Ascension du Seigneur
Lc 24, 46-53
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là,
Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples,
leur dit :
« Il est écrit que le Christ souffrirait,
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,
et que la conversion serait proclamée en son nom,
pour le pardon des péchés,
à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem.
à vous d’en être les témoins.
Et moi, je vais envoyer sur vous
ce que mon Père a promis.
Quant à vous, demeurez dans la ville
jusqu’à ce que vous soyez revêtus
d’une puissance venue d’en haut. »
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ;
et, levant les mains, il les bénit.
Or, tandis qu’il les bénissait,
il se sépara d’eux
et il était emporté au ciel.
Ils se prosternèrent devant lui,
puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie.
Et ils étaient sans cesse dans le Temple
à bénir Dieu.
Il est difficile de passer de l’ambiance de l’Evangile de saint Jean dans laquelle nous
baignons depuis plusieurs semaines à celle de l’Evangile de saint Luc que nous avions
quittée sur les récits des manifestations de Jésus après sa mort en Croix. Manifestations
diverses, racontées sous des angles variés reflétant l’expérience spirituelle des témoins.
L’Ascension en gloire de Jésus est une autre manière imagée de dire sa résurrection dans le
prolongement de ces manifestations après sa mort.
Il transmet aux disciples une force venue de son Père afin de les envoyer comme lui aussi a
été envoyé et il leur demande d’attendre à Jérusalem que l’Esprit Saint vienne sur eux pour
remplir leur mission.
Il n’y a pas lieu de dire grand chose de plus et en tout cas, surtout pas d’imaginer des
phénomènes d’ordre gravitationnel à propos de cette Ascension.
Pardon d’être aussi à court ce matin.

