HOMELIE POUR LA FETE DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR JESUS année B - 2021

On peut dire que Notre Fête de l'Ascension est vraiment la bienvenue en France
puisqu'elle vous donne droit à 1 jour chômé et même un pont de 4 jours de
vacances du moins pour ceux qui le peuvent... et le principe de Laïcité si
pointilleux dans notre pays n’ose même pas le contester ...
Mais, si on demandait aux gens autour de nous ce que c’est que cette : « fête de
l'Ascension qui nous donner une telle faveur ? » La plupart nous répondrait
« j'en sais rien »...
Très peu pour rappeler que nous fêtons ce jour où : « Les Apôtres, après avoir
entendu les dernières recommandations de Jésus, le virent s'élever vers le ciel et
disparaître à leurs yeux dans une nuée... »
Et même pour nous chrétiens nous serions en mal aussi de donner les bonnes
explications de cette fête de l'Ascension car, curieusement nous fêtons un départ !
Le départ de Jésus de ce monde et son retour vers Dieu son Père puisqu’en Saint
Jean 15, Jésus dit bien à ses disciples : « Il vous est bon que je m'en aille... »
Oui, c’est curieux, mais il n’est pas question pour Jésus de nous abandonner à
notre sort sur cette terre,… Jésus veut simplement ne pas nous écraser de sa
présence divine mais il veut que nous soyons libres et heureux d’accueillir et de
suivre sa Parole puisque que c’est comme cela qu’il nous montre « le chemin la
vérité et la vie et que ce chemin nous conduit vers la vie éternelle » Jean 14
Jésus veut nous laisser libres d’accomplir les œuvres de son Evangile qu’il nous a
confié et en Saint Jean encore Jésus précise « Je vous donnerai un autre
défenseur qui sera toujours avec vous : c'est l'esprit de vérité.... il vous aidera à
accomplir les mêmes choses que moi, et même de plus grandes que moi puisque
je pars vers le Père... »
Jésus nous montre donc la confiance qu’il met désormais dans le cœur de ses
Apôtres et de tous ses disciples et qui de génération en génération vont
poursuivre l’œuvre du Christ et l’annonce de son Evangile pour qu’il soit
reconnu comme une bonne nouvelle d’espérance jusqu’aux extrémités de la
terre…
Pour vivre dans cette belle confiance que le Seigneur nous fait, il nous faut nous
rappeler qu’il n’y a rien de différent entre l’homme Jésus de Nazareth, Fils de
Dieu et chacun de nous, hormis le péché bien sûr qui n’existait pas en lui…
Oui nous avons tout en commun avec Jésus, la vie, le corps, la chair, 1' âme,
l'esprit, les sentiments et bien sûr, la vie éternelle, sinon pourquoi « Dieu se

serait-il fait homme » si le but n'était pas de nous faire vivre dans cette
espérance...
Et en lisant les Evangiles, ce que l’on constate, c’est que toute la vie humaine de
Jésus sur notre terre est une ascension progressive vers l’événement de sa mort et
de sa résurrection pour nous apporter cette preuve saisissante de l’existence de
Dieu, son Père et notre Père et que notre vie vient de lui et qu’elle doit retourner
un jour auprès de Dieu
Cette ascension de l’homme Jésus s’est fait chaque jour dans la prière, dans la
rencontre avec tous ses frères et sœurs en humanité… et par ces rencontres,
chacun comprenait qu'à travers lui, Jésus, c'est Dieu qui leur parlait directement
et qui leur montrait ce qu'est la force et la joie de l'amour qui donne un sens à la
vie,… Jésus a montré ce qu’est la bonté fraternelle qui sauve de la misère,…
Jésus nous a montré la vérité du pardon qui nous sauve des méfaits du péché et
de bien des malheurs sur cette terre... et en traversant les souffrances de sa
passion et sa mort sur la croix, sa résurrection nous invite à croire que nous ne
sommes pas voués à la mort éternelle…
Jésus nous a donc tout montré de ce qui fait notre espérance chrétienne et qui
donne la joie de la Foi pour celui ou celle qui l’accueille en vérité… Jésus nous a
donc tout dit dans son Evangile et il n’a plus rien à ajouter, nous dit la lettre aux
Hébreux,
Pour vivre dans la vérité du Christ et vivre en communion avec le Christ, il nous
faut désormais accueillir et témoigner des œuvres inspirées par l’Esprit Saint, les
œuvres de confiance, de bonté, de charité, de miséricorde, toutes ces œuvres dont
nous sommes tous capables de vivre dans l’humilité et la simplicité, en vérité
tout simplement…
Et ce sont ces œuvres de l’Esprit Saint que nous accomplissons au nom du Christ
qui sanctifient notre vie humaine... Elles nous rendent heureux d’être des amis du
Christ, et heureux aussi d’accomplir notre mission sur cette terre que ce soit dans
notre famille, dans notre paroisse, dans notre ministère de prêtre, dans notre
consécration religieuse…
… et c’est comme cela que nous nous rendons compte que le Seigneur travaille
avec nous et que sa Parole nous donne cette joie de vivre sur cette terre dans la
paix de la foi et au jour où nous quitterons ce monde, de pouvoir nous présenter
devant Dieu le cœur en paix. Amen.

