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Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ 

5 mai 2016 

 

Dn 7, 9-14 

Ac 1, 1-1 

Lc 22, 66-69 ; 24, 50-53 

  

 Ce ne sera pas une homélie, je n’avais même pas l’intention de faire une homélie 

aujourd’hui, mais les mouvements intérieurs avaient une telle force que je ne pouvais pas refuser 

de partager avec vous ce que j’avais dans le cœur.  

Au fond, la chose la plus importante aujourd’hui, c’est de vous offrir mes vœux, pas 

seulement les miens mais aussi ceux de la communauté, pour que la grâce propre à cette fête soit 

vraiment une joie, une onction d’huile de joie dans vos cœurs ; c’est cela la chose la plus 

importante que j’ai à dire aujourd’hui. Pourtant il y a aussi des choses qui montent avec force en 

moi, que je vais déposer devant vous, mais qu’il faudra approfondir davantage par la suite.  

  

 

Pourquoi ces quarante jours de Pâques à l’Ascension ? Pourquoi Jésus, pendant quarante 

jours, s’est-il manifesté à ses apôtres, aux femmes porteuses d’aromates, avec son corps 

ressuscité mais après, ce sera très différent, car on ne pourra plus le toucher que dans 

l’Eucharistie et nos rapports avec les autres ? Pourquoi ces quarante jours ?  

 

Alors j’ai pensé que Jésus, le Verbe de Dieu qui s’est fait homme, a tout assumé, il a 

voulu tout sanctifier, tout ce qui est humain, tout ce qui est dans sa création, pour nous aider à 

faire le chemin de Dieu à Dieu.  

Il fut baptisé dans le Jourdain pour sanctifier les eaux du Jourdain. Il a vécu trente ans une 

vie cachée pour sanctifier l’anonymat de beaucoup d’entre nous, sinon de tous, car il y a tant de 

personnes, dont on ne connait pas le nom, qui naissent et qui meurent ignorés de la plupart des 

gens. Jésus a sanctifié cet anonymat trente ans durant, caché comme un simple ouvrier, mais 

ouvrier comme les rabbins qui, déjà en ce temps-là, exerçaient aussi un métier. Il vécut aussi trois 

ans de vie publique où il prit sa responsabilité dans la société pour sanctifier tous ceux qui y ont 

une responsabilité, de grandes responsabilités. Et c’est ainsi qu’il est mort et ressuscité, mais 

pendant quarante jours il s’est encore manifesté à ses disciples et aux saintes femmes, pourquoi 

ces quarante jours ?  

 

Mais si on réfléchit à l’Eglise orthodoxe qui prie pour les défunts quarante jours encore 

après le décès, et trente jours pour l’Eglise catholique, ça devient évident que ces quarante jours 

ne sont pas là par hasard ; Jésus a aussi sanctifié ce temps de transition de cette vie vers l’autre.  

Après quarante jours c’est irréversible, mais pendant ces quarante jours, pour ce qu’on 

voit de nos yeux comme mort, ce n’est pas encore la fin, il y a encore des choses qui se passent.  

Ces quarante jours, le Verbe de Dieu qui s’est fait homme l’a sanctifié, comme il a 

sanctifié aussi les eaux du Jourdain et toutes les autres choses. C’est une très grande consolation 

pour nous. Cela veut dire que faire le chemin de notre vie avec Jésus, c’est faire aussi avec Lui le 

chemin à l’heure de notre mort. Et c’est faire aussi avec Jésus le chemin des quarante jours qui 

sont encore réversibles pour que notre OUI soit dit d’une façon parfaite et complète.  

Déjà, de ce point de vue, ce mystère de l’Ascension, est vraiment grand. 
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Quand on lit les récits de l’Ascension chez Luc dans les Actes des Apôtres, chez Matthieu 

à la fin de son évangile, ce qui nous frappe d’abord c’est la mission, une mission et cela on ne va 

pas l’approfondir maintenant, parce que j’ai l’intention d’en parler dans quelques jours dans notre 

méditation homilétique de dimanche prochain.  

Une chose est certaine : ce que nous avons à faire, personnellement, dans notre vie en tout 

ce que nous faisons, en tout ce que nous mangeons, c’est d’assumer tout ce qui existe dans le 

monde ; nous sommes un microcosme qui reflète le grand macrocosme de la création tout entière. 

Nous sommes un microcosme et même le monde des minéraux, le monde des animaux, le monde 

des plantes, tout ce que nous mangeons et que nous faisons, tout sera assumé mais de telle sorte 

que ce ne soit pas pour moi que je le fais mais pour Dieu, je dois m’aimer moi-même pour Dieu 

et m’aimer moi-même pour les autres ; c’est le résumé en quelques mots de ce que je vais 

approfondir dimanche prochain. 

  

 

Il y a encore une troisième chose qui est importante dans le mystère de l’Ascension.  

Ce n’est pas seulement dans le Christianisme qu’il y a quarante jours de Pâques à 

l’Ascension et ensuite dix jours jusqu’à la Pentecôte, car j’ai appris auprès des sages d’Israël que 

ces quarante jours ont aussi une importance pour une autre réalité.  

 

De quarante à cinquante il y a dix jours qui évoquent les dix séphirot, les dix énergies 

créées qui sont en nous et dont nous avons besoin pour vivre cette maturité qui nous a demandé 

une écoute et une mise en pratique depuis Noël jusqu’à Pâques et durant tout le temps Pascal. 

C’est ça qui est important de faire, mais ça demande une prise de responsabilité pour équilibrer 

par exemple la bonté et la force pour donner à chaque chose sa juste place. Vivre la vérité dans 

notre vie, vivre la persévérance, l’harmonie et l’ajustement cela demande de laisser Dieu être roi 

en nous. Mais cela demande aussi une grande force pour sortir de l’infantilisme, de toutes ces 

bisbilles où nous nous dévorons les uns les autres, où nous étouffons les autres et nous voyons, 

dans l’histoire actuelle de l’humanité avec le réarmement, cette animalité de l’homme, cette façon 

d’étouffer l’autre par son pouvoir et par l’argent.  

Nous sommes appelés à laisser Dieu être totalement Dieu en nous et cela demande une 

collaboration, mais ce sujet des dix séphirot, j’ai l’intention d’y revenir dans quelques semaines, 

je ne sais pas encore quand mais cela demande à être encore approfondi.  

Les dix jours ne se trouvent pas seulement chez nous, là aussi dans la liturgie synagogale 

on fait vraiment une différence entre les six premières semaines et la septième semaine. C’est 

vraiment un appel à saisir la main de Dieu qui ne vient plus de l’extérieur, comme aux jours où 

Jésus marchait parmi nous dans sa vie terrestre, mais de l’intérieur de nous, dans une synergie. 

 

Vous voyez donc que le mystère de l’Ascension est extrêmement riche, si riche que c’est 

impossible d’en parler une seule fois. Alors je veux seulement vous redire mes vœux pour que la 

grâce de cette fête, qui englobe tant de choses, puisse faire son chemin dans vos cœurs et dans 

l’humanité tout entière afin que cela puisse être vécu de jour en jour personnellement, 

communautairement, en familles, et partout. Que la grâce du Seigneur vous soit une joie. 

 

 

 Amen  


