
Méditation du jeudi d’Ascension 21 mai 2020 

Textes de la célébration : Ac 1, 1-11 ; Ps 46, 2-9 ; Ep 1, 17-23 ; Mt 28, 16-20. 

  

  

Ne l’oublions pas, nous sommes dans le temps pascal qui va de Pâques 

jusque Pentecôte en passant par l’Ascension. Durant ces 50 jours, c’est 

Pâques qui est célébrée et déployée. Cela reste le même mystère de la 

mort et la Résurrection du Christ. Dieu Père qui pour nous aider et nous 

sauver de la mort, nous envoie Son Fils Jésus, qui tué par les hommes, 

L’a ressuscité le 3ème jour pour donner La Vie ! Les proches de Jésus 

durant Sa vie publique, après L’avoir vu mourir sur la croix, L’ont vu 

vivant pendant en certain temps. C’est le temps symbolique entre la 

fête de Pâques et l’Ascension : 40 jours. Une fois le don de l’Esprit 

Saint, ils ne l’ont plus vu. Et d’ailleurs Jésus leur dit : « Pourtant, je 

vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne 

m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je 

vous l’enverrai. » Jn 16,7. Il est important que Jésus s’en aille pour leur laisser 

l’entière liberté à Le suivre sur Le Chemin de Vie.  

C’est pareil dans ma vie de tous les jours. Je souhaite le meilleur pour 

celle (celui) que j’aime, je cherche qu’elle (il) soit la (le) plus libre et 

autonome possible.  

Une petite image que j’aime beaucoup. Un parent qui accompagne son 

enfant dans ses premiers pas ou coups de pédale à vélo, il va se plier en 

deux pour soutenir son enfant. Et non seulement parce qu’il a mal au 

dos, mais surtout par Amour pour son enfant afin qu’il découverte sa 

liberté, il va le lâcher petit à petit. Une fois lâché, quelle joie et qu’elle 

fierté à la fois pour le parent et pour l’enfant ! Le parent en retirant 

permet à son enfant de déployer toutes les forces vitales qu’il a au plus 

profond de lui, afin de tracer son chemin de vie.  

En Amour, il est parfois important de se retirer, de laisser la place à 

l’autre… Dieu, en Jésus, fait la même chose avec nous, avec moi. Pas 

toujours facile à gérer ce retrait, cette absence… Et aujourd’hui, avec 

l’absence de célébration des sacrements, surtout de l’eucharistie, c’est 

vraiment très difficile. Et pourtant dans l’évangile de Matthieu que nous 

venons d’entendre, Jésus exprime bien qu’Il sera avec nous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde. 



Alors, comment comprendre cette fête de l’Ascension, aujourd’hui ? Que vient-

elle me dire au cœur de ce confinement ? Pourquoi cette absence de sacrements 

imposée par les autorités civiles ? Au travers de ces circonstances inédites, 

qu’est-ce que Dieu souhaite faire grandir en moi pour approfondir toujours plus 

Son Alliance d’Amour avec moi et avec les autres ? Implorons la venue de l'Esprit 

Saint à notre secours, qu’Il nous éclaire… 

  

Proposition de prière :  

Viens Esprit Saint... nous emplir de Ta présence… 
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