Homélie - Fête de l’Ascension du Seigneur (B) - Collégiale, le 13 mai 2021
Lectures : Ac 1, 1-11 / Psaume 46 / Ep 4,1-13 / Evangile Marc 16,15-20

Qu'est-ce que la fête de l'Ascension?
Pour beaucoup, c’est un ou quatre jours de congé. Pour les Nivellois, ‘Ascension’ est synonyme
de ‘braderie’… sur laquelle il faudra encore faire l’impasse cette année… Beaucoup ne savent
pas ou ne savent plus ce qu’est cette fête... Certains mélangent tout et confondent la fête
d’aujourd’hui avec l'Assomption (peut-être parce que l’Ascension tombe en mai… qui est le mois
de Marie). Entre Pâques et la Pentecôte, l'Ascension n'a plus trop la côte... peut-être parce que
c’est une fête qu’on ne comprend pas ou que l'on comprend mal... Le nom de la fête : 'Ascension',
n'aide d'ailleurs pas, me semble-t-il, à en comprendre le sens profond.
L’Ascension évoque une montée, une invitation à s'élever, à regarder vers le haut, vers le ciel…
comme le font les apôtres qui continuent, dit le récit des Actes, à fixer le ciel. C'est vrai que
l'Ascension, c'est Jésus qui a fait une brèche dans le filet de la mort, c’est Jésus qui s'élève par la
porte du ciel, c’est Jésus qui s’en est allé rejoindre son Père. La question qui se pose alors est : Où
est le ciel? Qu'est-ce que cela signifie 'rejoindre le Père'? Quelle est cette porte par laquelle Jésus
passe ? … Et quand j’essaye de répondre à ces questions, cela nous ramène sur terre !
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? », demandent les deux hommes en blanc aux
apôtres. Cela ne sert à rien... souvenez-vous plutôt de ce que Jésus vous a dit : « Allez dans le
monde entier... Proclamez la Bonne Nouvelle... Soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la
terre... » Non, l'Ascension n'est certainement pas une invitation à nous évader de notre monde...
bien au contraire...
L'Ascension est une fête qui m'a toujours interpellé, une fête qui m'a beaucoup questionné aussi :
qu'est-ce que c'est que ce Jésus qui monte au ciel? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire?
Méditant ces questions, des éclairages me sont venus au point que la fête de l'Ascension est
devenue une « fête – source » de ma vie de chrétien et de prêtre !
Qu'est-ce que la fête de l'Ascension?
- C'est une fête qui nous invite à nous tourner vers nous et EN nous...
- C'est une fête qui nous invite à regarder AUTOUR de nous, à regarder l'Église à laquelle
nous appartenons, l’Eglise en tant que Peuple de Dieu…
L’Ascension : une fête pour regarder EN nous.
L’Ascension, c’est Jésus qui monte vers Dieu… et en même temps, c'est Jésus qui descend dans
le cœur de chacun de nous.... Car où est-il, Dieu ? Il n’est pas dans un ciel lointain mais il est
dans le cœur de chacun...
J’apprécie le jeu de mots de saint Paul qui évoque le mouvement d’un ascenseur, qui parle de
‘montée’ et de ‘descente’… : « Que veut dire : il est monté ? - Cela veut dire qu’il était d’abord
descendu dans les régions inférieures de la terre… » Pour moi, l’Ascension est davantage une
descente qu’une montée. Aux propos de saint Paul, j’ajoute : il est descendu au profond de notre
cœur… et il y reste ! Ou s’il en remonte… c’est pour nous faire monter avec Lui vers le Père…
L'incarnation de Jésus (Noël), c'est Dieu qui vient partager la vie des hommes et il l'a partagée
pendant une trentaine d'années dans un lieu précis: la Palestine. Puis il meurt et il ressuscite le
3ème jour... La résurrection (à laquelle il faut associer l’Ascension et la Pentecôte), c’est Jésus qui
continue de partager la vie des hommes… mais d'une autre manière... Il le fait cette fois-ci, non
plus en un lieu précis, mais dans le cœur de chaque homme, dans les cœurs de tous ceux qui
voudront bien lui ouvrir la porte… Depuis la résurrection, Jésus est présent dans les cœurs des
hommes en tous lieux et dans tous les temps...

« Je frappe à la porte, dit Jésus, Si quelqu’un ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon
repas avec lui, et lui avec moi. » (Ap 3,20)… Voilà la merveille de la foi chrétienne… Dieu n'est
pas à chercher au loin, ni dans les nuages, ni dans les étoiles du ciel. Dieu n'attend pas de nous je
ne sais quels efforts inhumains qui nous feraient « mériter » le ciel. Dieu attend simplement que
nous puissions l'accueillir dans notre vie !
L'Ascension, pour moi, c’est cela. C’est Jésus qui vient nous rappeler qu'il est là à la porte de notre
cœur et qu'il n'a d'autre souhait que de demeurer avec nous et d'unir sa vie à la nôtre. Voilà la
Bonne Nouvelle que les apôtres doivent aller porter jusqu'aux extrémités de la terre.
L’Ascension : une fête pour regarder aussi AUTOUR de nous, regarder l’Église, le peuple des
chrétiens auquel nous appartenons.
Jésus n'habite pas les cœurs des hommes pour que chacun se replie sur lui-même avec son Dieu.
Sinon nous risquerions très vite de tomber dans l'idolâtrie car nous aurions vite construit un Dieu
qui nous convient ! Non… En venant habiter le cœur de chacun, Jésus nous fait en même temps
'frères et sœurs' les uns des autres. C’est de cette fraternité que naît l’Église…
Cela a pour conséquence que l'on ne peut pas ne pas tenir compte des autres, de son frère, de sa
sœur ; que l’on ne peut pas 'faire communauté'… sans avoir une attention pour les autres, en
particulier les plus petits, les plus pauvres, les plus fragiles,… auxquels Jésus s’identifie… « Ce
que tu as fait à l’un de ses petits, c’est à moi que tu l’as fait… » (Mt 25, 40) ; on ne peut pas
‘faire Église' sans avoir une attention envers tous ceux et celles que l’on rencontre… qui sont tous
des frères et des sœurs de Jésus, qui sont tous des enfants bien-aimés du Père…
L'Ascension, c'est Jésus qui met l'Église en route... C'est à l'Ascension que l’Église reçoit sa
mission d’annoncer l’Évangile et de témoigner de ce que le Christ réalise en chacun de nous.
« Proclamez partout l’Évangile », dit Jésus. N’oublions que cette proclamation doit se faire, et
même peut-être avant tout, par des actes... des actes concrets d’amour, de compassion, de
miséricorde… comme Jésus… qui travaille avec nous, précise saint Marc dans l’Évangile.
En ce jour de l'Ascension, le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs.
Allons-nous lui ouvrir ? Allons le laisser demeurer avec nous ? Quelle place allons-nous
lui donner ?
En ce jour de l'Ascension, Jésus nous demande de ‘faire Eglise’ parce que nous sommes ‘frères et
sœurs’ ; il nous demande de proclamer sa Bonne Nouvelle et de témoigner de Lui…
Sommes-nous bien conscients que ces missions nous sont confiées à tous ?
Quel engagement puis-je prendre pour mieux ‘faire Église’ avec mes frères et mes sœurs ?
Albert-Marie Demoitié

