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Ascension. 

Jeudi, ce sera la fête de l’Ascension.  

Si, nous fêtons Noël, Pâques, Pentecôte sans difficulté, ce n’est pas le cas de 

l’Ascension.  Cette fête est peu célébrée dans le monde protestant. C’est 

pourtant, une, des quatre grandes étapes de la vie de Jésus. 

Nous avons peut-être, une certaine retenue à fêter cet événement, parce 

qu’il a généré une imagerie populaire, naïve, magique !  

L’image d’un Jésus décollant dans les airs, afin de regagner la demeure de 

son Père, dans le ciel. N’a-t-on pas attribué au premier cosmonaute, Youri 

Gagarine, une réflexion, selon laquelle Dieu n’existait pas, puisqu’il ne 

l’avait pas rencontré dans l’espace ! 

Mais, que disent les textes bibliques, à ce sujet ? 

« Il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. »                           Luc 24,51.                                                                                                                                     

« Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée 

le déroba à leurs yeux. »                                                        Actes 1, 9. 

 

Luc est le seul auteur biblique qui rapporte cet événement, en utilisant des 

mots, des verbes, des phrases qui ne nous invitent pas à entrer dans le 

merveilleux. Il rapporte cet événement, à la fin de son évangile et au début 

du livre des actes.   

Luc nous dit l’ascension, en utilisant les verbes, séparer, enlever, élever, 

être dérobé, et, ainsi, il exprime un constat : l’absence physique de Jésus, 

aux côtés de ses disciples et non, une ascension dans les airs.  

Les quatre étapes de la vie de Jésus appartiennent aux mystères de Dieu.  

Mystère de l’incarnation, mystère de l’acceptation de mourir sur une croix, 

mystère de la résurrection, mystère du retour vers le Père, mystère de sa 

présence à nos côtés, par l’action de l’Esprit Saint.  

Comment, pouvons-nous rejoindre ces mystères ? 

Devons-nous, nous contenter d’une commémoration annuelle ?  

OU… 

Devons-nous essayer de les vivre, au quotidien, afin de nourrir notre foi ? 
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Face à ces différents mystères, contrairement aux non croyants, nous avons 

le privilège, de pouvoir soulever, quelque peu, le voile. 

Jésus, pour nous dire ces mystères de Dieu, a utilisé un langage particulier : 

les paraboles.  

Dans le chapitre 13 de Matthieu, Jésus utilise le langage parabolique, pour 

expliquer les mystères du règne de Dieu, à ses disciples.  

Ce langage n’est pas compris de tous.  

Car, s’il est donné à tout un chacun de voir et d’entendre les signes du 

royaume, faut-il encore que celui qui voit et entend, ne s’installe pas dans 

une posture, où, en regardant bien, il ne voit rien et en entendant bien, il ne 

comprend rien !  

La parabole est donc une des clés qui nous ouvre la compréhension des 

mystères de Dieu.  

Le but est de déplacer le lecteur, de l’interpeller, de placer ses 

connaissances en questionnement sur Dieu. Un questionnement, non, pour 

entrer dans un doute stérile, mais pour mieux connaître, rejoindre, le 

Seigneur de nos vies.  

Ainsi, décoder la parabole, un des écrins du mystère de Dieu, nous oblige à 

entrer dans un chemin de méditation, étant habité, par le désir de chercher 

Son Royaume. 

Dans les derniers chapitres de son évangile, Matthieu nous rapporte de 

nombreuses paraboles qui, annoncent, le départ, et, donc, la réalité de 

l’absence de Jésus. Celles-ci sont appelées, paraboles de la parousie, du mot 

grec « parousia », « être là ».  

L’ascension est donc le début de l’attente du retour du Christ.  Elle est le 

début du temps de l’église. Pour illustrer cette réalité, je vous invite à 

méditer la parabole très connue des talents.  

Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, 

appela ses serviteurs et leur livra ses biens. Il donna cinq talents à l'un, 

deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa propre puissance, et il 

partit en voyage.  

Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les faire valoir et en 

gagna cinq autres.  
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De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.  

Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha 

l'argent de son maître.  

Longtemps après, le maître de ces serviteurs arrive et règle compte avec 

eux.  

Celui qui avait reçu les cinq talents vint apporter cinq autres talents et 

dit : Maître, tu m'avais confié cinq talents ; en voici cinq autres que j'ai 

gagnés. Son maître lui dit : C'est bien ! Tu es un bon serviteur, digne de 

confiance ! Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te 

confierai de grandes responsabilités ; entre dans la joie de ton maître.  

