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« Il est monté aux cieux ! » 

 

Vers quel ciel Jésus est-il donc ‘’monté’’ ? Est-ce là aussi où vont ceux qui meurent ? Et moi, 
est-ce que j’irai aussi là-haut ? … Ces questions, quelles que soient les croyances, sont 
humaines et personne ne peut y apporter une réponse définitive. Les récits tentent de nous 
éclairer, de décrire le mouvement « d’ascension » mais, quand même se sont des manières 
bien faibles d’exprimer ce qui est impossible à décrire !  
 

Le ciel où Dieu réside n’est ni un lieu géographique ni même cosmique ! D’ailleurs, est-ce 
vraiment un lieu ? 
 

Replongeons-nous dans notre toute première enfance… La vie dans le ventre de maman, qui 
n’est que relation. Tout me vient d’elle, nourriture, ce qui me fait exister, évoluer et grandir ! 
Relation privilégiée et intime. On ne se pose même pas la question de savoir si on l’aime, si 
on est aimé ! Un amour épuré, qui devance l’idée même de désir…  
Nous avons une bouche, mais toute parole est inutile, pas de ressentis de chaud-froid, les 
poumons qui se forment ne nous sont encore d’aucune utilité, il n’y a encore aucune idée de 
ce qu’est l’air, mais les sens se mettent progressivement en place !  
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À ce stade, nous sommes incapables d’imaginer ce qui nous attends ! Pourtant, c’est 
inéluctable, nous allons quitter cette vie (dans le ventre). Rupture brutale, de l’air nouveau 
passe dans nos poumons, un cri sort de notre bouche, nous ressentons la sensation de froid, 
comment pourrions-nous imaginer d’être envahi par la sensation de faim ? Notre corps, qui 
était léger, est devenu si lourd… Et cette lumière vive qui nous éblouit ! Même la relation 
maternelle a changé de nature… « Quelle angoisse ! » 
 

Tout est nouveau ! Toutefois, petit à petit, nous reprenons confiance, et très vite on ressent 
autour de nous de la bienveillance, des personnes dont on reconnait la voix, des caresses qui 
rassurent. Tout cet apprentissage, cette vie nouvelle, totalement inconnue, commence sous 
une autre forme. Cette autre forme d’amour n’est pas si terrible comme nous avons pu le 
craindre ! 
 

« Ouvrons les yeux » … Jésus est parti en tant qu’éclaireur dans cet espace absolument autre, 
qui échappe à notre perception et qui nous attend, tous. Mais rien ne presse ! 
 

En attendant, ne restons pas là, à regarder vers le ciel ! Jésus nous attend dans notre 
quotidien ! Prenons conscience que l’Esprit nous accompagne et nous envoie vers la lumière, 
contemplons et habitons nos rencontres, soyons témoins de l’Évangile ! 
 

« « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a 

fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 

viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins … » [Ac 1, 7-8] 
 

 
 

 

 

Prière au matin de l’Ascension 
 
Seigneur Jésus, 
quand Tu es monté au ciel, 
les anges disaient aux Onze : 
« Ne restez pas là à regarder vers le ciel ! ». 
Mais quinze jours auparavant, 
près du tombeau, ces mêmes anges 
n’avaient-ils pas dit aux femmes : 
« Ne regardez pas vers le bas ! 
Il n’est pas ici, Il est ressuscité. » ? 
Les anges seraient-ils capricieux 
qu’ils changent aussi vite d’idée ? 
Que faire Seigneur Jésus : 
regarder en bas vers la terre, 
ou en haut, vers le ciel ? 
 
 
 

Vers les deux, nous dis-Tu : 
« Je suis au ciel, 
regardez donc en haut, vers moi, et priez. 
Mais je suis aussi sur terre 
dans tous les pauvres, les petits, 
les malades et les pécheurs. 
Il vous reste tant à faire en bas, 
pour eux 
et pour moi. 
Provisoirement du moins. » 
 
Seigneur Jésus, 
fais nous regarder vers le ciel, 
sans oublier la terre, 
et inversement. 
Car tout ce que nous faisons sur terre 
à ceux qui sont tiens 
c’est à toi que nous le faisons. 

 

[Cardinal Godfried Danneels] 


