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HOMELIE DE L’ASCENCION. ANNEE –B- (1) 

On trouve dans le Nouveau Testament plusieurs récits de l'Ascension de 
Jésus. Le récit de Marc, que nous venons d'entendre, est certainement le plus 
concis. Il ne fait que signaler que Jésus, après avoir donné ses dernières 
instructions à ses disciples, les a quittés.  

Lui, Marc, le missionnaire, le compagnon de Pierre et de Paul, nous 
rappelle aussi que les derniers mots de Jésus furent pour envoyer la jeune 
Eglise en mission : «Allez ! Partez ! Ne restez pas enfermés dans votre petit 
univers, le monde juif. Annoncez la Bonne Nouvelle à toute la création». 

L’Ascension, c’est une manière de dire que cette Bonne Nouvelle est 
pour TOUS, pas seulement pour les proches, les plus réceptifs, les plus 
accueillants. Il nous envoie même vers ceux-là qui semblent les plus loin de 
l’Evangile et les plus indifférents. Car, le Seigneur est à la recherche de TOUS. 

Aujourd’hui, chacun de nous, ne peut découvrir qu’il est envoyé à 
devenir missionnaire par sa vie, ses manières d’être, ses choix. C’est ici qu’il 
faut nous rappeler le sens des appels incessants du Pape François : appel à une 
ouverture de tous et de chacun, ouverture sur le monde, et de préférence 
vers tous ceux qui sont loin, vers les périphéries, selon son expression. 

Et Jésus a simplement ajouté, nous dit Marc : les signes qui marqueront 
le passage des missionnaires seront, certes, des miracles, mais des miracles 
qui disent tous l'essentiel : l'immense amour qu'a Dieu pour tout homme.  

           Par l'Ascension, Jésus ne disparaît pas. Il change de mode de présence. 
Il reste présent dans le don du Saint-Esprit, dans la parole des apôtres, 
dans la communauté rassemblée pour la prière et les sacrements, dans le 
service des frères et sœurs. Il est présent en chacun de nous, à l’intérieur 
de toi, de moi, de nous. 

          Au regard de nous chrétiens et de notre Eglise, on dira : on ne fait plus 
question. On est tellement « coulés dans le moule » qu’on n’a plus rien de 
différent des autres. L’Eglise laisse tout le monde indifférent. Jésus nous dit : 
Je ne suis plus là. Vous avez vu comment moi j’ai bousculé le monde et ses 
mauvaises habitudes. Allez-y maintenant ! Bougez ! Changez les choses. 
Ayez confiance ! N’ayez pas peur, je suis avec vous. Soyez différents ! 
Soyez missionnaires. 

Son départ dessine un nouveau mode de présence, non plus une 
présence proche et visible mais plutôt une présence tout intérieure et 
universelle, hors frontière et hors du temps. Une vraie présence, vécue sur 
le mode de l’absence.  

Avec l’Ascension, on se découvre conduit aux dimensions de Dieu, on 
peut aller au-devant des autres, les rencontrer et les aimer comme il nous dit de 
le faire. « Allez dans le monde entier. » Car, dans « les vases fragiles » que 
nous sommes, la présence du ressuscité silencieusement rayonne et éclaire le 
monde encore prisonnier des ténèbres de la peur.  

L’Ascension, nous renvoie à notre mission sur la terre. En tant que 
chrétiens baptisés et confirmés, nous avons à témoigner de notre foi en Jésus 
Ressuscité. Il ne se passe pas un jour sans qu’un chrétien ne soit persécuté. On 
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veut les obliger à renier leur foi. Mais, ils préfèrent mourir plutôt que de trahir le 
Christ. Leur témoignage nous interpelle : où en sommes-nous de notre 
attachement au Christ ? 

Porter l’Evangile, c’est porter la force de Dieu pour arracher et 
démolir le mal et la violence ; c’est mettre l’amour là où il n’y a que haine, 
égoïsme et intolérance. 

A travers nous, c’est le Seigneur lui-même qui agit dans les cœurs des 
hommes. En venant à l’Eglise, nous nous imprégnons de cet amour qui est 
en Dieu. C’est important car le monde doit pouvoir découvrir en nous quelque 
chose de son amour passionné pour tous les hommes. Notre cœur doit être de 
plus en plus accordé à son infinie tendresse pour l’humanité. C’est à 
chaque instant que nous avons à rayonner de cette lumière qui est en Lui. 

Au PONT DE L’ASCENSION, nous découvrons l’ascension comme ce 
pont qui nous permet de passer d’une rive à l’autre. Car, nous sommes en 
marche vers ce monde nouveau, appelé « le Royaume des cieux ». C’est là 
que Jésus veut rassembler tous les hommes et toutes les femmes.  

Et c’est à nous de construire ce Royaume là, pas dans l’au-delà, mais ici 
et maintenant : faire de nos familles et de cette paroisse un lieu où chacun 
se sent accueilli et aimé.  


