
Homélie du jeudi 26 mai 2022 

(Ascension du Seigneur – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Quarante jours après Pâques, nous voici rassemblés pour célébrer ensemble l’Ascension, une 

fête à la fois si joyeuse et si déroutante. Si joyeuse puisque, comme l’évoque l’Evangile, les apôtres 

sont dans une grande joie. Alors même que le Christ vient de les quitter pour remonter vers son Père, 

ils font l’expérience que, bien loin de s’éloigner d’eux, le Christ leur est présent d’une façon nouvelle, 

lui qui leur a dit qu’il était là avec eux jusqu’à la fin du monde, Il est là présent, à chaque instant, à leurs 

côtés. Si joyeuse, mais si déroutante, parce que si nous essayons d’imaginer la scène de l’Ascension, il 

nous est difficile d’y voir un Jésus super héros qui s’élève dans le ciel ! Si déroutante aussi, parce que 

nous ne savons pas comment vivre l’Ascension ! Nous ne savons pas quels fruits spirituels demander 

au Seigneur en cette fête de l’Ascension. Je voudrais pour cela me tourner simplement vers la prière 

du chapelet. Vous savez que, lorsqu’on médite le mystère de l’Ascension, le fruit du mystère que nous 

méditions est une plus grande espérance et un plus grand désir du Ciel.  

Commençons par le plus grand désir du Ciel. Ce que nous fêtons dans cette fête de l’Ascension, 

c’est la victoire du Christ qui nous ouvre le Ciel. Bien entendu, il ne s’agit pas du ciel bleu avec ses 

nuages que le Seigneur aurait ouvert. Le Ciel dont il est question, c’est ce qu’évoque la deuxième 

lecture, c’est le « véritable sanctuaire », la demeure de Dieu, là où est Dieu, c’est le monde de Dieu. Ce 

Ciel, qui nous était fermé depuis le péché originel d’Adam et Eve, le Christ l’a ouvert pour nous. La 

Résurrection a eu l’effet d’une véritable dynamite qui a ouvert ce plafond de verre qui nous empêchait 

d’accéder au paradis, qui nous empêchait d’être auprès de Dieu pour l’éternité. Et aujourd’hui, en 

cette fête de l’Ascension, le Christ – qui est la tête du corps que nous formons –, entre dans le ciel avec 

son âme et son corps. C’est cela la grande victoire du Christ que nous célébrons aujourd’hui ! Le Christ 

a ouvert le Ciel pour nous, et ça nous rappelle que, chacun d’entre nous, nous sommes faits pour le 

Ciel. Le Christ, tel un premier de cordée qui guide son équipe en montagne, est le premier qui entre au 

Ciel, et si nous sommes attachés à lui par la même cordée de la charité, alors nous savons que nous 

aussi nous irons au Ciel. Nous sommes citoyens du Ciel ; notre véritable patrie, c’est le Ciel ! Nous ne 

sommes que de passage ici sur cette terre, nous sommes des pèlerins. S’il y a bien une chose que nous 

rappelle la fête de l’Ascension, c’est cela : elle nous aide à lever la tête pour contempler le but ultime 

de notre vie : être citoyens du Ciel. Or, lorsque nous regardons notre destinée, le Ciel, et que nous 

regardons ce que nous sommes, nous ne pouvons que constater combien nous sommes encore trop 

attachés aux réalités de ce monde. C’est le sens de notre pèlerinage sur cette terre : se détacher 

progressivement des réalités de ce monde, les réalités terrestres, pour s’attacher de plus en plus aux 

réalités du ciel. Et quand je parle des réalités de ce monde, je ne parle pas simplement des richesses 

matérielles, – c’est assez facile de se détacher de ces richesses matérielles –, mais je parle aussi des 

autres réalités, les liens affectifs par exemple. Même s’ils sont très légitimes, nous avons toute notre 

vie pour les remettre à leur juste place, pour les ordonner à l’unique réalité qui a du sens : être avec 

Dieu. C’est la grande grâce que nous demandons aujourd’hui dans cette fête de l’Ascension, un plus 

grand désir du ciel. Or, où est-ce que j’en suis de mon désir du ciel aujourd’hui ? Ça peut être une belle 

occasion de faire un point d’étape. Que me reste-t-il à parcourir encore comme chemin pour que ce 

désir du ciel prenne plus de place dans ma vie chrétienne. 

