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NOUS MARCHONS DANS LES PAS DE L’HISTOIRE

L’Ascension royale de Jésus
Par Louisette Pelletier, de l’équipe de Mess’AJE-Québec

VOIES DE PASSAGE

L e dimanche 21 août 1994, j’ai entendu et compris pour la
première fois de ma vie la beauté de l’Ascension de Jésus

racontée dans les Actes des Apôtres (ch.1). Je m’en souviens très
bien encore. Le dimanche 21 novembre dernier, c’était la fête
du Christ-Roi. Qu’allions-nous donc célébrer? L’homélie fut un
peu décevante… et je me suis fait dire que la royauté était un
concept dépassé, que plus personne ne comprenait cette pa-
role. Cela m’a laissé perplexe.  

D’où ces quelques réflexions, en ce temps de Pâques, sur
l’Ascension royale de Jésus.

De plus, lors d’un congrès de Mess’AJE International en no-
vembre dernier, j’ai entendu ceci de la part d’un acteur qui se
dit être un peu clown : « Nous parlons, mais nous n’avons rien
à dire, sinon ce qui nous vient d’un autre. Pourquoi parlons-
nous? Pour la joie de la finale heureuse… souvent. Parce qu’une
gloire immense (celle de Dieu) s’est penchée vers nous. Parce
que nous sommes des enfants de roi qui parlent à d’autres fils
et filles de roi. » Comme c’est beau!

La royauté de Jésus
Plusieurs textes de l’Évangile proclament la royauté de Jésus :

la visite des mages, Jésus devant Pilate, l’écriteau de la Croix,
le beau texte de l’Ascension, des paraboles qui nous font entrer
dans ce Royaume.

Relisons cet extrait de l’Évangile de Marc : « Après que Jean
eût été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait en ces
termes la Bonne Nouvelle venue de Dieu : “Les temps sont ac-
complis et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle”. » (Marc 1,14) C’est un texte essen -
tiel qui nous conduit à la compréhension de tout l’Évangile.

Les temps sont accomplis; il y a tout un enracinement his-
torique de cette Royauté. Déjà, le lien qui est établi de la filia-
tion de Jésus avec la dynastie de David est indéniable. Jésus de
Nazareth est présenté comme le Messie de la lignée de David.
Même Pilate lui demande : « Tu es donc roi? » La primitive
Église fait aussi un lien avec ce texte du prophète Isaïe qui est
lu à Noël : « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné…
il établit sa royauté dans le droit et la justice… » (Isaïe 9,5s)
Regardons enfin les écrits populaires au temps de Jésus. Ou-
vrons le livre de Daniel. On y lit ceci : « … voici venant sur les

nuées du ciel comme un Fils d’homme. À lui furent conférés
empire, honneur et royaume… Son empire est un empire à ja-
mais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point dé-
truit. » (Daniel 7, 14) Et Jésus répondit à Pilate : « Mon Royaume
n’est pas de ce monde… »

Méditons le texte de Jean!18, 33-38
Posons-nous la question: quelle est la Bonne Nouvelle ré-

vélée par ce texte? Quelle est l’importance de découvrir la Royau -
té de Jésus dans notre vie de foi? 

La Bonne Nouvelle, comme le dit Marc, c’est que ce Royaume
est là, maintenant. Nous sommes invités à comprendre que le
Père souverain et glorieux, compatissant et miséricordieux, est
venu nous faire part, par Jésus, de son projet de salut pour tous
ses enfants. Dieu agit toujours en faveur des humains. Le Credo
dit : « Pour nous les hommes et pour notre salut, Jésus a pris
chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. Il est descendu
du ciel. » Jésus n’est pas venu nous pour nous faire la morale,
mais pour guérir notre humanité blessée, mal en point, pleine
de violence et de peur mais aimée profondément par Dieu.

Alors comment Dieu règne-t-il? En s’occupant des pauvres,
des marginaux, de ceux qui pleurent. Jésus le fait lui-même. Il
montre, par toute sa vie, jusqu’où va l’amour de Dieu pour nous.
Ce ne sont pas que des paroles. Jésus va se livrer, s’abandonner
à la liberté des hommes qui le tueront. Nous qui souhaiterions
tant un Dieu tout-puissant, autoritaire, qui règnerait à notre
manière… voilà que la puissance de Dieu est faite d’impuis-
sance devant notre liberté. C’est un roi dont le trône est une
croix. C’est un renversement de toutes nos valeurs; un autre
monde qui vient vers nous.  

