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ASCENSION DU SEIGNEUR 

 
Intention de prière :  
Pour que l’Esprit Saint réveille en chaque chrétien le feu de l’amour et l’ardeur de la 
mission. 
Homélie proposée par Bonaventure, curé 

 

Quarante jours après Pâques, nous célébrons 
aujourd’hui l’Ascension du Christ. C’est sans 
doute un moment historique que nous vivons 
dans la foi. Depuis le 2ème dimanche de 
carême jusqu’à la Pentecôte, nous vivons le 
mystère de notre foi sans assemblée 
liturgique mais pas en solitaire.  

Nous rejoignons de manière fortuite l’expérience de la petite église 
naissante qui, elle aussi, n’avait pas encore d’assemblée constituée 
quand elle fut témoin de l’événement. Nous rejoignons aussi 
l’expérience vivifiante de nombreuses communautés chrétiennes 
qui ne peuvent avoir l’eucharistie qu’une ou 2 fois par an ou encore 
des communautés qui sont empêchées complètement de pouvoir 
se rassembler. Même sans assemblée, nous pouvons vivre donc 
cette fête de notre foi comme une fête de l’Espérance qui découle 
de l’événement de Pâques.  

« Pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du 
royaume de Dieu ». 40 jours… Depuis l’apparition du Covid 19, nous 
avons appris compter les jours… 55 jours de confinement, 10 jours 
de déconfinement progressif… Mais, nous le savons aussi, la 
sensation du temps n’est pas seulement chronologique. Selon notre 
état d’esprit et la teneur de ce que nous vivons, le temps passe vite 
ou dure trop longtemps : « Je n’ai pas vu le temps passé » ou « J’ai 

cru que cela ne finirait jamais ». Cependant, le psalmiste nous 
rappelle que le temps de Dieu n’est pas souvent celui des hommes. 
Il est souvent mauvais mathématicien car « à ses yeux, mille ans 
sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. »  

Aussi en célébrant l’Ascension du Christ, pouvons-nous dire que 
c’est encore la richesse du mystère pascal que nous célébrons. Une 
dimension de la Pâque du Christ qui nous plonge aussi dans 
l’Espérance de notre propre résurrection en Lui. L’Ascension nous 
appelle ainsi à saisir, comme le dit le même psaume 
89 « la vraie mesure de nos jours » en ouvrant nos 
cœurs à la sagesse et à l’enseignement même de ce 
nous célébrons. Déjà, en devenant l’un de nous, le 
Christ nous faisait partager quelque chose de Dieu. 
Aujourd’hui, « en s’élevant vers le ciel », Jésus 
Ressuscité emmène une part de notre humanité 
dans la vie de Dieu. C’est notre Espérance : nous 
partageons déjà la vie divine sans être pourtant des dieux.  

Les apôtres, témoins de cet événement, ne semblent pas prendre 
toute la mesure de ce qu’ils vivent. Et si leurs yeux sont levés vers le 
« ciel » pour contempler l’indicible, leurs esprits, leurs cœurs sont 
encore habités par le souci du quotidien : « Seigneur, est-ce 
maintenant le temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
Les trois années de compagnonnage, le temps de la Passion et 
l’événement de la Résurrection n’ont pas encore muri totalement 
leur foi et changé leurs cœurs et leur regard.  Et pourtant ce sont 
eux que le Ressuscité choisit et confirme dans la mission de 

continuer l’annonce de la Bonne 
Nouvelle.  

C’est peut-être aussi notre 
cheminement. Sans prendre 



toujours toute sa mesure, la richesse et le trésor du mystère de 
Pâques sont pour nous, offerts gratuitement avec amour. En les 
vivant avec foi, ils nous donnent la vie même de Dieu. C’est sans 
doute ce qui nourrit aussi notre sentiment de manque en ces 
derniers temps marqués par l’absence de célébrations communes 
et publiques pour cause de pandémie. Et pourtant, aujourd’hui, 
c’est chacun de nous et tous ensemble que le Christ appelle et 
choisit pour être témoin de cette Bonne Nouvelle. Et cela peut nous 
aider à nous débarrasser de nos peurs et nos craintes. Il ne faut pas 
attendre d’avoir une foi parfaite (je crois que ça n’existe pas) pour 
vivre du Christ et l’annoncer dans le quotidien de notre vie. « Allez 
donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils et du Saint Esprit ; et apprenez-leur à garder tous 
les commandements que je vous ai donnés. » 

Depuis l’Ascension, le Christ n’est plus visible à nos yeux. Mais, avec 
ce que nous sommes, nous sommes envoyés au milieu de notre 
monde, dans ma famille, mon quartier, mon lieu de travail ou de 
vie. C’est là que nous sommes invités à continuer d’écrire, par notre 
manière de vivre et d’être, par nos paroles et nos vies, le livres des 
actes des apôtres du 21ème siècle.  

Dans dix jours, nous fêterons la Pentecôte, la venue de l’Esprit Saint 
sur les apôtres. Ce jour-là, nous revivrons ce dont nous avons été 
marqués au jour de notre de Confirmation ; ou nous nous poserons 
la question de notre confirmation si nous ne l’avons pas encore 
faite. Avec le Christ, nous portons le monde, notre monde, dans 
notre prière. Demandons ensemble que l’Esprit de Dieu le guide et 
nous guide tous vers la Vérité toute entière, vers une vie emprunte 
de fraternité réelle, de la folie de l’amour de Dieu brûlant le cœur 
des femmes et des hommes de ce siècle en lutte contre le virus et 
contre les maux sociaux qu’il engendre. Nous vivrons ces dix jours 
qui nous préparent à la Pentecôte comme un temps de retraite (le 

confinement nous y a peut-être habitués). Que notre prière se fasse 
unanime : « O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de 
la terre. » Amen 

 

            À tous ! 


