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Paroisse Blonay-St-Légier  

Paroisse de la Tour-de-Peilz 

Ascension 2022 
 

« Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder 
vers le ciel ? »                                                                    Actes 1, 10   

 

             
                    
                        « Vous êtes témoins de tout cela »  
                                     Et vous, c’est nous ! 
                                                                                  Luc 24, 48 
 

Dieu fait le pont de l’Ascension avec nous ! 
L’Esprit guide1 

 
 

Chères amies et amis du Ressuscité, 
 

Sans être partis en vacances, nous aussi nous 
faisons le pont de l’Ascension ; je voudrais vous 
en témoigner ce matin. 

 
1 Durckheim Karlfried  - Spiritualités Vivantes – Albin Michel 1985 

 

Faire le pont de l’Ascension, 4 jours de congé, 
un peu plus pour ceux qui prennent toute la 
semaine. 
 

Un congé pour prendre distance, s’effacer du 
travail, se retrouver libre de faire ce qu’on veut. 
 

A l’Ascension Jésus, Lui, fait le pont du Ciel et 
de la terre. Jésus ne part pas en vacances, mais 
son départ laisse un vide parmi ses disciples, un 
espace à explorer plutôt qu’à déplorer ; car Jésus 
s’efface pour faire de la place à notre liberté, à 
notre responsabilité, à notre prière, à nos actes. 
 

Jésus fait le pont avec le Ciel. Oh bien sûr ce 
n’est pas du ciel dans les nuages dont qu’il est 
question, mais du pont avec le ciel qui est en 
nous. 
 

Jésus s’efface ; il monte au ciel ; c’est -à-dire 
qu’il monte au cœur humain, accède à notre 
intimité ; Jésus devient universellement 
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accessible et non plus seulement à quelques 
disciples fraichement motivés. 
Désormais Jésus met notre intelligence, notre 
foi et notre amour au service de son humanité. 
 

Ce n’est pas juste pour nous rassurer que le Dieu 
Vivant fait le pont de l’Ascension, mais pour 
une mission de paix et de réconciliation qui 
concerne l’univers entier et donc les temps 
incertains que nous connaissons.  
 

Grâce à son Ascension, Jésus rend notre vie de 
chrétien passionnante, parce qu’il crée des 
possibilités de communications nouvelles, 
même là où c’est impossible.   
 

Le Ressuscité a vaincu la mort ; il a ouvert des 
possibilités de relations insoupçonnées. Son 
Esprit contrôle même l’immaîtrisable du vide de 
l’absence. L’Esprit guide l’humanité ; il ne la 
laisse pas se perdre. Il la sauve éternellement et 
nous avec elle ! 
 

 Voilà cet immense message d’ouverture, de 
possibilités nouvelles, d’amour libérateur que 
signifie le pont de l’Ascension. 
                          

A nous témoins de ce mystère, de faire avancer 
le Royaume libérateur à partir de notre foi et de 
notre liberté. 
 

Quand nous expérimentons cette force d’aimer 
libératrice, quand nous accueillons l’Esprit de 
Dieu faisant le pont et la paix avec nous, son ciel 
en nous, alors notre attitude change, influence 
les événements, les relations.  Notre foi et notre 
prière, notre solidarité agissent même au loin et 
ont des effets heureux. 
 

C’est pourquoi certes L’Ascension est un départ 
mais c’est aussi le commencement d’un 
nouveau monde de liberté et de libération !  
 

Désormais il faudra nous aussi quitter 
Jérusalem comme les disciples, quitter notre 
univers mental restreint et oser une vie 
nouvelle, une avancée libre, « revêtus d’une 
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force venue d’en-haut » pour aller « vers toutes 
les nations » c’est-à-dire vers tout le monde, 
sans exclusion, sans juger !  
 

C’est vous qui êtes témoins de cette ouverture, 
précise Jésus aux disciples avant la séparation. 
Et vous, et bien c’est nous ! 
 

                                                                          *** 
Je n’aime pas beaucoup les départs. Pas évident 
de laisser partir celles et ceux qu’on aime. De 
laisser partir les enfants, de leur faire confiance, 
même si on sait qu’on va se retrouver. 
 

La fin de la vie pour nous est aussi un départ et 
non pas un terminus, mais un commencement 
de vie libérée de la mort.  
 

Pourtant combien cela fait mal de faire le deuil 
de nos bien-aimés, même quand nous croyons 
qu’un lien d’amour demeure, et qu’il y aura des 
retrouvailles. 
 

 
2 Luc 24,49 

Jésus ne part pas en catimini, ni avec l’intention 
d’abandonner les siens. En fait Jésus les prépare 
à prendre leurs responsabilités ; c’est donc que 
l’aventure de la foi non seulement continue, 
mais va s’intensifier. 
 

