
Homélie de la fête de l’Ascension. 

 

En ce jour de l’Ascension, nous fêtons « le retour » de Jésus près de Dieu. Jésus est 
allé jusqu’au bout la mission confiée par son Père. Il a franchi la mort et demeure pour 
toujours avec son Père.  
L’Ascension, c’est le « Oui » du Père à la vie humaine de son Fils. 
 
Pourtant la fin de la vie de Jésus a l’apparence d’un échec. 
D’abord pour ceux qu’il a choisis et qui l’ont suivi ; pour ceux et celles qui ont vibré à 
sa Parole, à sa manière de se comporter, à sa manière de prier. 
C’était enthousiasmant de suivre un tel homme, homme de Dieu, et de rêver avec lui 
d’un monde autre, de paix, de fraternité. 
Mais finalement les autorités religieuses ont réussi à l’éliminer parce qu’il devenait 
dangereux pour eux, pour leur pouvoir et l’ordre établi. 
 
Imaginons quelques instants ce que pouvaient penser les gens de son village, Nazareth, 
ceux et celles avec qui il avait grandi, les gens pour qui il avait travaillé, et les membres 
de sa famille. 
 
 
Reprenons la première lecture que nous avons écoutée. C’est le début du deuxième 
livre de Luc, que nous appelons Les Actes des Apôtres. 
Luc nous dit que, pendant 40 jours, Jésus a instruit ceux qu’il avait choisis. 
40 jours : le temps nécessaire pour que les disciples comprennent le sens de la vie de 
Jésus. 
Le temps nécessaire pour découvrir le projet de Dieu en venant dans notre monde. 
Le temps nécessaire pour relire, sous l’action de l’Esprit Saint, ce qu’ils ont vécu avec 
Jésus. 
Le temps nécessaire pour comprendre que le monde dont il rêvait, Jésus l’a réalisé. Et 
ce monde, c’est le Royaume de Dieu. 
 
Pourquoi rester à regarder le ciel ? Le temps va venir où il leur faudra être témoins de 
ce qu’ils ont découvert. 
 
 
La fête de l’Ascension pour nous. 
 
C’est une invitation à relire notre vie, à donner du poids à ce que nous faisons de bien, 
à nos gestes d’attention, du souci des autres, d’amitié, d’amour, d’affection, parce qu’ils 
sont signes du Royaume de Dieu. 
 
C’est une invitation à regarder, dans notre monde, bousculé, violent, ce qui existe de 
beau et à garder espérance. 
 
C’est une invitation à agir avec d’autres pour que notre monde ressemble un peu plus 
à ce que Dieu veut, au projet de Dieu pour nous. 
 
C’est une invitation à porter dans notre prière, les personnes de religion musulmane 
que nous connaissons et qui fêtent la fin du Ramadan. 