Celui qui avait reçu les deux talents vint aussi et dit : Maître, tu m'avais 

confié deux talents, en voici deux autres que j'ai gagnés. Son maître lui 

dit : C'est bien ! Tu es un bon serviteur, digne de confiance ! Tu as été 

digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes 

responsabilités ; entre dans la joie de ton maître.  

Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit : Maître, je savais 

que tu es un homme dur : tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu 

récoltes où tu n'as pas répandu ; j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton 

talent dans la terre : le voici ; prends ce qui est à toi.  

Son maître lui répondit : serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je 

moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu ? 

Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée 

j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt.             

                                                                                          Matthieu 25, 14-27.                                                       

 

Un texte très connu ne facilite pas le travail de celui qui tente, de le lire avec 

un regard nouveau. 

Un grand nombre de lectures ont vu dans cette parabole, un rapport 

patron/ serviteur, ce qui pourrait être attesté par les paroles du troisième 

serviteur. 

Une autre lecture y voit un encouragement à travailler, avec ténacité, et 

établir un lien travail/argent/bénédiction. C’est un éloge de la théologie du 

mérite, de la rétribution, de la prospérité, de la carotte !  
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Une autre lecture, invite à se lancer dans une recherche obsessionnelle de 

nos talents. Beaucoup de personnes, de plus de 50 ans, peuvent en 

témoigner !   

« Quel est ton talent ? » 

Cette question a déterminé chez beaucoup, une introspection malsaine, à la 

recherche de dons naturels qui pourraient être utiles à l’œuvre. 

Or, les talents dont Jésus parle, ici, ce ne sont pas ceux qui seraient le 

résultat d’un héritage génétique. Les talents de la parabole, ce n’est pas une 

éventuelle « bosse des maths », une « oreille musicale parfaite », ou la 

capacité d’établir le meilleur chrono sur un cent mètres.  

Interpréter les talents de la parabole, selon une telle lecture, c’est, pervertir 

le sens du texte de Matthieu. 

Avant d’aller plus loin dans le texte, il m’apparaît utile d’effectuer quelques 

précisions de vocabulaire. 

En français, le mot talent a deux significations.  

La première, née du mot grec « talanton », désignait, dans l’antiquité, une 

quantité importante d’or ou d’argent. Un talent, équivalait à vingt années 

de salaire pour un ouvrier agricole. Les sommes confiées aux serviteurs 

équivalent donc, à 20, 40 et 100 années de labeur.  

Le français, à partir d’une interprétation erronée de la parabole : « Quel, 

est ton talent ?», en a tiré un autre sens, où, le mot talent désigne les 

qualités naturelles d’une femme ou d’un homme. 

Notons aussi, pour la compréhension du texte, que le grec, n’ayant qu’un 

seul mot, pour dire serviteur ou esclave, crée une imprécision.  

Le chapitre 25 de Matthieu est écrit sous la forme d’un triptyque de 

paraboles, dont le thème est la parousie.  Une seule phrase, en tête du 

chapitre, les introduit : « Alors le règne des cieux sera comme… », on peut 

donc affirmer que ces trois paraboles constituent une unité.  

La première, celle dix jeunes filles, nous invite à veiller, car, on ne connaît 

pas le moment du retour de l’époux.  

La seconde, celle des talents.  

La troisième, celle du jugement final, la séparation des brebis et des boucs. 

Entrons dans le texte de la parabole.  
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Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela 

ses serviteurs et leur confia ses biens. 

 

Un voyageur décide de partir en voyage, on ne nous dit rien, sur sa 

destination, sur le motif, si, c’est un aller-retour, ou un aller, sans retour.  

L’homme, littéralement, l’humain, est fortuné, et, comme, il désire voyager 

léger, il confie, ou livre, dans une autre traduction, ses biens à ses 

serviteurs.  

Confier, livrer, deux verbes qui ont un sens fort, et, complémentaire, dans 

ce texte.  

Confier, c’est : « donner en confiance ». 

Livrer, c’est : « mettre à la discrétion de ».   

C’est dire que, premièrement, ceux qui reçoivent ces dons importants, ne 

sont pas des esclaves, mais des serviteurs. Et, ce donateur ne leur exprime 

aucune exigence, quant à l’usage des dons. 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs arrive… 

 

La parabole prend du temps, pour nous préciser que cet humain est en fait 

le Maître.  

Pourquoi l’avoir présenté initialement, comme un humain ?  

Peut-être, pour dire l’anonymat, dans lequel, Jésus a vécu parmi nous.  

