
Méditation du Père Jean de Dieu 

« … il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a 
parlé du Royaume de Dieu. » « … tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux. » (Actes 1, 1-11). En ce jeudi 21 mai 2020, l’Eglise célèbre l’Ascension du 
Seigneur. C’est l’un des éléments de la triptyque pascale : Résurrection, Ascension, Pentecôte. 

Magnificat dit dans son commentaire que : « Sans s’astreindre à la chronologie des faits, les 
évangélistes ont le souci de rattacher le retour de Jésus vers son Père à l’événement Jeudi 21 mai 
Ascension du Seigneur Peuple bien-aimé de Dieu, vis de ton baptême ! Pascal, en présentant la 

résurrection et l’Ascension comme un mouvement unique, qui emporte le Seigneur dans la gloire. » Et 
l’effusion de l’esprit Saint à la Pentecôte serait l’aboutissement de ce mouvement. Je préfère avoir un 

ami invisible et capable d’être partout à la fois que celui qui est localisé en un seul lieu et peut-être au 

bout du monde. Au moment où nous parlons de déconfinement, c’est réconfortant d’entendre Jésus 
nous dire comme à ses disciples ce jour-là : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » (Matthieu 28,16-20). Pour les disciples du ressuscité, observer la quarantaine a été 

bénéfique pour la mission qu’ils devaient accomplir après son départ. On fait des efforts pour un 

intérêt quelconque. Alors continuons les nôtres pour vaincre le coronavirus. La liberté a des conditions, 

la santé a un prix et la foi, des repères comme la vie de l’Eglise et de ses membres dont l’extrait de la 
lettre aux éphésiens fait état. « L’Eglise, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble 
totalement de sa plénitude. » (Ephésiens 1, 17-23). C’est dans l’Eglise c’est-à-dire dans cette famille 

d’hommes et de femmes qui se laissent conduire par l’Esprit Saint, et donc conscients de leurs 

responsabilités, que l’action du Christ se perpétue dans l’histoire, dans l’espace et dans le temps d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. L’Ascension est un mystère, mystère d’un Dieu pédagogue et 
accompagnateur de sa création. Mystère de la vie dans ses étapes fondamentales de formation, 

d’expérimentation et de réalisation. S’il est normal de retirer l’échafaudage lorsque les travaux sont 
terminés, on peut toujours y recourir pour des aménagements ou des réparations. L’absence physique 
du Seigneur rend possible sa présence spirituelle permanente. Ce qui permet le témoignage de l’Eglise 
et son rayonnement dans le monde. 


