
Actes 1, 1-11 
J.S. Bach, Lobet Gott in seinen Reichen, BWV 11 
 
1 Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai 
parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire 
et d'enseigner 2 jusqu'au jour où il a été enlevé 
au ciel après avoir donné ses ordres, par le 
Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. 
3 Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant 
et leur en donna de nombreuses preuves : 
pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de 
ce qui concerne le royaume de Dieu.  
4 Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, il leur 
recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, 
mais d'attendre ce que le Père avait promis, «ce 
que je vous ai annoncé, leur dit-il, 5 car Jean a 
baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés du Saint-Esprit.» 6 Alors que les 
apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent: 
«Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu 
rétabliras le royaume pour Israël?» 7 Il leur 
répondit: «Ce n'est pas à vous de connaître les 
temps ou les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité. 8 Mais vous recevrez une 
puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux 
extrémités de la terre. » 
9 Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs 
pendant qu'ils le regardaient et une nuée le 
cacha à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les 
regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, 
deux hommes habillés de blanc leur apparurent 
11 et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi 
restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la 
même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » 
 

Hans Memling (1430/40 – 1494), Ascension du Christ (panneau de droite du Triptyque de 
la Résurrection, 1490, Musée du Louvre, Paris) 
 

Prions avec les paroles de la cantate (air, soprano) : 
Jésus, je continue pourtant 
A voir tes regards de grâce. 
Ton amour m'est resté, 
De sorte qu'à présent 
Je me réconforte à l'avance 
En esprit à l'heure de la splendeur future 



Où il nous sera donné de comparaître devant toi. 
 

« … Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? ... » 
 
Memling représente Marie et les apôtres autour d’un rocher, les regards et 
les mains levés vers le ciel. Sur le rocher à peine discernables les 
empreintes de pas de Jésus. Un nuage cache déjà le Christ à leurs yeux. On 
ne voit plus que les pieds, des pieds qui s’enlèvent dans le nuage.  
Quelques instants encore et il sera dérobé à leur vue, à leur présence. Ce qui 
reste sont les empreintes de son pas et la promesse de son Esprit. La 
promesse de cette présence toute autre que sa présence physique et en 
même temps plus proche, infiniment plus proche. Pour le moment pourtant 
l’attention des apôtres est concentrée sur le ciel et le Christ qui disparaît.  
 
Les traces, ces empreintes de pas sur le rocher ne sont qu’un détail, mais un 
détail important. Dans l’iconographie ces traces nous disent qu’il s’agit bien 
et bel de l’ascension du Christ et non de son retour. Memling n’est pas le 
seul à le représenter ainsi. C’est une représentation fréquente à l’époque.  
Mais ces empreintes de pas sur ce rocher me disent encore autre chose.  
 
Tout d’abord elles me disent qu’il faut parfois un effort pour voir les traces 
de Jésus dans notre vie. Sa présence n’est pas évidente. Pas toujours et non 
plus à première vue. Il nous arrive de la reconnaître que plus tard. Que nous 
nous rendons compte : il était là et je ne l’ai pas su.  
Les apôtres continuent à scruter le ciel. Il leur faudra un changement 
d’optique pour apercevoir les traces sur le rocher, c’est-à-dire pour 
reconnaître la présence du Christ sur la terre. Ainsi en est-il dans notre vie. 
Nous aussi nous avons besoin d’un changement d’optique, d’une ouverture 
pour apercevoir l’œuvre du Christ dans notre vie.  
 
Ces empreintes sont autant d’indices à détourner le regard du ciel vers la 
terre. « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? », voilà la question posée 
aux apôtres. Et à juste titre.  
Car c’est ici-bas que nous pouvons chercher, trouver et rencontrer le Christ.  
C’est ici-bas que Jésus a laissé ses traces, traces d’amour, de miséricorde, de 
fidélité. Tout d’abord dans la vie de ses disciples. Ensuite dans l’histoire de 
l’humanité. Et aujourd’hui encore il se donne à connaître dans notre vie, si 
nous nous ouvrons à lui.  
La tentation est grande de chercher, de regarder ailleurs. Vers un passé 
idéalisé, vers l’au-delà, vers une future lointaine. Nos regards devraient 
pourtant se porter vers la terre, vers les hommes. Voilà ce que ce petit détail 
dans le tableau de Memling me dit. Comme les disciples nous sommes 



invités à marcher sur les traces de Jésus. Ici et maintenant, dans les 
circonstances qui sont les nôtres et avec les moyens qui sont les nôtres.  
C´est là, dans notre quotidien qu’il nous rejoint, qu’il nous accompagne, qu’il 
est avec nous. A nous d’en témoigner en paroles et en actes.  
 
Amen 
 
 
 


