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Homélie pour la Solennité de l’Ascension 

(Année B) 

 

 Au jour où le Christ est élevé dans la gloire, nous trouvons l’Apôtre Paul 

dans une fâcheuse posture : « Moi qui suis en prison à cause du Seigneur »               

(Ep 4,1). Existe-t-il contraste plus saisissant entre ce que connaît le Christ dans 

son Ascension et ce que connaît l’Apôtre en étant malmené à cause de la foi ? 

Existe-t-il contraste plus impressionnant entre l’élévation du Christ dans la gloire 

et l’abaissement du disciple ? Existe-t-il contraste plus absolu entre l’exaltation 

du Christ et l’humiliation de l’Apôtre ? Ceux qui ont conçu le lectionnaire et 

l’ordonnancement des lectures pour cette fête se seraient-ils trompés ? Ne nous 

invitent-ils pas plutôt à découvrir plus intérieurement ce beau mystère de 

l’Ascension ? Eveillés à cette perspective de foi, nous pourrons alors découvrir 

comment ce mystère de l’Ascension vient nous éclairer dans les circonstances 

présentes.   

I – Le mystère de l’Ascension. 

a) L’humanité du Christ introduite auprès du Père.  

En ce jour, l’Eglise rappelle l’Ascension de Jésus. Quarante jour après sa 

Résurrection, le Christ retourne auprès de son Père. Venu d’auprès du Père, Il 

retourne vers Lui. Il retourne vers Lui avec le corps qu’Il a reçu de la Vierge Marie. 

Il retourne vers le Père avec le corps qui a connu la Passion et qui en porte les 

stigmates. Lorsque Jésus retourne vers son Père, Il revient à Lui avec toute cette 

humanité qu’Il a assumée depuis le moment où Il s’est incarné. Jésus s’élève vers 

le Père avec tout ce qu’Il a vécu et assumé en venant parmi nous. Il prend avec 

Lui toutes les joies et toutes les peines qu’Il a connues : les joies de l’amitié et de 

l’hospitalité mais aussi les peines liées à la trahison et au refus de L’accueillir. Il 

prend avec Lui tous les motifs d’action de grâce qui ont été les siens : son 

exultation devant la foi des petits. Dans son Ascension, Jésus introduit auprès du 

Père toute cette « épaisseur », toute cette richesse de notre vie humaine. C’est 

tout ce poids d’humanité assumé par le Christ qui, désormais, partage la gloire 

de Dieu. 

Charnière : Ce chemin emprunté par le Christ, s’il est aujourd’hui synonyme 

d’élévation, de glorification, il n’en n’a pas toujours été ainsi.  
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b) Le chemin emprunté par le Christ : abaissement et relèvement.  

L’Apôtre Paul écrit aux Ephésiens : « Il est monté sur la hauteur, il a capturé 
des captifs, il a fait des dons aux hommes » (Ep 4,8). L’Apôtre s’interroge : s’il est 
monté, cela veut dire qu’à un moment donné, il est descendu. Le Christ est 
descendu lorsqu’Il est devenu un homme semblable aux autres hommes. St Paul 
précise : Il est « descendu dans les régions inférieures de la terre » (Ep 4,9). Il 
ajoute aussitôt : « Celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus 
de tous les cieux pour remplir l’univers » (Ep 4,10). 

Mis à mort, le Christ est à jamais vivant. Abaissé en mourant sur la Croix, le 
Christ est ressuscité. Bien plus, Il est exalté dans la gloire. Alors que certains 
pensaient que Dieu l’avait rejeté du fait de la mort infâme à laquelle Il avait été 
condamné, ils découvrent qu’en fait, Jésus partage la gloire de Dieu. Ces hommes 
s’étaient trompés dans le regard qu’ils portaient sur Jésus de Nazareth. Du fait 
de sa crucifixion, ils le pensaient réprouvé par Dieu. En réalité, le Fils de Dieu 
assumait notre humanité jusque dans la mort. Il l’assumait pour lui faire partager 
la gloire de Dieu.  

