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Le calendrier liturgique traditionnel désigne jeudi passé comme la fête de 

l’Ascension : le moment où le Christ ressuscité est reparti auprès de son Père 

céleste devant ses disciples tout étonnés. Si je vous demandais où se trouvent les 

récits de l’Ascension dans la Bible, peut-être vous répondriez spontanément qu’ils 

se trouvent en Luc et en Actes. En effet, ni Matthieu, ni Marc ne font mention de 

cet événement. Mais qu’en est-il de l’Evangile de Jean ? C’est un évangile qui n’est 

pas du tout structuré comme les autres, qui ne se lit pas de la même manière. Jean 

ne nous a pas laissés de récit de l’Ascension, pas plus que Matthieu et Marc, mais 

à ma grande surprise j’y ai découvert non pas une mais trois allusions, que je 

propose de lire avec vous aujourd’hui. Je vais commencer par le dernier texte, qui 

se trouve en Jean 20 : c’est le récit de la rencontre de Marie avec Jésus ressuscité, 

lorsqu’elle le prend pour le jardinier :  

 

« Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni 

! », ce qui signifie “maître !” Jésus reprit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas 

encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur : “Je monte vers mon 

Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu.” » » (Jn 20 :16-

17).  

 

Le mot qui nous intéresse, c’est « monté »1. Jésus annonce qu’il va « monter » vers 

son Père. Et s’il demande à Marie de ne pas s’accrocher à lui dans son corps 

ressuscité, c’est que Marie et les autres disciples devront se faire à l’idée que 

désormais, et contrairement à ce qu’ils ont pu vivre pendant ces années passés aux 

côtés de Jésus en chair et en os, à partir de son ascension, Jésus ne sera plus 

physiquement présent avec eux. Oui, il est bien ressuscité, mais sa résurrection 

marque non seulement un retour de la mort à la vie, mais aussi sa prochaine 

montée en gloire, là d’où il est venu, auprès de son Père céleste.  

 

Paul exprime cette même idée lorsqu’il écrit aux Philippiens. Il nous dit que Jésus 

« possédait depuis toujours la condition divine », qu’en venant sur terre il « s’est 

dépouillé », il s’est « trouvé dans la situation d’un homme ». Et il poursuit en disant 

que c’est pourquoi, après sa mort sur la croix, « Dieu l’a souverainement élevé » 

(Phil 2 :6,7,9). La résurrection est évidemment importante, mais ascension aussi : 

ensemble, elles signifient bien plus qu’une « résuscitation » ou une « réanimation » 

à la vie courante : elles pointent vers une toute autre dimension de vie.   

 

Pour Marie et les autres, la résurrection de Jésus est extraordinaire, mais le trajet 

ne s’arrête pas là. A peine Marie et les disciples doivent-il saisir le fait que Jésus est 

bien revenu de la mort à la vie terrestre qu’il est en train de leur expliquer que les 

choses vont beaucoup plus loin. Si Jésus dit à Marie de ne pas la toucher, ce n’est 

 
1 ἀναβαίνω : https://biblehub.com/greek/strongs_305.htm  
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pas un rappel des « gestes barrière » d’avant l’heure, mais une indication que 

l’essentiel est ailleurs. Et nous allons retrouver cette même idée dans le deuxième 

passage : il s’agit de l’entretien de Jésus avec Nicodème. Nous commençons notre 

lecture alors que Jésus prend la parole. 

 

« Ne t’étonne pas que je t’aie dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent 

souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il 

va. Il en est ainsi de quiconque est né de l’Esprit. Nicodème reprit la parole: 

Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: Tu es le docteur d’Israël, et tu ne 

sais pas cela! En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et 

nous rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre 

témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, 

comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n’est 

monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme [qui est dans 

le ciel] » (Jn 3 :7-13, Colombe). 

 

Tout au long de cet échange, Nicodème persiste à prendre les propos de Jésus au 

pied de la lettre, à tel point que c’est presque comique. Jésus lui dit « il faut naître 

de nouveau ». Nicodème lui répond : « Comment est-ce que quelqu’un peut naître 

quand il est vieux ? Est-ce qu’il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître 

une deuxième fois ? » (v4). Et ainsi de suite. Il a quand même l’air un peu borné ! 

Du coup Jésus essaie de lui montrer, à lui aussi, que l’essentiel est ailleurs. 