Ce roi nous appelle fils et filles bien-aimés. Il demeure avec
nous dans notre vie de tous les jours. Sa royauté de Dieu n’est
pas faite de commandement, mais d’accompagnement. Il
veut venir nous chercher là où nous sommes le plus enfermés,
dans nos obsessions, dans nos prisons, dans nos maladies, dans
nos enfers (enfermements) les plus sombres. Et Dieu y met
toute sa joie… n’empêche, il faut le faire quand même! Jésus
nous apprend que cette mort donnée et vécue en fils bien-aimé
devient une Pâque, un passage vers Dieu, par lui.

Comme Jésus, rendre l’amour aux humains, ce peut être
le but de notre vie.

Et l’Ascension, maintenant
Revenons à ce texte pour en approfondir le sens: Livre des

Actes des Apôtres 1, 6-11. Comment devient-il Bonne Nouvelle?
Pourquoi Jésus part-il?

L’Ascension de Jésus, c’est la reconnaissance de son minis -
tère royal. Ce n’est pas l’apothéose ici d’un chef politique ni la
revanche de Jésus sur ses ennemis. À l’Ascension, on voit que
Jésus s’élève. « Ainsi faut-il que soit élevé le fils de l’homme
afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. »
(Jean 3,14-15) Sa première élévation est celle de la Croix, la
première Ascension qu’a vue saint Jean.
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Les disciples peuvent dire qu’il est élevé à la droite de Dieu,
un Dieu qui exerce sa royauté en mourant pour nous. Et puis
Jésus retourne au ciel. Ce ciel n’est pas celui d’un héros, mais
c’est une proximité d’amour. La catéchèse de l’Ascension fait
ressortir la Croix par laquelle le Ciel s’est approché de nous.

Dans ce texte de l’Ascension, il est dit que les apôtres l’ont
vu partir. Le prophète Élie s’était exprimé ainsi à son disciple
Élisée : « Si tu me vois partir, tu recevras la double part de mon
esprit. » (2 Rois 2,10) Ceux qui avaient suivi Jésus jusque-là
racontent qu’ils ont été interpellés à partir, à arrêter de regar-
der le ciel. Jésus leur avait annoncé qu’ils recevraient une force,
l’Esprit Saint, qui ferait d’eux ses témoins jusqu’aux extrémités
de la terre.

C’est écrit pour nous…
Ce récit de l’Ascension s’adresse à nous. Lorsque Jésus, dans

sa résurrection pleine de vie, va rejoindre le Père, il nous en-
traîne avec lui; pas seulement nous, mais tout le cosmos. Cette
Ascension dans la gloire est déjà commencée pour le monde.
Il y a, à Québec, une pièce de théâtre en plein air intitulée :
« Où tu vas quand tu dors en marchant? »  La question pourrait
nous être posée à nous aussi : « Où tu vas quand tu prends
conscience que Jésus t’a éveillé à l’amour? »  

C’est la dimension pastorale de l’Ascension royale de Jésus.
Nous sommes tous et toutes fils et filles de roi et il nous entraîne
avec lui dans sa gloire en transfigurant toutes nos pauvretés.
« Je serai avec vous tous les jours… »; quand nous disons que

Jésus s’élève, il n’abandonne pas le temps et l’espace, il y re-
vient. Sa montée vers Dieu annonce en même temps sa proxi-
mité avec chacun et chacune de nous. Il vient dans nos cœurs
pour nous aider à discerner comment nous laisser ajuster au
cœur de Dieu.

Que nous propose notre frère Jésus?
Devant Pilate, qui lui pose la question de la Vérité, Jésus

répond : « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre
témoignage à la Vérité. Quiconque est de la Vérité écoute ma
voix. » (Jean 18, 37) La « pure vérité », comme on dit familière-
ment, c’est que Dieu est notre Père très aimant. Et par Jésus,
le Fils, nous avons la possibilité de devenir pleinement fils et
filles de Dieu.  

C’est ainsi qu’il nous est proposé une manière très concrète
de vivre pour devenir son enfant : l’amour de toute l’humanité
jusqu’à l’amour des ennemis, le respect pour toutes créatures
vivantes et pour la terre; la joie d’être sauvés et aimés, un regard
différent sur les événements de la vie qui est le regard même de
Dieu, l’action de grâce pour le don de la vie. Nous deviendrons
alors images de Dieu comme Jésus l’était.  

Ce n’est pas une morale, c’est toute une vie en alliance… et
qui est impossible à vivre sans le pardon.  

Dieu « ne manque jamais son coup ». Il tient sa promesse
et lui, il est fidèle. !
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