
Homélie du Père Charles-Henri – messe du 21 mai 2020 à Mornant
Solennité de l'Ascension du Seigneur

Frères et sœurs, nous avons parfois perdu le sens de l’Ascension. Mais l’Ascension est une
fête importante. C’est d’ailleurs dans la hiérarchie des fêtes ce qu’on appelle : une solennité du
Seigneur. C’est-à-dire que c’est une fête qui nous dit quelque chose du mystère de notre foi.

Qu’est-ce que cette fête peut nous dire du mystère de la foi ? A part que Jésus s’en va vers le
Père dans les cieux ? 
Eh bien ! Justement, cette fête vient mettre un terme à une période 40 jours pendant laquelle
Jésus ressuscité s’est rendu présent, visible, au milieu de ses disciples. Nous l’avons vu et
entendu.  Nous  avons  été  amenés  à  faire  l’expérience  de  Jésus  ressuscité  dans  notre  Vie.
Souvenez-vous de cette phrase que nous n’avons pas cessé de marteler : Jésus est Vraiment
Ressuscité !
Mais Jésus n’est pas un gourou, ça n’est pas à travers lui seul que s’exprime l’amour de Dieu
pour l’humanité. Jésus ne pouvait donc pas apparaitre en pointillé indéfiniment. Nous aurions
été dans l’incertitude sans cesse : « que devons-nous faire, rester assister ou bouger ?? » 
C'est un peu ce que nous avons vécu pendant ce confinement. Nous repoussions sans cesse la
fin  du confinement :  qu'est-ce  qu'il  faut  faire  ?  Nous  ne  savons pas...  Imaginez  ceux qui
avaient  un mariage,  un baptême ? Aujourd'hui,  nous devions baptiser trois  jeunes et  nous
repoussons sans cesse car nous ne savons pas. On est en pointillé. Si Jésus était apparu sans
cesse, indéfiniment, nous n'aurions pas su. Nous serions devenus des assistés du Seigneur. 
Cette gloire dont Dieu a glorifié Jésus par sa mort et à sa résurrection, Jésus nous en fait
participer. Cette gloire, c’est ce que nous avons découvert depuis le début du Carême : c’est de
ressembler à Dieu. Souvenez-vous, nous sommes appelés à refléter l’amour de Dieu dans le
monde. Et c’est là l’ascension : Jésus accomplit l’œuvre de Dieu. Il est descendu du ciel à
l’annonciation, il a pris chair de la vierge Marie et s’est fait homme pour que par l’ascension,
avec toute l’humanité, il nous fasse participer à sa divinité. 
C’est ce que dit le prêtre quand il met une petite goutte d’eau dans le vin. Il  parle de cet
admirable échange :   Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance,
puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. 
Le sacrement de l'Alliance, c'est que nous puissions nous, l'humanité, nous mêler à la divinité
de Dieu et inversement que Lui, dans sa divinité, se mêle à l'humanité. Waouh !! En fait, C'est
ce mouvement que nous avons entendu dans la deuxième lecture : il a pris chair pour que nous
puissions, nous, devenir divins.
Le projet de Dieu n’est pas que nous soyons parfaits mais que nous cherchions à participer à
cette divinité. C’est d’ailleurs le commandement que Jésus nous laisse : Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés. Ce « comme » n'est pas une comparaison. Jésus est en train
de nous dire  « Participez à cet amour dont je vous ai aimés ».

Aujourd’hui, nous aurions dû vivre le baptême de trois jeunes qui se sont préparés longuement
pour cela. En vrai, il suffit que quelqu’un me dise : « Moi, j’aime Dieu de tout mon cœur, de
toute mon âme, de tout mon esprit » et je le baptise tout de suite ou je lui donne la première
communion tout de suite. Mais et c’est là l’importance de la catéchèse ou du catéchisme, j’ai
besoin de comprendre comment ce commandement s’exprime dans ma vie, comment j’aime
Dieu dans ma vie.  Comment j’en fais  l’expérience dans sa parole,  dans la  prière,  dans le
service de mes frères. J'ai besoin de cela pour pouvoir ensuite me tourner vers le Seigneur et
lui dire  « je T’aime Dieu ».  Et c’est cette catéchèse que Jésus nous donne depuis Pâques. Il
nous montre jusqu’où il a aimé et jusqu’où nous avons à aimer.



La fête de l’ascension doit faire naître, en nous, le désir du ciel : désirer Dieu.
Jésus nous montre le chemin. Il nous donne de désirer le sacré. Dans notre société, nous avons
un peu évacué ce désir du sacré. On désire soi-même alors qu'en fait, nous n'avons qu'un seul
désir : le désir de Dieu, le désir de cet Amour. C'est l'ascension qui nous permet de découvrir
ce désir.
Frères et sœurs, désirez-vous Dieu ?  Le désirez-vous réellement, au plus profond de votre
être ? Est-ce que vous désirez cet Amour ?
Nombre de croyants à qui nous demandons  « voulez-vous être saint ?»  nous répondent : Ô
non, ça n’est pas pour moi !! Eh bien si justement !!! C’est pour nous. Nous avons à désirer
cette sainteté. C'est Jésus qui nous ouvre le chemin. C'est le suivre. Ca n’est pas être parfaits,
c’est désirer Dieu.
Parfois, on fait comme les autruches mais dans l’autre sens : elles mettent leur tête dans la
terre. Nous, nous regardons au ciel sans vraiment chercher. On cherche quoi ? On cherche
qui ? On ne sait pas mais on cherche ! On est bien planqués, on désire la communion mais
sans les autres. On regarde le ciel : peut-être que Dieu va faire un truc.

Frères et sœurs, si vous voulez trouver Dieu, regardez le monde et faites de vous son image,
son miroir, son reflet dans le monde
A l’ascension, Jésus ne nous quitte pas. Il nous ouvre la voie. 
C’est la finale de l’évangile : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-
les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je
vous ai commandé. » Son commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il ne dit pas : laissez-faire, je m’en occupe !! Non : il dit : allez !!! Ne vous imposez
pas. Mais exposez-vous. C'est ce qu'à vécu le Christ : il ne s'est pas imposé à nous, il s'est
exposé sur la croix. Waouh !! C'est à notre tour de nous exposer.

Frères et sœurs, cela ne se fait pas en restant les yeux levés au ciel avec notre regard d’humain
mais c’est regarder le monde avec les yeux du Christ par qui l’Alliance se réalise en nous.
Nous ne le ferons pas seul(e), il nous envoie une force.

Alors, ces jours, préparons-nous à recevoir cette force qu’il va nous envoyer. Demandons au
Seigneur de nous remplir de son Esprit pour que nous puissions ensemble faire Eglise, faire un
seul corps, le corps du Christ. Il est présent en nous pour que nous soyons sa présence dans
le monde. C’est notre Espérance ! C’est notre foi.


