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« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ! » (Ac 1, 11)
On se demande alors où les disciples doivent regarder, puisqu’en plus il leur est annoncé qu’il
viendra de la même manière qu’ils l’ont vu s’en aller vers le ciel ! Et c’est bien là qu’il faut
regarder de plus près le texte des Actes des apôtres que nous venons d’entendre pour ne pas se
méprendre et n’avoir qu’une vision un peu naïve et mythologique de cet événement de
l’ascension. Que nous dit le texte : « une nuée vint le soustraire à leurs yeux ». Qu’est-ce que
la nuée, c’est la présence de Dieu au milieu du peuple en exode. C’est la nuée qui est venu
couvrir Marie de son ombre au moment de concevoir sous l’action de l’Esprit Saint le
Sauveur. La nuée est le passage du monde de Dieu au monde des hommes et du monde des
hommes au monde de Dieu. Je vous décrivais un jour ce beau rite de l’encens, que nous
retrouvons avec bonheur aujourd’hui, qui signifie cette entrée dans la nuée, lieu de
communication entre Dieu et les hommes, lieu du passage de la mort à la vie (nous encensons
le corps d’un défunt !), de l’esclavage à la liberté). Nous comprenons alors tout le sens de
l’événement de l’ascension. La disparition de Jésus n’est pas un voyage vers les étoiles, mais
l’entrée dans le mystère de Dieu qui n’est contraint pas aucun espace, mais qui habite tout lieu
en tout temps. L’ascension n’est pas la disparition de Jésus vis-à-vis de l’humanité mais un
mode de présence, à la droite de Dieu (comme nous le dirons dans la proclamation de foi),
pour un nouveau mode de proximité).
« pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? »
Et nous aujourd’hui, disciples de Jésus, où devons-nous regarder ? Je vais vous convier à un
petit exercice qui n’est en rien narcissique, au contraire ! Regarder vous vous-mêmes ! Par
exemple, regardez vos mains ! ces mains dont parle la finale de l’Evangile de Marc que nous
venons de lire : « ils prendront des serpents dans leurs mains, et, s’ils boivent un poison
mortel il ne leur fera pas de mal » ! Peut-être suis-je parfois mal à l’aise avec ce que je suis,
mon apparence, difficile de me regarder…Et pourtant, suis-je capable de me regarder comme
cet être aimé de Dieu, tellement aimé de Dieu qu’il a besoin de mes mains, de ma bouche, de
mon cœur pour poursuivre son œuvre… Je suis digne de la confiance de Celui qui siège à la
droite de Dieu pour accomplir les œuvres du Royaume de Dieu. Je ne peux plus me regarder

avec crainte, encore moins dégoût ou méfiance par rapport à moi-même. Parce que je suis
grand, beau, merveille de la présence de Dieu en moi. Rien de narcissique en cela, car ce n’est
plus moi simplement qui vit mais le Christ en moi dans ce mode de proximité nouvelle
inauguré par sa présence à la droite de Dieu. Rien de l’enfermement sur soi, que constitue la
vie condamnation dont parle Saint Marc, mais ouverture à la liberté dans le Christ.
« pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » « Allez ! »
Quel mystère extraordinaire ! Nous avons reçu mandat du Christ pour poursuivre son oeuvre
de libération, et il nous donne les ressources pour survivre aux situations les plus difficiles.
Nous recevons un mandat dont le Christ lui-même est le contenu. Est-ce que je lui donne tout
mon être pour vivre cette aventure extraordinaire avec lui. Ce temps qui séparer l’ascension
de la pentecôte est temps de l’ouverture de tout notre être à la vie même de Dieu. Il veut me
rendre « participant de sa divinité » comme le dit si bien la préface de ce jour de
l’Ascension ».
Ou dois-je regarder ?
Je vous invite à un triple regard ! Ce qui reste de cette statue du Christ mottant aux cieux dans
le chœur de notre église, le visage du Christ ! Ce Visage qui m’a tant aimé (sculpture du
chœur d’un artiste qui n’avait jamais fait de visage dans son œuvre et qui ne laisse ici que le
visage du Christ, visage de l’amour parfait !) ; je regarde vers moi-même, l’être étonnant que
je suis, mes mains ma bouche, mon cœur, pour participer à l’œuvre de Dieu ; Je regarde ce
qu’il y a derrière ce mur, l’humanité où Dieu m’envoie pour préparer activement l’ultime
retour du Christ, l’ultime parole de Dieu sur le monde, la victoire de l’Amour.
Alors oui, ouvrons tout notre être et disons à la suite de cette dernière parole de la bible dans
l’apocalypse : « Viens Seigneur Jésus ! ». La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous ».

