
Homélie pour l’Ascension 2017  
 

 Frères et sœurs, nous fêtons donc en ce jour l’Ascension du Seigneur. Un 
moment délicat dans la vie, le cheminement, la foi des apôtres. Bien sûr, ils ont 
vu le Christ ressuscité : il leur a parlé, ils ont pu le toucher ou prendre un repas 
avec lui. Ils l’ont reconnu grâce à ses paroles et à des gestes familiers. Mais 
voici qu’aujourd’hui, ils doivent accepter que Jésus les quitte pour rejoindre 
Dieu son Père… La peine et le doute doivent être bien présents dans leur cœur, 
un peu comme au soir du Vendredi Saint où ils avaient cru que tout était fini. 
Cette « absence » du Seigneur, qu’ils ne verront plus physiquement à leurs 
côtés, est pourtant atténuée, comme pour nous aujourd’hui, par les promesses 
de vie qu’il laisse à ses amis ! 

• Jésus nous dit qu’il sera pour toujours avec nous : nous le savons, nous le 
ressentons parfois, et nous sommes appelés à le découvrir chaque jour 
dans nos cœurs, notre prière, mais aussi dans le visage de nos frères. 

• Jésus nous a laissé le merveilleux sacrement de l’eucharistie : nous 
accueillons sa présence d’amour à chaque fois que nous communions à 
sa force, sa joie, sa paix de ressuscité ! 

• Jésus nous a offert son Evangile, la Bonne Nouvelle dont nous nous 
inspirons pour avancer dans la vie. Il s’agit là d’un véritable trésor qui 
nous permet d’articuler foi, prière et amour au quotidien ! 

• Jésus nous a permis de constituer une Eglise, à la fois fragile et forte, 
capable de relever tous les défis. C’est parce que chacun de nous y a sa 
place qu’elle grandit encore aujourd’hui, et qu’elle fait de nous des 
disciples et des apôtres dynamiques ! 

• Jésus ne nous dit pas que tout sera toujours facile : il a éprouvé lui-même 
des combats, des tentations, des inquiétudes. Mais c’est justement parce 
que le Fils de Dieu est passé par ces chemins qu’il peut nous aider, 
aujourd’hui, à franchir les obstacles et à dépasser nos peurs ! 

• Jésus nous a promis que l’Esprit-Saint nous serait donné : c’est ce don 
magnifique que nous célèbrerons lors de la fête de Pentecôte, dans 
quelques jours. Cet Esprit, déjà bien vivant et actif depuis notre 
baptême, dont la présence rassure, réconforte et réchauffe. Un Esprit qui 
nous envoie annoncer et vivre l’Evangile !  

 
Alors, oui, frères et sœurs, l’Ascension est une fête spéciale : au-delà de 
l’absence physique du Seigneur, accueillons toutes les autres formes de 
sa présence, pour notre foi, pour notre joie, pour l’amour et l’espérance ! 
Amen. 
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