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Nous venons de célébrer la fête de l’ascension de Jésus. On la présente généralement comme le retour 
de Jésus au ciel, 40 jours après sa résurrection. Comme le ciel se trouve au-dessus de nous, on 
s’imagine qu’il a réellement effectué le mouvement d’une montée, à l’instar du décollage d’un avion 
ou d’une fusée. Rien de tel. L’ascension vient simplement confirmer la conviction ou la foi en la 
résurrection. Quand on est ressuscité, on n’est plus à l’espace ni au temps parce qu’on n’est plus de 
ce monde. On appartient désormais à celui de Dieu qui ne connait pas d’espace ni de temps. Il est 
l’éternité même. Aussi, être ressuscité, c’est entré dans l’éternité de Dieu. 

S’il en est ainsi, comment expliquer les 40 jours qu’il avait séjourné sur la terre après sa résurrection ? 
Les apôtres rapportent que le ressuscité s’était manifesté à eux durant près de 40 jours. Retenons que 
les apparitions de Jésus avaient pour but de raffermir la foi et la conviction des apôtres en la 
résurrection. Il fallait dissiper tout doute dans leur esprit pour qu’en témoins privilégiés de cet 
événement, ils puissent, à leur tour, continuer l’œuvre que le ressuscité avait commencée. De mon 
point de vue, dès que le ressuscité était persuadé de la foi de siens en sa résurrection, Il avait cessé de 
leur apparaître et c’est à ce moment que l’ascension avait eu lieu pour les apôtres. Cependant, dès le 
moment où Jésus était ressuscité, Il était déjà rentré dans l’éternité de son Père. Il n’était plus 
physiquement de notre monde. 

Les apôtres devaient s’accoutumer à l’idée de ne plus Le voir physiquement mais spirituellement. S’il 
est ressuscité, c’est qu’Il est vivant et donc présent mais spirituellement dans nos cœurs. C’est dire que 
le temps de l’après résurrection, donc celui de l’ascension est le temps où seule la foi nous met en 
communion avec Dieu, nous motive et nous donne toutes les raisons d’agir. Après Jésus, c’est aux 
apôtres qu’était revenue la mission d’accomplir l’œuvre initiée par le ressuscité de son vivant sur la 
terre. C’est à nous qu’incombe aujourd’hui la même responsabilité, celle de transmettre à l’humanité 
les profondes valeurs reçues du ressuscité. En tant que ses disciples et donc croyants, en tant 
qu’humains et donc parfois incroyants, il nous appartient de placer au cœur de notre humanité, notre 
continent, notre pays, notre société, notre foyer les valeurs spirituelles radicales pour le transformer 
de l’intérieur, lui donner une âme, un cœur et un sens.  
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