Transition : Cette fête de l’Ascension n’est pas une fuite du Christ par rapport à 
ce qui fait notre vie. Bien au contraire, Il l’assume pleinement et l’introduit dans 
la gloire de Dieu que nous serons tous appelés à connaître un jour. 

II – Le mystère de l’Ascension : source d’espérance. 

a) Le témoignage de St Paul. 

Emprisonné en raison de sa foi au Christ, St Paul met toute son espérance en 
Lui. Humilié en raison de son attachement au Christ, il invite les chrétiens 
d’Ephèse à tenir bon. Il les exhorte à la persévérance. « Je vous exhorte donc à 
vous conduire d’une manière digne de votre foi » (Ep 4,1). Cette foi n’est pas de 
l’ordre d’une relation exclusive avec Dieu dans laquelle l’attention pour les 
autres n’aurait aucune importance. Bien au-contraire, en raison de cette intimité 
avec le Christ, l’Apôtre exhorte ses frères dans la foi à faire preuve d’humilité, de 
douceur et de patience dans leur relation aux autres. « Supportez-vous les uns 
les autres avec amour » (Ep 4,2). Toute cette dimension fraternelle, elle 
s’enracine dans cet amour du Christ pour chacun. Cet amour du prochain n’est 
pas simplement pour cette vie aujourd’hui, il est appelé à connaître son plein 
déploiement, sa pleine réalisation lorsque nous partagerons la gloire du Christ. 
Nous parviendrons « tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance 
du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa 
plénitude » (Ep 4,13). 
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Charnière : Comme l’Apôtre Paul, d’une manière toute spéciale en cette période 
de confinement, nous pouvons dire, d’une certaine manière, que « nous sommes 
en prison ». Comme St Paul, nous pouvons trouver dans le Christ en son 
Ascension une vraie liberté dans l’enfermement qui peut être le nôtre.  

b) Le mystère de l’Ascension :  une lumière 

Au milieu des questions qui sont les nôtres, des craintes qui nous taraudent, 
le Christ en son Ascension est source d’espérance. Au milieu des incertitudes qui 
planent sur l’ensemble de nos sociétés du fait de la pandémie, le Christ en son 
Ascension vient renouveler notre confiance en l’avenir. Face à la tentation du 
repli sur soi, le Christ en son Ascension nous appelle à une attention renouvelée 
pour celles et ceux qui nous entourent. Cette attention renouvelée, elle l’est du 
fait de notre enracinement dans le Christ. Dans le chemin d’abaissement et 
d’exaltation qui fut le sien, le Seigneur nous a ouvert une perspective : celle de 
partager sa gloire. Cette perspective n’est pas simplement pour demain, elle est 
le fondement de notre espérance dès aujourd’hui. Cette perspective n’est pas 
simplement pour demain, elle est le fondement de notre charité dès aujourd’hui. 
Cette Ascension de Jésus, que nous rappelons en ce jour, elle nous invite à vivre 
dans une perspective de foi les circonstances présentes. Certes ces circonstances 
sont troublantes. Certes, ces circonstances sont déstabilisantes à plus d’un titre. 
Cependant, rien ne saurait anéantir cette gloire de Dieu à laquelle nous sommes 
appelés à connaître à la suite du Christ Jésus. Tout ce que nous vivons, Il l’a 
assumé. Tout ce que nous espérons, nous le connaîtrons. Mais déjà aujourd’hui, 
cette gloire du Seigneur nous invite à être témoins d’espérance dans un monde 
privé d’horizon. Tel est le sens profond de cette fête de l’Ascension que nous 
goûtons peut-être d’une manière plus intérieure du fait des circonstances 
présentes. Ceux qui ont conçu la répartition des lectures dans le lectionnaire ne 
se sont donc pas trompés, ils nous invitent à porter un regard de foi, éclairé par 
le mystère de l’Ascension, sur ce que nous vivons.  

Conclusion : Autour de nous, des personnes vivent dans la crainte, dans la peur. 
Prenons le temps de nommer secrètement dans notre cœur l’une de ces 
personnes. Présentons-la au Seigneur.  

Réunis pour célébrer le Christ exalté dans la gloire du Père, que cette célébration 
contribue à faire de nous pour cette personne un témoin de l’espérance. Amen.  

 