Peut-être, pour rappeler une identité que Jésus a souvent revendiquée, 

celle, de Fils de l’homme. La parabole prévient que le retour du Maître, 

s’est effectué après une longue période et, de façon inopinée.  

Le propriétaire confie à ses collaborateurs des sommes différentes, et, en 

opérant ainsi, il n’établit pas d’injustice !  

Car, le nombre des talents accordés est à la mesure des capacités de celui 

qui les reçoit, le texte dit littéralement : « A chacun, selon sa propre 

puissance, ses capacités ». On pourrait dire que le capital accordé est 

directement proportionnel à la capacité de gestion, du gestionnaire de biens.  

Cette prudence nous dit la connaissance intime, que le Maître a de chacun,  

il veille à ne pas les charger d’une responsabilité qui les dépasserait. 
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Les deux premiers serviteurs se mettent à la tâche et, font fructifier ce don.   

Le troisième l’enterre. Il a peur de perdre ce cadeau, de se le faire voler, 

d’encourir la colère du Maître. Car, ce cadeau, pour lui, est un cadeau 

empoisonné. Pourtant, il ne fait que respecter les conseils des rabbins : 

« L’argent ne peut être gardé en sécurité, que dans la terre ».  

Qui est ce troisième serviteur ? 

Pour Jésus, c’est surement l’image des générations de religieux, qui, 

connaissant les textes prophétiques, ne l’ont pas reconnu, comme Messie.  

Ils avaient bien regardé, mais, ils n’avaient rien vu, ils avaient bien entendu, 

mais, ils n’avaient rien compris !  

Cette lecture appartient à l’espace- temps Jésus.  

Nous lisons le texte que l’auteur de l’évangile de Matthieu avait adressé à 

une communauté de la fin du premier siècle. Matthieu avait certes repris les 

mots de la parabole de Jésus, mais, le visage de ce troisième serviteur, les 

religieux, n’était plus d’actualité.  

A l’image du public de Matthieu, nous vivons dans un autre espace-temps, 

celui de l’église.   

Nous devons rechercher qui, aujourd’hui, se cache sous le visage de ce 

troisième serviteur ? 

Pour ce faire, nous devons définir la nature du talent de la parabole, qui 

relève d’un don gratuit, de la part du Maître.  

Cette fin de la parabole, n’est pas à lire dans les propos du Maître, mais 

dans la réaction et, les paroles des serviteurs.  

Ils ont reçu un immense don, de la part du Maître, qui est l’image du 

Christ. 

Ce don ne peut-être donc, que la Grâce.  

Pour les deux premiers serviteurs, le départ du Maître n’avait rien changé 

et, ils continuent le travail qu’ils effectuaient déjà, comme si c’était le leur. 

Partager les talents reçus, partager cette grâce reçue, c’est pour eux 

évident. Ils voient dans le geste de leur Maître, un signe de Sa confiance.  

Confiance, un mot, très proche, dans sa racine de celle, du mot foi, avoir 

confiance, c’est avoir la foi en.  

En réponse à la confiance du Maître, ils ont foi en Lui. 
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Quant au troisième, peut-être, il nous arrive de lui emprunter son regard 

sur ce Maître, qui est Dieu.  

Un regard, parfois empreint de crainte, de peur. 

Où, il apparaîtrait comme quelqu’un de dur, d’implacable, une image née 

parfois, de nos blessures, de nos souffrances, qui nous, sont 

incompréhensibles et, relevant d’un Dieu n’éprouvant aucune compassion.  

Cette image d’un Dieu tyran, l’église l’a trop souvent affichée, proclamée.    

Quel est ton Dieu, quelle image te fais-tu de Lui ?  

L’image dont tu te fais de Lui, sera celle que tu afficheras et offriras aux 

autres.  

Le troisième serviteur a enterré le talent reçu.  

Enterrer, c’est cacher à la vue, donc, aussi, à la vue des autres.  

Cacher, enterrer ce talent, ce cadeau, de la Grâce que chacun, chacune a 

reçu, c’est nier le sacrifice sur la croix, de Jésus- Christ. 

« Qu’as-tu fait de ton talent ? »  

Cette question taraude le commandant de navire, incarné par Jean 

Rochefort, dans le film : « Le crabe tambour ».  

« Qu’as-tu fait de ton talent ? »  

Qu’est-ce donc, si ce n’est, de ne pas l’enterrer. 

Qu’est-ce donc, si ce n’est en vivre, au vu de tous, afin que d’autres aient le 

désir d’accepter ce talent, qui est la grâce de Jésus-Christ !  