L’autre fruit spirituel de cette fête de l’Ascension, c’est une plus grande Espérance. Dans la 

première lecture de ce jour, alors que les apôtres sont en train de regarder vers le ciel - ils font en 

réalité ce que nous devrions faire : contempler le ciel -, les deux anges vont les réveiller : « Galiléens, 

pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Alors, on ne sait plus ce qu’il faut faire. Faut-il 

regarder vers le ciel ou ne faut-il pas regarder vers le ciel ? C’est paradoxal. Cette interpellation des 

anges nous rappelle que tout en ayant le regard tourné vers le ciel, nous devons avoir les pieds bien 

enracinés sur cette terre, bien ancrés dans la réalité de ce monde. Désirer le Ciel ne signifie pas se 

désintéresser de ce monde dans lequel nous vivons et que nous partageons avec nos contemporains. 



Oui, le chrétien est celui qui vit écartelé entre ce regard tourné vers le ciel et ses pieds bien ancrés 

dans les réalités de ce monde, sans y mettre tout son cœur, sans s’y attacher intérieurement. Alors, 

comment bien vivre cet écartèlement entre le ciel que nous désirons et ce monde dans lequel nous 

sommes appelés à vivre, même si c’est de façon temporaire ? C’est la vertu d’espérance. La vertu 

d’espérance est la vertu de ceux qui sont en chemin, c’est la vertu des pèlerins, c’est la vertu de ceux 

qui sont en route vers le Ciel. La vertu d’espérance, c’est la vertu de celui dont le cœur est orienté vers 

Dieu mais qui ne peut que constater cet immense écart entre cette finalité et sa pauvreté. Alors, il met 

toute sa confiance, toute sa foi, toute son espérance en Dieu lui-même. La vertu d’espérance est la 

vertu de celui qui met toute sa confiance en Dieu, en toute chose, en tout temps. C’est l’expérience 

que font les apôtres à l’Ascension. Jésus les envoie en mission « jusqu’aux extrémités de la terre ». On 

imagine la réaction de ces pauvres pêcheurs galiléens devant l’ampleur de la mission ! Mais Jésus leur 

dit : Pour l’instant, « demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue 

d’en haut ». Demeurez, c’est-à-dire : attendez ! L’attente est ce qui est propre à la vertu d’espérance. 

Le chrétien est celui qui sait attendre tout de Dieu, qui espère tout de Dieu, pour les grandes choses 

de sa vie, en particulier pour ce désir du Ciel, mais aussi pour les petites choses. Est-ce que nous 

attendons tout de Dieu ? Il ne s’agit pas de rester dans son transat à ne rien faire, et d’attendre que 

tout nous tombe tout cuit dans le bec. Non, il s’agit d’agir comme si tout dépendait de nous, mais il 

s’agit aussi de se tourner vers Dieu, comme si tout dépendait de Dieu. Vous connaissez cette invocation 

que l’on dit dans notre prière personnelle : « Cœur de Jésus, j’ai confiance en toi ». En réalité, si nous 

sommes en vérité avec nous-mêmes, nous disons plutôt : « Cœur de Jésus, aie confiance en moi ». 

Attendre tout de Dieu, c’est aussi attendre Dieu lui-même. Dans la première lecture, les anges 

annoncent aux apôtres que « ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous viendra de la même 

manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ». Ainsi, à la fin des temps, le Christ reviendra dans sa 

gloire. Est-ce que nous attendons sa venue du Christ dans sa gloire ? Nous le chantons à chaque messe, 

après la consécration « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Est-ce seulement une belle formule 

ou est-ce que nous y croyons de tout notre cœur ? Est-ce que nous avons conscience que plus nous 

désirons le retour du Christ dans sa gloire, plus nous hâtons sa venue à la fin des temps ? Oulah ! Pas 

trop vite, on est bien comme ça !... Non ! Est-ce que j’ai ce désir de la venue du Christ dans sa gloire ? 

Nous avons mission, nous chrétiens, de hâter le retour du Christ dans sa gloire. C’est ce que nous 

faisons à chaque messe et nous pouvons le vivre de façon plus intense en le disant intérieurement et 

pas simplement en le formulant du bout des lèvres.  

Chers frères et sœurs, cette belle fête de l’Ascension nous met dans la joie, comme les apôtres, 

parce que désormais le Christ est présent à nos côtés d’une façon nouvelle, à chaque instant, en tout 

lieu. Demandons dans notre Eucharistie la grâce d’un plus grand désir du ciel et demandons la grâce 

d’une plus grande espérance. Amen. 


