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En ce jeudi de l'Ascension, Monseigneur Jaeger, évêque d'Arras, répond aux question de La
Voix du Nord :

"Pouvez nous rappeler ce que représente cette fête pour les catholiques ?
C’est vraiment une fête autour du Christ. Celle de son ascension au ciel, près de son père, un
formidable message d’espoir pour l’humanité. Le Christ nous a précédés. C’est l’annonce
d’une éternité !
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Une fête qui reste pourtant moins marquante dans la société aujourd’hui !
Oui, moins que Noël ou Pâques qui font vraiment partie de notre culture. Mais il faut se rappeler
que Noël n’était pas aussi fêté dans les temps anciens. Deux des quatre évangiles ne débutent
d’ailleurs pas par la naissance du Christ. Mais c’est son message qui est mis en avant.
L’ascension, c’est un formidable message. Le commencement de l’Église avec la Pentecôte
et la descente de l’Esprit-saint sur les apôtres. le message c’est un peu : C’est à nous de
nous retrousser les manches maintenant ! Cela reste une fête qui garde toute son essence
chrétienne. Il ne faut bien sûr pas s’attendre à voir le Christ monter comme une montgolfière !
Certains avancent que l’on a beaucoup trop de jours fériés. On pourrait envisager de supprimer
l’Ascension ?
Ce jour férié, c’est longtemps justifié par la nécessité de faire participer les fidèles aux fêtes
eucharistiques du calendrier qui n’étaient pas programmées le dimanche. Alors bien sûr,
comme peu de chrétiens se rendent à l’église ce jour-là, ou pourrait se poser la question. Mais
je pense que nombre d’entre eux restent encore très attachés à cette fête.
Quel message aimeriez-vous diffuser à l’occasion de l’Ascension ?
Pensons au réservoir de valeurs qui est celui que nous a légué le christianisme. Aimez-vous les
uns les autres, c’est universel. Si l’on est moins facilement chrétien par tradition aujourd’hui, si
l’on ne s’y retrouve pas dans le dogme, il faut mettre en avant le message du Christ comme
nous appelle à le faire le pape François."
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