l’Ascension se 
déroule en Galilée, où ils situent tous les 
deux la fin de leur évangile. Mais selon Marc 
et Luc (avec les Actes), l’Ascension de Jésus 
se passe à Jérusalem, et de nos jours on 
peut aller voir à Jérusalem l’empreinte de 
pied de Jésus sur le mont des oliviers. 
Jérusalem ou la Galilée ? Deux traditions 
différentes subsistent dans la Bible et nul 
ne peut répondre avec certitude sur le lieu 
de l’Ascension. Rester bloquer sur cette 
question nous fait passer à côté du sens et 
de la raison de l’Ascension, qui est commun 
aux 4 évangélistes .Hormis Jean, le 
message de Jésus avant son départ est le 
même : « Allez donc ! De toutes les nations 
faites des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils et du Saint Esprit. » Jean 
parle, lui, de partir pour donner du fruit. 
Jésus doit partir pour laisser la Bonne 
Nouvelle du Salut se répandre par toute la 
terre. Le royaume est là mais il doit aussi se 
construire avec l’aide de l’Église qui est le 
corps du Christ. Les disciples ont une 
mission à remplir, pas une mission de 
gardiens du Temple qui doivent conserver 
pieusement la tradition ‼, mais bien une 
mission de témoignage vivant et joyeux de 
l’amour de Dieu pour tous les hommes et 
femmes de cette terre. En Christ, une 
nouvelle création a vu le jour, et le message 

est le même que pour la première. On 
pourrait penser que Jésus n’a pas à partir 
pour que le royaume prenne sa dimension 
universelle. Mais quand on lit dans les Actes 
des Apôtres les paroles des apôtres à Jésus, 
on s’aperçoit que son départ est 
nécessaire : « Seigneur, est-ce maintenant 
que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » 
Même après la résurrection et la rencontre 
avec le ressuscité, les apôtres restent 
limités dans leur attente à Israël et 
attendent de Jésus qu’il fasse tout. Comme 
des enfants qui doivent quitter leurs 
parents pour grandir et faire leur vie, les 
apôtres doivent quitter le cénacle et la 
présence de Jésus pour grandir et devenir 
vraiment apôtres. Apôtre signifie en grec : 
« envoyé », il faut le départ de Jésus, le don 
de l’Esprit Saint et la persécution, pour 
qu’ils se mettent en route et quittent 
Jérusalem pour aller dans toutes les 
nations. L’Ascension est une rupture 
nécessaire pour que le peuple élu devienne 
Église, pour que d’une alliance particulière, 
elle devienne alliance universelle. La 
présence de Jésus les rassure, mais elle les 
empêche de grandir et d’accomplir la 
mission qu’ils ont reçue. Ils doivent partir 
pour grandir ; c’est pour cela que Luc situe 
l’Ascension au début des Actes et non la fin 
de l’évangile. Non, Jésus n’a pas été un 
fondateur comme les autres. Il ne nous a 
encombrés ni de son effigie, ni de ses 
mémoires, ni de ses préceptes, ni même de 
son cadavre ou de ses reliques. L’Ascension 
est un nouveau départ pour une vie 
nouvelle, la vie de l’Église. Il en est de même 
pour chacun de nous, il faut partir pour 
grandir et porter du fruit. La 
présence/absence de Jésus en nos vies est 
gage de vie et de liberté qui permettent 
d’avancer et de grandir dans l’amour de 
Dieu et du prochain. L’esprit de Jésus est là 
pour nous guider et nous rassurer mais il 
nous laisse libre de créer et d’inventer le 
royaume. La relation à Dieu n’est pas une 
relation d’esclavage ou de dépendance 

mais une relation de liberté et de 
responsabilité où nous avons à grandir et à 
nous épanouir. C’est parfois difficile et 
frustrant mais c’est la condition nécessaire 
et indispensable pour passer du statut de 
serviteur à celui d’ami de Jésus et de fils de 
Dieu. Si le départ de Jésus comble de joie 
les disciples, c’est précisément parce qu’ils 
se savent gratifiés d’un don qui surpasse 
tous les dons. Ils ne restent pas les 
spectateurs de cette soudaine absence. 
Nous les retrouvons au Temple en train de 
bénir Dieu. Ainsi naît la foi, de cette absence 
du bien-aimé qui creuse en nous le désir de 
le chercher et de le voir comme on voit 
l’invisible. 

Remise à Dieu 
Charles Schoettel 88ans 

Alain Schuster 58 ans 
Irène Kohler 70 ans 

Berthe Paulen 94 ans 
 

Jeudi 13  Mai ASCENSION 
10h15 Célébration de la fête. 
Vendredi 1 
4 Mai 
7 h 30 Célébration eucharistique & 
petit-déjeuner 
10h15 Remise à Dieu, Madame 
Marie-Thérèse STEHLÉ 84 ans 
Dimanche 16 Mai Exaudi 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale avec 
Baptême 
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