De sorte qu’un témoin n’est pas celui, celle qui 
sait mieux que les autres, mais c’est nous quand 
nous nous laissons guider par l’Esprit. 
 

« Quant à vous – ajoute Jésus- restez dans la 
ville jusqu’à ce que vous soyez remplis de la 
puissance d’en haut »2 
                                  *** 
Suit alors une scène presque hollywoodienne : 
Jésus lève les mains, bénit les disciples, se 
sépare d’eux et il est enlevé au ciel.  Pour nous 
c’est une manière un peu surréaliste de raconter 
une séparation ; bien que nous disions parfois 
aussi qu’un proche nous a été enlevé !  
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Les lecteurs de Luc en entendant ce récit 
d’Ascension comprenaient tout de suite 
l’allusion à l’histoire d’Elie enlevé au ciel dans 
tourbillon de vent et passant le relais à Elisée.  
  

Le livre des actes quant à lui, précise « qu’au 
moment où Jésus s’élevait dans le ciel, un nuage 
le cachait aux yeux3 des disciples ». 
 

Ce clin d’œil à Elie et au nuage de la Présence 
divine, cette nuée semblable à celle qui guidait 
Israël dans le désert, tous ces détails, cette 
manière de raconter la séparation de Jésus, c’est 
finalement un témoignage pour les premiers 
lecteurs de Luc, et aussi pour nous :  
 

Le témoignage que Jésus n’a pas disparu   dans 
l’invisible après un sursaut de résurrection et un 
début de foi de ses disciples.  
 

Si Jésus est enlevé au ciel, comme Elie avant lui 
et après avoir instruit Elisée, c’est dire que Jésus 

 
3 Actes 1, 9 

est le Dieu Vivant qui retourne à lui-même, le 
Dieu trois fois saint qui s’est donné à connaître 
en Jésus-Christ et qui maintenant se donne à 
faire connaître universellement par notre 
témoignage de liberté et de confiance 
 

Mais comment est-ce possible ? 
                               *** 
Je voudrais répondre avec une image qui me fait 
penser à celle de l’Ascension. 
 

S’il y a un lieu de départ et d’arrivée, un lieu 
marqué de joie et de larmes, c’est bien un 
aéroport.  
 

Les uns s’en vont en vacances, ils font le pont 
de l’Ascension au Portugal ou ailleurs ; d’autres 
partent plus ou moins longtemps pour étudier, 
travailler, fonder une famille ailleurs, au loin !  
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D’autres, par exemple exilés, arrivent ici dans 
l’espoir de commencer une vie sauve, libre. 
Tous ces gens se croisent sans se connaître. 
 

A travers tous ces gens de passage sur la terre : 
Les départs et les arrivées, et même les vols 
retardés, annulés, voir disparus - cela arrive 
aussi - c’est la vie qui circule avec son cortège de 
retrouvailles joyeuses, d’amour, de pleurs et de 
deuils aussi, d’impatiences et d’espoir.  
 

Ne vivons-nous pas aussi cette turbulence de 
passages émotionnels dans nos cœurs, ces 
changements continuels, de rencontres et de 
séparations, de contacts et de bout de chemin 
ensemble, d’étreintes et de haines au point de 
nous dire : Et là au milieu je suis témoin de 
quoi, qu’est-ce que je peux faire, dire ? 
 

L’Ascension, pardonnez-moi une autre image 
simpliste, n’est -ce pas comme la tour de 
contrôle d’un aéroport. L’Esprit au-dessus de 

nous, ou le ciel en nous est comme une tour de 
contrôle qui guide le trafic aérien.  
 

L’Esprit guide les décollages et les atterrissages 
de notre existence, les départs et les 
commencements, les grands et les petits 
passages de nos vies, encore faut-il qu’il y ait 
une connexion de foi avec Lui.  
 

L’Esprit guide-t-il les ascensions de nos vies ou 
les atterrissages secoués ou brutaux de 
l’existence, quand il faut retrouver les pieds sur 
terre ? En vol, l’Esprit ne nous guide-t-il pas 
comme le bon berger, pas seulement au jour le 
jour, mais sur les chemins d’éternité ? quand 
nos vies s’élèvent dans la foi, il guide, quand 
elles sombrent dans le doute, il n’abandonne 
pas. Il guide vers la Lumière. 
 

