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Luke tells us that the ascension took 
place from the Mount of Olives. It is 
almost 3,000 feet (820 metres) high, and 
commands a panoramic view of 
Jerusalem. We have come across this 
mountain range before in the gospels. It 
is on the mount of Olives that Jesus wept 
over Jerusalem. He taught his disciples 
on the slopes of the mountain, and it was 
here that he was betrayed by Judas in the 
Garden of Gethsemane. The Mount of 
Olives is also the site of the most famous 
cemeteries in Jerusalem. The southern 
ridge of the mountain is one huge 
necropolis. It is estimated that over 
150,000 people are buried there, which 
makes our cemetery look miniscule in 
comparison! Some of the most famous 
tombs belong to the prophets Haggai, 
Zechariah and Malachi. It is said that 
Absalom, the son of King David, is also 
buried on the mountain. It is still used as 
a cemetery today. Menachem Begin and 
the mother of the Duke of Edinburgh are 
buried there.  

Because of its high elevation and because 
of its association with leave-taking and 
burials, it is perhaps appropriate that 
Jesus chose this place as the site of his 
ascension into heaven. The primary 
significance of the ascension to the 
disciples was precisely the idea that 
Jesus’ physical presence was being taken 
from them. He was about to return to his 
heavenly Father, from whence he came. 
His body would no longer be physically 
present on the earth. In one sense, the 
ascension of Jesus was the closest thing 
he had to a funeral.  

But there is much more to the ascension 
story than this. The ascension was also 
the consummation of the earthly mission 
of Jesus. It was on the Mount of Olives 
that his incarnational work was done. 
The ascension is also the moment when 
we see the earthly Jesus transformed into 
the glorious Christ. It is a moment of 
triumph: the event through which the 
disciples can glimpse the true glory of 
the one who had lived amongst them for 
so long. The witnesses to the ascension 
received a redounding confirmation of 
who Jesus was. As he disappeared in the 
cloud, they knew that he was returning to 
the place from which he had originally 
come.  

The ascension is also a moment of 
transition. As Jesus is no longer 
physically present, the disciples begin to 
look forward with anticipation to the 
coming of the Spirit. The incarnational 
work of Christ is over; the reign of the 
Holy Spirit has begun. The story is also 
imbued with a note of expectation. The 
disciples ask a pointed question about the 
coming of the Kingdom of God. Just like 
us, they ask “What is the Kingdom of 
God?” Is it only to be found in heaven? 
Every time we pray the Lord’s Prayer, 
we say “Thy Kingdom come, thy will be 
done on earth as it is in Heaven”. It is as 
if Jesus is asking us to live as if the 
Kingdom is already here; that it is not a 
distant dream, but a potential present 
reality. Where can we see the Kingdom 
of God in the here and now?  

One of the places that we glimpse the 
Kingdom is in our visits to the church's 
cemetery in Queens. We gather around 
the monument and remember those that 
we have loved and lost, we usually lay 
some flowers and say some prayers. We 
even take a little picnic with us. Our 
visits to the cemetery remind us not just 
of those whom we have loved and lost, 
but also of the truth that lies at the heart 
of the Christian message. Jesus’ triumph 
over death and his ascension into heaven 
show us that death does not have the last 
word. Faith, hope and love have 
triumphed, and it is up to us to work to 
secure their victory in our own time.  

After the ascension of Jesus into heaven, 
the disciples and their followers return to 
the Upper Room – that room in which 
they celebrated the Last Supper with 
Jesus, and where the risen Christ 
appeared to them and said, “Peace be 
with you.” It is in this same Upper Room 
that the Holy Spirit will descend on 
them, and it is from this room that they 
will set out to make disciples of all 
nations. But first, they are called to 
watch and to pray. They gather together 
to contemplate what they have seen and 
heard. They draw strength from the 
stories that they tell each other, and they 
wait with eager anticipation for the 
manifestation of God’s power. Just like 
them, we are called to watch and to pray. 
It is in our watching and praying –even 
through the most difficult times we face 
– that we learn the true nature of the 
Kingdom, and Christ teaches us to work 
for the ultimate triumph of God’s love. 
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Luc nous dit que l'ascension s'est déroulée au Mont des Oliviers. Son sommet s'élève à 
plus de 800 mètres d'altitude et a une vue panoramique sur toute la ville de Jérusalem. Ce 
mont a déjà été mentionné auparavant dans les Évangiles ; c'est là que Jésus a pleuré en 
pensant à Jérusalem. C'est là aussi qu'il a prodigué son enseignement aux disciples et là 
également qu'il fut trahi par Judas dans le Jardin de Gethsemanie. Le Mont des Oliviers 
est aussi l'endroit où se situent les cimetières les plus connus de Jérusalem. Le versant 
sud est une énorme nécropole. On a estimé que plus de 150.000 personnes sont enterrées 
à cet endroit. Notre propre cimetière paraît bien petit en comparaison ! Quelques unes des 
tombes les plus renommées sont celles des prophètes Aggée, Zacharie et Malachie. On 
dit aussi qu'Absalon, le fils du Roi David, y a été enterré. De nos jours, c'est toujours un 
cimetière. Menahem Begin et la mère du Duc d'Édimbourg y sont enterrés. 

