
 
 

« Il est préférable que je parte. » 
 
     Peu après l’apparition du muguet bien parfumé, traditionnellement en fleurs et en 
vente le premier mai, vient un jour férié dont nous ne parlons pas beaucoup.  Pourtant 
ce qui s’est passé ce jour-là est absolument crucial et fondamental pour nous en tant 
que chrétiens.  Cette année cette fête tombe le 5 mai.  C’est le jour de l’Ascension.  Et 
le jour de l’Ascension, c’est le jour où Jésus est retourné au ciel.  Nous pouvons lire 
ce très bref récit dans le livre des Actes au chapitre 1 et au verset 9 :  
 
Jésus s’éleva vers le ciel pendant que [les disciples] le regardaient et un nuage le 
cacha à leurs yeux. 
 
     Jésus avait longuement préparé ses disciples à cette séparation.  « Il est préférable 
pour vous que je parte, » leur a-t-il dit (Jean 16 :7).  Comment cela se fait-il ?  Leur 
est-il vraiment avantageux que Jésus les quitte ?  Pourquoi Jésus a-t-il prononcé ces 
paroles si énigmatiques ? 
     Du temps où il était sur la terre, Jésus s’est limité dans le temps et dans l’espace.  Il 
a vécu quelques années dans une petite partie du globe.  Et maintenant il retourne 
auprès de son Père.  Les disciples redoutaient ce départ, mais Jésus n’allait pas les 
abandonner.  Le verset que nous venons de citer continue : « Si je ne pars pas, celui 
qui doit vous aider ne viendra pas à vous.  Mais si je pars, je vous l’enverrai. » 
     Qui est-ce, celui qui doit les aider ?  Dans d’autres versions de la Bible, il est 
appelé « le Défenseur » ou « le consolateur. » Jésus l’appelle aussi « l’Esprit de 
vérité. »  Il s’agit en effet de l’Esprit de Dieu qui sera auprès de chaque croyant au 
travers de tous les âges.  Et non seulement est-il avec nous, mais il est en nous. 
 
« Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous aider, l’Esprit 
de vérité, » a dit Jésus, « afin qu’il soit toujours avec vous.  Le monde ne peut pas le 
recevoir, parce qu’il ne peut ni le voir ni le connaître.  Mais vous, vous le connaissez, 
parce qu’il demeure avec vous et qu’il est en vous » (Jean 14 :16,17).   
 
    Et c’est le jour de la Pentecôte que les premiers disciples ont été remplis de l’Esprit, 
jour que nous fêtons aussi ce mois-ci, le 15 mai. 


