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L'Ascension de Jésus Christ et sa signification dans notre 

expérience de vie ? 

Les Chrétiens célèbrent aujourd’hui la fête de l’Ascension de Notre Seigneur 

Jésus Christ. Toutes les fêtes du christianisme peuvent être envisagées à deux 

niveaux, extérieur et intérieur. Extérieurement la Résurrection est l’apparition 

de Jésus après sa mort. Intérieurement la Résurrection signifie l’éveil de 

l’éternité au cœur de la création. De même l’Ascension est au plan visible la 

disparition ou la montée du corps subtil de Jésus et au plan symbolique la prise 

de conscience de notre unité avec Dieu. Quand le Christ dit : le Père et moi 

sommes un, c’est l’Ascension. Être assis à la droite du Père signifie être un avec 

Dieu. Au niveau extérieur la Pentecôte est la manifestation visible de l’Esprit 

Saint et au niveau intérieur, elle est l’expérience de la présence de Dieu en 

nous. En tant qu’évènements extérieurs, Résurrection, Ascension et Pentecôte 

sont temporaires, mais au plan intérieur, ce sont des avènements permanents. 

Jésus a fait l’expérience de la Résurrection intérieure au moment de son 

baptême et celle de la Pentecôte quand l’esprit de Dieu est descendu en lui et 

lui a permis de prendre conscience de sa filiation divine. Plus tard il vécut son 

Ascension intérieure en montant vers le Père et en réalisant son unité avec Lui. 

Dans sa résurrection physique Jésus apparait dans son corps psychique et subtil 

et dans son ascension physique il quitte ce corps subtil. Il ne monte pas au ciel 

et Dieu n’est pas assis là-haut. Nous ne devons pas nous contenter de l’aspect 

extérieur de ces évènements mais les expérimenter en nous. La fête de 

l’Ascension nous invite à monter vers Dieu en nous et à prendre conscience de 

notre unité avec Dieu. 

Autorité 

Dieu a donné toute autorité à son fils. Comment le comprendre ? Il y a deux 

sortes d’autorité - ou pouvoir : l’une qui vient de l’extérieur et l’autre de 

l’intérieur. L’autorité extérieure est une autorité dépendante qui peut 

disparaître à tout instant. Ainsi en est-il du pouvoir politique qui ne dure jamais 

longtemps. L’autorité intérieure nait de la responsabilité. Plus une personne se 

sent responsable des autres, plus elle a de réelle autorité. Le pouvoir de Jésus 

venait de ce sens de la responsabilité. En réalisant son unité avec Dieu, il a 

réalisé son unité avec l’ensemble de la création. Il était lui-même l’ensemble de 
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la création et tout ce qu’il faisait à l’extérieur, il se le faisait à lui-même. 

L’attitude duelle disparait au profit de la non dualité, dans laquelle n’existent 

plus ni pouvoir ni autorité mais seulement responsabilité. Cela nous rend 

humble car il s’agit  de servir, de laver les pieds de notre prochain. Dieu n’a pas 

donné  autorité à Jésus depuis l’extérieur mais Jésus l’a acquise par une 

évolution intérieure en développant  son sens de la responsabilité universelle : 

l’union  à la totalité de la création,  dans le passé, le présent et le futur. 

Le Corps du Christ 

Dans la deuxième lecture (NdT : lettre aux Ephésiens 1,17-23 messe du jeudi de 

l’Ascension), Saint Paul parle du corps du christ. De qui ou de quoi s’agit-il ? De 

l’église catholique ? Des seuls chrétiens à l’exclusion des autres ? Etant uni à 

Dieu, Jésus Christ est uni à l’ensemble de la création. En ce sens le corps du 

Christ inclut tout ce qui est créé, pas seulement les catholiques, pas seulement 

les chrétiens, pas seulement les êtres humains mais tout ce qui est créé : la 

terre, les animaux, les végétaux, le soleil, la lune, les étoiles. Tout et tous 

faisons partie du corps du Christ et le Christ est le corps de Dieu. Cela signifie 

que l’ensemble de la création participe du corps du Christ, du corps de Dieu. 

Rien ni personne n’en est exclu. Toute division est dépassée au profit de l’unité. 

Faire des disciples ou annoncer la bonne nouvelle ? 

Dans l’évangile du jour selon saint Matthieu, Jésus demande à ses disciples 

d’aller dans toutes les nations convertir les gens en disciples du Christ et de les 

baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Il me semble que ce soit une 

vision postérieure, une projection de l’église primitive car dans l’évangile de 

Marc, qui est le premier écrit, Jésus dit à ses disciples : Allez dans le monde 

entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Cela me semble plus 

proche de la vision que le Christ a de Dieu. De quelle bonne nouvelle s’agit-il ? 

Pour les êtres humains, cette bonne nouvelle est : vous êtes fils et filles de 

Dieu, vous portez l’éternité en vous, prenez-en conscience. Le trésor éternel du 

Royaume de Dieu est en vous, prenez-en conscience. Les hommes ne 

connaissent pas leur vraie nature, leur vraie dignité, ils vivent dans l’ignorance 

et il leur faut en sortir et réaliser ce qu’ils sont réellement. Il ne s’agit pas de 

convertir qui que ce soit d’une religion à une autre, de fabriquer des disciples 

du Christ mais d’inviter chacun à prendre conscience de sa vraie nature, de sa 
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vraie valeur et à découvrir qu’il fait déjà partie du corps du Christ. Personne ne 

donne à l’autre ce que l’autre possède déjà. C’est une simple invite à le 

découvrir en lui. Le baptême ne ‘fabrique’ pas des chrétiens, il n’efface pas un 

péché originel mais explicite l’appartenance au Christ et libère de l’ignorance. 

Le Royaume de Dieu est en vous, repentez-vous : ouvrez les yeux du cœur, 

découvrez-le. Cette bonne nouvelle doit être annoncée à la création toute 

entière, pas seulement à l’humanité. Que représente la bonne nouvelle pour 

les autres créatures ? Vous êtes des manifestations de Dieu. Pour la Terre : tu 

es une manifestation de Dieu, pour les animaux : vous êtes des manifestations 

de Dieu, pour les arbres et végétaux : vous êtes également des manifestations 

de Dieu. Cela change totalement la relation de l’homme aux autres créatures. 

Nous traversons aujourd’hui une grave crise écologique parce que cette 

relation n’est pas juste, pas harmonieuse. 

En ce jour de l’Ascension, nous chrétiens sommes invités à redécouvrir la 

bonne nouvelle du Christ, qui est universelle, unificatrice, libératrice et 

contribue à l’harmonie entre tous les peuples et toutes les créatures. 

Frère John Martin  
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