C'est probablement à cause de sa hauteur et de son association avec les adieux et les 
enterrements que Jésus a choisi de façon appropriée le Mont des Oliviers pour son 
ascension dans les cieux. Pour les disciples, la signification première de l'ascension était 
précisément que la présence physique de Jésus leur était ôtée. Il retournait vers son Père 
dans les cieux, d'où il était venu. Son corps ne serait plus présent sur la terre. D'une 
certaine façon, cette ascension était ce qui ressemblait de plus près à ses funérailles.  

Mais l'histoire de l'ascension a encore bien d'autres significations. Elle représente 
l'apogée de la mission terrestre de Jésus. C'est sur le Mont des Oliviers que tout le travail 
de son incarnation avait eu lieu. L'ascension est aussi le moment où l'on voit le Jésus 
terrestre transformé en un Christ glorieux. C'est un moment de triomphe : un événement à 
travers lequel les disciples peuvent apercevoir la gloire véritable de celui qui a vécu 
parmi eux pendant si longtemps. Les témoins de cette ascension ont reçu une 
confirmation manifeste de qui était Jésus. Alors qu'il disparaissait dans les nuées, ils 
savaient qu'il retournait d'où il était venu. 

L'ascension est également un moment de transition. Alors que Jésus n'est plus présent 
physiquement, les disciples commencent à espérer impatiemment la venue de l'Esprit. Le 
travail lié à l'incarnation du Christ est terminé ; le règne de l'Esprit Saint a commencé. Il 
y a aussi dans cette histoire un élément d'attente. Les disciples posent la question acerbe 
du Royaume de Dieu à venir. Ils demandent, comme nous le faisons : "Qu'est donc le 
Royaume de Dieu ?" Se trouve-t-il uniquement au ciel ? Chaque fois que nous récitons le 
Notre Père, nous disons "Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel." Il semble que Jésus nous demande de vivre comme si le Royaume de 
Dieu était déjà ici ; ce n'est donc pas un rêve distant mais une potentielle réalité présente. 
Où pouvons-nous voir ce Royaume ici même et maintenant ? 

L'un des endroits où nous pouvons l'entrevoir est lors de nos visites au cimetière de 
l'église dans le Queens. Nous nous rassemblons autour du monument et nous nous 
souvenons de ceux que nous avons aimés et perdus. D'habitude nous déposons quelques 
fleurs et récitons quelques prières. Nous emportons même un petit pique-nique avec nous. 
Ces visites ne nous rappellent pas seulement ceux que nous avons aimés et perdus, mais 
aussi la vérité qui gît au cœur du message chrétien. Le triomphe de Jésus sur la mort et 
son ascension au ciel nous montre que la mort n'a pas le dernier mot. La foi, l'espoir et 
l'amour ont triomphé, et c'est à nous de faire en sorte d'assurer que ce triomphe continue 
pendant notre vie. 

Après l'ascension de Jésus aux cieux, les disciples et leurs adeptes retournent dans la salle 
du haut - cette salle où ils avaient célébré la Cène avec Jésus et où le Christ ressuscité 
leur était apparu et avait dit "La paix soit avec vous". C'est dans cette même pièce que 
l'Esprit Saint descendra sur chacun d'entre eux et qu'ils iront ensuite recruter des disciples 
dans toutes les nations. Mais d'abord, ils sont appelés à être attentifs et à prier. Ils se 
réunissent pour réfléchir sur ce qu'ils ont vu et entendu. Ils tirent leurs forces dans les 
histoires qu'ils se content les uns aux autres ; et ils attendent avec impatience les 
manifestations de la puissance de Dieu. Tout comme eux, nous sommes appelés à être 
attentifs et à prier. C'est à travers notre attention et nos prières - même pendant les 
moments difficiles auxquels nous devons faire face - que nous apprenons la vraie nature 
du Royaume et que le Christ nous enseigne à œuvrer pour le triomphe suprême de 
l'amour de Dieu. 
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