
12 - Ascension

Des Actes des Apôtres (Ac 1, 6-11)
Réunis [avec le Christ], les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le
temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « 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 à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. »

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que,
devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens,
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès
de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

De Saint Jean Chrysostome
Observons aussi qu'au sujet de l'Esprit-Saint, Jésus-Christ s'était contenté de dire à ses
apôtres, sans rien préciser, qu'ils le recevraient « sous peu de jours ». Et c'est pour les tenir
dans l'attente qu'il adopte cette ligne de conduite. Car ce n'était plus, il est vrai, le dernier
jour du monde qu'ils voulaient connaître, mais celui de sa royauté temporelle, comme le
prouve leur demande : « Sera-ce en ce temps-ci que vous rétablirez le royaume d'Israël ? »
Il ne leur fit donc aucune réponse positive. Quand ils l'avaient interrogé sur la fin du
monde, il leur avait répondu sévèrement, pour éloigner d'eux la pensée que leur délivrance
était proche. Et il les avait lancés dans les périls de la prédication évangélique. Ici, nous
retrouvons la même conduite, mais avec un langage plus doux. Et en effet, il semble
craindre que sa réponse ne leur paraisse une injure, ou un vain subterfuge; aussi, entendez
la promesse qu'il leur fait d'un Consolateur qui les remplira de joie. « Vous recevrez », leur
dit-il, « la vertu du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre». Et aussitôt, pour
prévenir une seconde interrogation, il s'éleva vers les cieux.


