
Lâcher prise et laisser Dieu agir 
Les lectures d'aujourd'hui décrivent l'Ascension du Seigneur Jésus 
dans sa gloire céleste après avoir promis à ses disciples le Saint-
Esprit comme leur source de puissance céleste et leur avoir 
commandé de lui rendre témoignage par leur vie et leur prédication 
dans le monde entier. Il ne faut pas oublier que Jésus monté au ciel 
est toujours avec nous par son Saint-Esprit intérieur comme il l'a 
promis: "Je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin des temps." La 
solennité d’aujourd’hui est une célébration de la glorification finale 
de Jésus après sa souffrance, sa mort et sa résurrection une gloire 
à laquelle nous espérons également partager un jour. 

Je sais que ça peut être difficile à croire, en me voyant aujourd'hui, 
mais quand j'étais à l’école secondaire, j'ai couru sur piste. Croyez-
le ou non, j'étais un coureur de mi-distance et de longue distance. 
Bien que je n’aie jamais participé officiellement aux courses à relais 
— la solennité de l’Ascension d’aujourd’hui — me fais penser aux 
courses à relais. 

Le moment critique d'une course à relais est le passage du bâton 
d'un coureur à un autre. Plus de relais sont gagnés ou perdus à ce moment qu'à n'importe quel autre. Peut-
être que la solennité de l'Ascension pourrait être comparée au passage du bâton dans une course à relais. 
En ce jour, il y a plus de 2000 ans, Jésus a passé le bâton de la responsabilité du Royaume de Dieu à ses 
disciples. Jésus les a chargé d'achever l'œuvre qu'il avait commencée. 

J'ai récemment lu l'histoire d'un jeune père regardant ses enfants lors d'une rencontre sur piste. Il a été frappé 
par les paroles de l'un des entraîneurs préparant sa jeune équipe de relais 4x200 mètres à leurs transferts. « 
Cela ne fonctionnera pas sans confiance », a-t-il déclaré. « Il faut lâcher prise et croire qu’elle a le relais », a-
t-il dit aux novices nerveux. « Et vous devez commencer à croire qu'elle vous atteindra pour vous mettre le 
bâton à la main. Mais tout est une question de confiance. » Quelle merveilleuse leçon de vie! De même, sur 
notre chemin de foi, nous devons faire confiance. Le Pape François nous rappelle que : « Jésus change nos 
péchés en pardon et nos craintes en confiance. Dans [la] croix, notre espérance renaît encore et encore. » 
Oui, Jésus peut guérir nos cœurs brisés, mais nous devons lui faire suffisamment confiance pour lui donner 
tous les morceaux ou nous n'aurons jamais la paix. 

Jésus nous a enseigné des leçons de foi, d'espérance, d'amour, de pardon, de miséricorde et de salut par sa 
vie et sa prédication et nous a donné la mission de les enseigner aux autres. Par conséquent, apprenons à 
connaître Jésus et ses enseignements par notre étude quotidienne de la Bible et des enseignements de 
l'Église, faisons l'expérience de Jésus dans la prière personnelle, la réception des sacrements et les œuvres 
de charité, et transmettons aux autres Jésus que nous avons connu avec l'aide du Saint-Esprit. 

Le Jésus de l’Ascension est notre source de force et d'encouragement. Nous pourrons surmonter les doutes 
sur notre foi et les peurs, les angoisses et les inquiétudes sans fondement en méditant sur l'Ascension de 
Jésus et la leçon qu'elle enseigne — que nous aussi, sommes appelés à partager sa gloire au ciel. 

Revenant à la confiance nécessaire dans une course à relais, je demande : « Avons-nous un problème de 
confiance? Sommes-nous toujours si inquiets du transfert et nous attendons-nous à ce que le bâton soit 
abandonné? Dans tous les transferts dans nos rôles de la vie, en particulier liés à la foi, prenons-nous le relais 
d'une manière qui permet aux autres de savoir que nous l'avons? Signalisons-nous notre confiance à ceux à 
qui nous la cédons? Quand il tombe, reconnaissons-nous notre responsabilité mutuelle, la ramassons-nous 
et continuons-nous vers l’avant? Quand nous considérons toutes les peurs que nous voulons donner au 
Seigneur, sommes-nous suffisamment confiants que Dieu les prendra ou continuons-nous simplement à 
courir sans jamais les remettre entre les mains de Dieu? Dans un relais, on ne peut réussir sans passer le 
bâton. C'est la même chose sur notre chemin de foi. Comme l'a dit le pape François à propos de l'Ascension, 
il y a quelques années : « L'Ascension de Jésus ressuscité contient la promesse que nous aussi participerons 
à la plénitude de la vie avec Dieu. » Par conséquent, nous avons besoin de confiance — de lâcher prise et 
de laisser Dieu agir. 
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