
ASCENSION 
 
 La fête de l’Ascension vient jeter un ultime regard sur l’étonnante nouvelle 
de la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité; sa vie nouvelle, il ne la vit pas 
comme s’il n’avait été que réanimé, comme si, redevenu vivant comme tous les 
humains, il devait subir encore la souffrance et la mort. Non. Jésus ressuscité vit 
d’une vie nouvelle, inédite, hors du temps et de l’espace. À vingt siècles de 
distance, vous et moi, nous sommes les contemporains du Ressuscité qui vit 
avec nous et en nous, et nous accompagne ici et maintenant. Et mieux encore .... 
cette vie nouvelle de Jésus, il nous offre d’y entrer à sa suite...  il nous offre de la 
partager! 
 
 Voilà ce que l’image du Christ montant au ciel nous suggère. Il monte vers 
Dieu, Dieu qui est hors du temps et de l’espace pour être le Dieu présent à tous 
les lieux et tous les âges de notre monde.  
 
 Voilà ce que l’Amour étonnant de Dieu fait pour nous tous et toutes. Il 
nous recrée pour une vie éternelle, une vie de relations et de solidarité avec tous 
nos frères et soeurs en humanité. Voilà ce que l’Ascension de Jésus nous invite à 
célébrer, aujourd’hui. 
 
 Mais comme l’accueil de son amour ne saurait être vrai, de notre part, sans 
notre désir d’aimer à notre tour, Jésus nous guide dans notre réponse. Il dit à ses 
disciples (et à nous aussi, aujourd’hui), c’est vous qui êtes les témoins de mon 
amour. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur 
vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.  
 
 Comme l’écrivait un jour André Beauchamp: l’Ascension est un double 
départ. Départ de Jésus: son absence, ou plutôt un autre mode de 
présence. Et, départ au sens de début: l’heure du témoignage est venue. 
Départ de Jésus - départ de notre témoignage ... 
 
 Depuis sa mort-résurrection et son ascension, Jésus vit maintenant dans la 
réponse généreuse de ses disciples à son amour. Dans le fond, c’est ça le 
témoignage.... dire par nos gestes et toute notre vie que l’amour de Dieu est à 
l’oeuvre dans nos vies et dans le monde. Les disciples demandent encore à 
Jésus: ..  Est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? 
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Pauvres disciples ! Comme ils sont lents à croire ! Jésus leur promet l’Esprit 
Saint qui sera pour eux (et pour nous) une force. C’est lui qui nous fera souvenir 
de tout ce que Jésus a dit et fait et nous inspirera une compréhension toujours 
plus profonde, plus grande, plus émerveillée de cet amour d’un Dieu qui va 
jusqu’à nous donner sa vie ! 
 
 Le royaume dans lequel les disciples croient encore, au jour de 
l’Ascension, être un royaume politique.... se révélera plutôt être un royaume de 
service et d’amour; un non-pouvoir, une justice à l’image de la justice de Dieu, 
un royaume nommé, comme le dirait notre Pape François, nommé miséricorde.  
 
 Le royaume inauguré par Jésus a la figure d’un chemin, d’une avenue, 
d’une promesse constamment reprise et proclamée depuis deux mille ans. Avec 
L’ASCENSION, c’est le temps de l’espérance qui débute, le temps de l’Église. 
Non pas l’Église d’une institution forte et dominant la société, mais une église 
communauté missionnaire proclamant tout simplement la joie de la résurrection. 
Il nous appartient donc de devenir de plus en plus une Église de l’ascension et 
de la Pentecôte, une Église de la joie et la montée vers Dieu. 
 
 Portez attention, aujourd’hui; l’eucharistie que nous célébrons tous les 
dimanches est tendue vers le retour de Jésus, ce Jésus monté au ciel, toujours 
présent, mais un retour dans la gloire. Nous proclamons ta mort, Seigneur 
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons que tu viennes -ton 
retour dans la gloire ! 
 
 Revenons, dans une semaine, célébrer la Pentecôte, célébrer l’Esprit Saint 
promis par Jésus. 
 
         
(Homélie très largement inspirée d’un texte retrouvé dans mes archives et dont 
j’ignore malheureusement qui en est l’auteur !) 
 

Yves 
      


