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Homélie : 
 

  Quel intérêt de célébrer l’Ascension aujourd’hui ?  

Pas seulement pour profiter d’une journée de repos, voire d’un pont bien appréciable.  

Comme chrétiens, avons-nous besoin de fêter l’Ascension pour croire ? Autrement dit, en quoi 

cette fête enrichit-elle notre foi en la Résurrection du Christ ? 

Si, à Pâque, nous avons atteint, comme on dit, le sommet de notre foi de baptisés, à 

l’Ascension, nous sommes conduits en espérance à accéder pleinement à ce sommet avec le 

Christ, comme nous y a invité l’apôtre Paul le jour de Pâques : « Du moment que vous êtes 

ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en-haut, là où se trouve le Christ, assis à 

la droite de Dieu ». 

Il n’est donc pas de trop de fêter l’Ascension du Seigneur – et la nôtre avec lui, - pour faire 

accéder toute notre vie humaine à la hauteur du mystère de Pâques. 

Et cela ne se fait pas sans mal.  

Pour bien des chrétiens, l’Ascension du Seigneur est souvent perçue comme un épisode 

secondaire dans la vie de l’Eglise, une sorte d’épiphénomène entre Pâques et la Pentecôte.  

Pourtant, chaque dimanche, dans le credo, nous affirmons que Jésus est monté aux cieux et 

qu’Il est assis à la droite du Père.  

Dans cette proclamation de foi, ce qui est à croire est tout autant son élévation de la terre 

que sa présence auprès du Père. Il n’est plus seulement l’un de nous, l’homme de Nazareth, 

il est aussi à son Père, là d’où il vient, là où il retourne.  

Dès son adolescence, Jésus n’avait-il pas prévenus ces parents apeurés de la mission qui 

l’attend : « ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père » 

A nous aussi, il nous est donné, à la suite du Christ, de faire ce passage à notre tour : de l’être 

humain que nous sommes, au fils de Dieu que nous sommes appelés à être de plus en plus.  

L’Ascension nous fait donc faire un pas de plus dans la résurrection : non plus une résurrection 

dans le temps (de la nuit de la mort au plein jour de Pâques) mais une résurrection dans 

l’espace : une élévation de ce monde au monde du Père. 

Aujourd’hui, l’Ascension du Ressuscité nous est rapportée deux fois : au tout début du livre 

des Actes des apôtres (1re lecture) et à la toute fin de l’évangile de Marc. Cet événement 

forme comme un pont, un trait d’union entre la Résurrection du Christ reconnu comme fils de 

Dieu, et la naissance de l’Eglise née de sa mort-résurrection et du don de l’Esprit-Saint. 

En ce sens, l’Ascension constitue pour les disciples étonnés une étape nouvelle, décisive : le 

passage du Jésus terrestre à la vie avec le Christ en Eglise. 

Pour eux, rien n’est plus comme avant : ils n’ont plus un maître à écouter, un homme 

charismatique à suivre, un modèle à imiter… Ils ont désormais à vivre de Lui, à rendre compte 

de ses paroles et de ses actes par leurs propres paroles et par leurs actes. Par leur vie donnée 



sans condition, ils ont à attester d’un nouveau mode de relation à Dieu inauguré dans le Christ 

: une manière toute proche d’être à Dieu comme le Christ est à son Père.  

C’est dire que la fête de l’Ascension ne recouvre pas celle de Pâques mais elle la déploie de 

deux manières : à la fois comme une montée vers le Père, une marche à la rencontre de Dieu, 

à la fois comme une prise de distance par rapport avec un attachement trop excessif avec ce 

qui nous lie sur cette terre. 

On l’a compris, l’Ascension est la fête des montées. Chacune de nos vies ressemble bien à 

une marche, une montée, une ascension. Chacun à son rythme, malgré les écueils et les 

impasses auxquels nous sommes parfois confrontés. Ce sommet, quel est-il pour nous 

aujourd’hui dans la foi ? Vers où allons-nous en ce monde ? Quelle est notre visée ? Que nous 

est-il donné d’atteindre ?  

L’Ascension est aussi la fête d’une distance : prendre ses distances est parfois source de 

tristesse ou de nostalgie. Nous en savons tous quelque chose depuis ces mois de pandémie 

où nous avons été initiés aux gestes barrières… 

Pour autant, le départ du Fils est la condition d’une autre présence : celle de l’Esprit-Saint.  

Parfois, dans l’Eglise, nous avons à vivre des ruptures, prendre du recul : dans ces 

engagements d’Eglise qui n’ont que trop duré, ces accompagnements personnels trop 

exclusifs, ces attachements serviles à des pratiques religieuses ou des formes de pitié sans 

prise avec le réel de la vie…  

L’Ascension nous invite à prendre de la hauteur pour consentir à grandir en liberté. Vivons ces 

prises de distance comme une chance de communion nouvelle, plus profonde avec Dieu et 

avec le prochain. 

Aujourd’hui le Seigneur, exalté dans le ciel, nous ouvre à d’autres horizons, nous entraîne sur 

les hauts-lieux de l’amour.  

Qu’en ces temps perturbés, inquiets, violents, où pourrait nous gagner le pessimisme ambiant, 

l’Ascension du Christ nous est offerte comme une grâce pour relancer plus fortement notre 

espérance en faisant de nous des artisans de justice et de paix pour les autres.  

Pour se faire, le Christ élevé au ciel nous engage avec lui à gravir la voie étroite qui mène à 

la Vie en plénitude avec son Père.  

Rendons-nous donc disponible à l’appel des cimes et, avec lui, prenons notre envol.  

Amen. 

P. Bertrand Pinçon 
 