Nous ne sommes donc pas seules et seuls dans 
ce monde, comme les disciples seuls à regarder 
le ciel.   
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« Gens de Galilée, pourquoi restez-vous 
là à regarder vers le ciel4 ? »                                                                     

 

Souvent nous nous cantonnons dans l’illusion   
que notre vie tourne autour de notre univers 
personnel : l’univers de nos idées, de nos 
jugements, l’univers de nos désirs et nos 
regrets, de nos demandes de reconnaissance 
 

 La réalisation de soi est certes une forme 
d’Ascension personnelle en vogue. Il est de bon 
ton d’être positif, d’afficher une tête joyeuse et 
avenante, de ne pas s’embarrasser de relations 
toxiques comme on dit.  

 

Cet univers exclusif nous sollicite beaucoup, 
réjouit nos vies mais nous épuise aussi quand 
nous mesurons notre impuissance à jouer la 
tour de contrôle de notre univers personnel ou 
à vouloir guider le chemin des autres. 
  

 
4 Actes 1,10 

C’est pourquoi l’Ascension est un grand 
mouvement d’ouverture de notre univers 
personnel : non seulement nous avons reçu la 
foi et une vie bien terre à terre à apprécier, mais 
en plus nous avons reçu un don extraordinaire, 
nous sommes guidés, inspirés d’En-haut, le ciel 
est en nous ! Jésus a fait le point de l’Ascension 
à l’intime de notre être et de la place pour 
accueillir sa force en nous ! 
 

Cet univers est tellement communicatif, 
inclusif que l’Esprit saint est à la fois au-dessus 
de nous pour nous guider, à distance pour être 
en relation avec nous et en même temps l’Esprit 
se charge de ce qui échappe à notre contrôle.  
 

Lorsque nous expérimentons dans la foi que 
l’Esprit nous guide, qu’il élargit notre patience, 
place sur notre chemin les bonnes personnes, 
change nos idées, alors c’est nous qui devenons 
témoins de Jésus-Christ, témoin de l’amour 
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libérateur, plus fort que la mort, définitif, 
inclusif, éternel ! 
 

Beaucoup de personnes désespèrent de ce 
temps de guerre, d’abus de pouvoir, de 
dictature que ce soit en Russie, au Cameroun, 
en Afghanistan ou en Erythrée : trop de 
déceptions et d’impuissance éloignent de la foi 
les uns, découragent les autres : « de toutes 
manières on ne peut rien faire » ! 
 

Nous nous trompons : Si Jésus est monté au 
ciel, s’il a pris distance pour être plus proche ce 
n’est pas pour nous donner une mission 
impossible, mais pour que notre témoignage 
d’humanité soit porteur d’espérance même là 
où c’est désespérant. 
 

L’idée de l’Ascension c’est finalement bien de 
faire le pont avec le Ciel en nous, pas seulement 

 
5 Père Philippe Cochinaux 

un jour de fête mais à chaque instant en 
demandant à l’Esprit de nous guider.  
 

Je vous propose de fermer les yeux quelques 
minutes par jour pour permettre au Ciel en 
nous de se rapprocher, d’inspirer sa Parole 
comme au culte ce matin mais aussi notre 
prière, notre intelligence de chaque instant, 
notre compassion. L’Esprit s’0ccupe du reste.  
 

Notre mission de témoin est d’entretenir le 
pont de l’Ascension à l’intime de notre être 
dans la foi et de rester dans cette communion 
d’amour. 
 

« Par son Ascension -écrit un théologien5- le 
Christ s'en est allé et pourtant, c'est ainsi qu'il 
nous est le plus profondément présent ». 
Comme l’a écrit Claudel à propos de l’Ascension 
de Jésus : « Il faut que je vous soustraie mon 
visage, pour que vous ayez mon âme ».  
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Dorénavant nous vivons dans cette intimité 
divine, réconforté par la présence du 
Ressuscité, par son Esprit qui nous guide, son 
amour qui nous précède jusque dans le vide de 
l’absence. 
 

Être relié au ciel, les pieds bien ancrés, nous 
permet de vivre et d'agir pour que la terre que 
nous laisserons à nos enfants, petits-enfants 
soit plus humaine, pour que le témoignage de 
l’amour du Vivant, tellement incompréhensible 
à communiquer par toutes sorte d’images, nous 
réjouisse, rassure et libère nos vies et à travers 
nos témoignages ouvre l’esprit de beaucoup, 
leur donne à espérer. 
 

Pour le Pont béni de l’Ascension, pour le Ciel en 
nous, pour notre liberté d’en user, d’en 
témoigner inclusivement, ouvertement, 
rendons grâce à Dieu aujourd’hui et 
éternellement et faisons confiance : L’Esprit 
guide !  Amen                            
                                         L. Jordan 26 mai 22 la Chiésaz 

 
 
 