Nicodème parle de ce qu’il sait et ce qu’il a vu, et sans doute il pense être bien 

informé : après tout, il est « docteur d’Israël », ou comme le dit la version Parole 

de Vie, « un maître connu ». Mais Jésus, lui aussi, parle de ce qu’il sait et ce qu’il a 

vu : et lui il est « descendu du ciel ». Il ne s’agit pas d’avoir été plus haut en altitude 

mais de connaître une toute autre dimension de vie, la vie de l’Esprit.  

 

De plus, l’Evangile de Jean souligne ici ce point important : non seulement Jésus est 

« descendu du ciel », il est aussi « monté au ciel » (v13) ; c’est le même mot que 

toute à l’heure. Oui, Jésus est venu sur terre partager notre existence et notre 

condition humaine, nous interpeller par sa vie et son ministère, nous émouvoir par 

sa mort et nous émerveiller par sa résurrection, mais c’était pour ensuite aller plus 

loin. Et tout comme Jésus a voulu entraîner Nicodème « plus haut » dans le débat 

pour prendre en compte la vie selon l’Esprit, par son ascension il nous invite aussi 

à « monter plus haut », nous y entraîner à sa suite.  

 

Regardons alors le troisième passage en Jean où nous retrouvons cette même 

expression. C’est en Jean 6, lorsque Jésus fait la déclaration qu’il est le pain de vie 

et dit même qu’il faut manger de sa chair et boire de son sang pour avoir la vie (Jn 

6 :53). On peut peut-être comprendre que son entourage commence alors à se 

gratter la tête et même que plusieurs le laissent tomber à cette occasion. 
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Après la multiplication des pains, Jean 6 nous rapporte une longue discussion entre 

Jésus et la foule. Le lendemain du miracle, lorsque la foule retrouve Jésus, il leur 

reproche de l’avoir recherché non pas à cause des signes qu’il opère mais parce 

qu’ils ont eu un repas gratuit (v26). La foule lui répond que leurs ancêtres du peuple 

d’Israël ont bien eu droit à la manne, une sorte de pain tombé du ciel qui les a 

nourris tout au long de leur périple dans le désert (v31). Jésus leur rétorque, non 

sans raison, que leurs ancêtres ont beau avoir mangé de la manne, ils sont morts 

quand même (v49). Alors que ses auditeurs se bornent à voir Jésus comme le fils 

de Joseph et de Marie, qu’ils « connaissent » (v42) Jésus déclare qu’il est bien plus 

que cela : il est le pain descendu du ciel. Vers la fin de cet échange, nous lisons ceci : 

 

« Beaucoup de ses disciples qui l’écoutaient déclarèrent : « Cette parole est 

vraiment difficile à accepter ! Qui peut être d’accord ? » Jésus savait fort bien que 

ses disciples le critiquaient à ce sujet. C’est pourquoi il leur dit : « Cela vous choque-

t-il ? Que se passera-t-il alors si vous voyez le Fils de l’homme monter là où il était 

auparavant ? C’est l’Esprit de Dieu qui donne la vie ; l’être humain, par ses propres 

forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. » (Jn 6 :60-

63).  

 

Encore une fois, Jésus tente de sensibiliser ses auditeurs à une dimension de vie qui 

dépasse le monde matériel qui les entoure. Ils ont déjà du mal avec ses paroles 

quant à cette vie de l’Esprit : qu’en sera-t-il de ses actes ? Et si lui-même, il allait 

incarner cette vie de l’Esprit en ressuscitant des morts et en montant au Ciel ? C’est 

bien ce qui va se passer lors de son ascension.  

 

La vie chrétienne peut nous paraître bien théorique, intellectuelle, du blabla, 

détachée de ce que nous appelons « la vraie vie ». De par son parcours sur terre – 

sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, et son ascension – Jésus, la Parole de 

Dieu, nous dit que cette Parole est bien réelle, tangible. Ce n’est pas une idée 

éphémère. Au contraire, en fin de compte c’est cette Parole qui est vraiment 

tangible et durable, et cette vie présente qui est éphémère. Jésus n’a pas disparu 

de ce monde comme une brume matinale sans consistance, mais parce que ce 

monde n’est pas assez consistant pour contenir toute la plénitude de sa vie.  

 

Plus encore, Jésus a dit à Marie : « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père » 

(Jn 20 :17). Non seulement il a pris ce chemin, il l’ouvre pour nous. Pour l’heure, 

comme les disciples d’antan, nous sommes bel et bien ancrés dans cette vie, avec 

sa part de défis. Mais la promesse de Jésus, appuyée par son ascension, c’est de 

nous faire part aussi, dès à présent, de cette vie éternelle et de nous ressusciter, 

nous aussi, au dernier jour (Jn 6 :54). En attendant, que cette espérance puisse nous 

encourager et nous animer chacun. 


