
HOMÉLIE   DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR (Année B)  

Act.1,1-11 / Ps.46 / Eph.1,17-23 / Mc.16,15-20

Frères et sœurs,

en s’élevant vers son Père céleste, Jésus a annoncé à ses disciples – qui représentaient l’Église de tous
les siècles à venir – qu’il les pourvoirait, par l’Esprit-Saint, de tous les charismes nécessaires à leur mission
apostolique universelle. Nous sommes depuis deux mille ans au seuil de l’éternité bienheureuse.

Être au seuil de l’éternité, cela signifie que le Seigneur a accompli tout ce qui était nécessaire à notre
salut. Tout homme qui le veut vraiment peut désormais accéder à la plénitude de l’Alliance, qui consiste à
connaître  Dieu.  Il  lui  suffit  pour  cela  de  recevoir  le  baptême  et  de  vivre  dans  l’Église selon  les
commandements du Seigneur. Dans l’Eglise, dont il devient un membre vivant, cet homme est vivifié par les
nombreux dons spirituels dispensés par Dieu. La rencontre bouleversante de l’amour de Dieu conduit tout
nouveau baptisé à aimer ses frères dans la grâce divine, et à célébrer avec eux les merveilles de sa vie
nouvelle dans l’Esprit-Saint.

Saint Paul a bien raison d’écrire : ‘…appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la
paix. Il n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit, comme il n’y a qu’une espérance au terme de l’appel que vous avez
reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de
tous, par tous et en tous.’’ (Eph.4,3-6).

Cette unité dans l’amour fraternel, qui vient du Christ, nous conduit à constituer tous ensemble ce que
saint  Paul  appelle  ‘’le  Corps  du  Christ’’.  Par  la  foi  reçue  de  Dieu,  tous  les  baptisés  doivent  réaliser  et
manifester cette vie nouvelle et divine à laquelle Dieu les a associés par son Fils unique. Nous pourrions
affirmer qu’il s’agit pour eux de rendre visible, avec toutes les limites inhérentes à leur humanité chancelante,
la  perfection  de  cette  vie  divine  unique  dont  ils  vivront  éternellement  dans  le  royaume  des  cieux.  Le
témoignage donné par  l’Église est donc le dernier enseignement que le Christ Jésus adresse à toutes les
nations. S’en affranchir en désertant l’Église équivaut pour un chrétien à s’opposer gravement à la volonté de
Dieu, et à priver l’humanité d’un dernier appel à se convertir. Le concile Vatican II n’hésitera pas à désigner
l’Église comme «le sacrement du salut » - c’est-à-dire le signe et le moyen du salut – institué par Dieu  pour
communiquer à tout homme la grâce rédemptrice de sa croix.

Dans  l’Évangile de Marc, les paroles du Christ à ses Apôtres sont très claires : ‘’Allez dans le monde
entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé ; celui
qui  refusera  de  croire  sera  condamné.’’  (Mc.16,15-16).  Dans  le  livre  des  Actes  des  Apôtres,  Jésus
ajoute :’’Vous  allez  recevoir  une force,  celle  du Saint-Esprit  qui  viendra  sur  vous.  Alors  vous  serez  mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. ’’ (Act.1,8). C’est
ce que firent les Apôtres, et Marc précise que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les
signes qui l’accompagnaient.’’ (Lc.16,20).

En cette fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus, comprenons donc qu’il  ne nous a pas laissés
orphelins, et qu’il continue à guider son Eglise. Il lui avait promis la venue de l’Esprit-Saint qui la confirmerait
dans sa foi et sa mission. Pendant les quarante jours qui avaient suivi sa résurrection, il avait conforté ses
Apôtres en les enseignant pour les préparer à leur mission. Depuis deux – mille ans,  l’Église apostolique
poursuit donc sa tâche avec courage et humilité. Et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps. Alors, ne restons
pas à regarder vers le ciel, mais prenons nous-aussi notre rang dans la vigne du Seigneur. C’est ce à quoi
nous inviteront les priorités missionnaires que va bientôt publier l’Équipe d’Animation Paroissiale. 

Avec l’Esprit-Saint, rien n’est impossible ! Tout se renouvelle dans la simplicité de  l’Évangile pour être
digne de Dieu.

                                                                                                                           Amen.


